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Informations de l'Office des personnes âgées et handicapées (OPAH), avril 2019 

Séances d'information de l'OPAH concernant l'autorisation et la surveillance 

L'OPAH  a  organisé deux  séances  d'information à l'intention  des  responsables d'institutions  pour 
enfants et adolescents, pour  adultes  et pour  personnes âgées.  Au total,  quelque  400  personnes étaient 
présentes les  14 et 15 mars  derniers à VVorben  (Seelandheim)  et  à  Berne  (Muristalden). 

L'OPAH  a tout  d'abord rappelé les principales  modifications des exigences relatives  à l'octroi  de  
l'autorisation d'exploiter un  foyer, entrées en  vigueur  en  février  2018 et  applicables  au 1  er  février  2019.  
Dans  le cadre de son  activité  de surveillance,  il contrôlera progressivement leur mise  en oeuvre. 

Le second  sujet était consacré  au  renforcement  de  l'activité  de surveillance de  l'OPAH dans les 
différents domaines  de prise en charge.  Une stratégie  ad hoc  valable  pour tout  l'office est  en  cours 
d'élaboration.  A  l'avenir,  la surveillance  s'appuiera  de plus en plus  sur  des  chiffres clés relevés 
régulièrement  et  sur l'évaluation  des  risques.  

Les  représentantes  et  représentants  de  diverses  institutions  ont ensuite participé à trois  tables  rondes 
portant sur les événements particuliers (annonce  et information),  les mesures limitatives  de  liberté  et la 
collaboration  avec les proches. 

Vous trouverez ci-joint les présentations  de  ces  séances. 

Obligation de demander des  extraits  du  casier judiciaire 

Lors  de  toute procédure  de  recrutement, les  institutions pour enfants, adolescents  ou adultes sont 
désormais tenues  de demander des  extraits classiques ou spéciaux  du  casier judiciaire  et de  les 
contrôler  avant  l'entrée  en  fonction. L'OPAH recommande  de  procéder  de  même  pour le personnel  déjà 
employé.  De nouveaux  extraits devront ensuite être sollicités à intervalles réguliers. Il n'est toutefois  
pas  nécessaire  de  les transmettre à l'OPAH. 

Extrait classique  du  casier judiciaire destiné à  des  particuliers 

• Renseignements sur tous les jugements prononcés à l'encontre d'une personne adulte ayant 
perpétré un  crime  ou un délit. 

• Il peut être obtenu  par  toute personne  pour tout type  d'activité. 

Extrait spécial  du  casier judiciaire destiné à  des  particuliers 

• Renseignements sur les jugements contenant une  interdiction  d'exercer une  profession  ou une  
interdiction  géographique  pour la protection de  mineurs ou  de  personnes particulièrement 
vulnérables. 
Il peut être obtenu uniquement avec une  confirmation  spécifique  de  l'employeur.  Pour plus  
d'informations : 
https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafreqister/sonderprivatauszug  fr  
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Modèle bernois 

Projet pilote  
Début 2019, 700  personnes décomptaient leurs prestations dans  le cadre du  projet pilote. 
Celui-ci est poursuivi  en  l'état, mais il n'est actuellement  pas possible  d'accepter  de nouveaux 
participants.  

Système informatique  de  décompte  des  besoins individuels (IBAS / AssistMe) 
Lancé à l'été  2017, le  projet IBAS  vise  à fournir une  solution en  ligne  pour  effectuer les décomptes dans  
le cadre du  modèle bernois.  Au  cours  de  cette période  de  spécifications,  de  codages,  de tests et  
d'expériences, les cerveaux  des parties  prenantes ont parfois dépassé les températures normales,  et 
pas  uniquement à  cause des conditions  estivales...  Le  projet touche maintenant à sa  fin, et  les  premiers  
décomptes avec IBAS sont prévus  pour  avril  2019.  Une fois cette étape franchie, nous intégrerons 
progressivement  de nouveaux participants.  Quel chemin parcouru !  Les  commentaires reçus sont 
positifs, même si quelques détails doivent  encore  être réglés.  A  noter que nous avons décidé  de  
renommer  le  système  de  décompte à l'issue  du  projet pilote : IBAS deviendra AssistMe. Nous nous 
réjouissons  de  l'introduire avec vous.  

Séance  d'information  du 21  février  2019 
La division  Modèle bernois  a  organisé une nouvelle  séance  d'information  le 21  février  2019  à  la  
fondation  Rossfeld  à  Berne. Les  thèmes suivants ont notamment été abordés :  

1. « Pas sans nous, mais avec nous)) : la liberté de choix et l'autodétermination au quotidien. 
Dialogue avec des personnes en situation de handicap 

2. Analyse intermédiaire  I  : rétrospective, bilan et travaux en cours 
3. Projet pilote : chiffres clés, enjeux, mesures d'accompagnement et perspectives 
4. Analyse intermédiaire II : considérations politiques sur la faisabilité du plan stratégique du 

canton de Berne. Dialogue avec le conseiller d'Etat Pierre Alain Schnegg ainsi qu'avec la 
directrice de la Conférence cantonale bernoise des handicapés (cch) et le président de 
Socialbern 

Table ronde avec les personnes participant au projet pilote 
Au début de l'année, nous nous sommes entretenus avec des représentantes et représentants des 
institutions pilotes et avec des participants vivant en logement privé. Les entretiens se sont concentrés 
sur les expériences engrangées dans le cadre du modèle bernois et sur la liberté de choix et 
l'autodétermination au quotidien. L'OPAH intégrera ces résultats dans la suite des travaux. 

Informations de la Division Finances 

Rapport sur les indemnités 

Ainsi que vous  en  avez déjà été informés, les  institutions  concernées sont tenues d'établir un  rapport  
sur les indemnités. Tous les  documents  utiles ont été publiés sur notre  site  internet. Nous souhaitons 
attirer votre  attention  sur  le fait  que  le rapport  sur les indemnités ne  fait pas  partie  des  comptes annuels  
et  n'est donc  pas  soumis à  la  vérification  de  l'organe  de  révision externe. 
wwvv.gef.be.ch  >  Office des  personnes âgées  et  handicapées> Formulaires / Demandes>  
Etablissements  médico-sociaux 
https://www.def  be.ch/qeffir/index/direktion/organisation/alballormulare/alters-  und pflegeheime. html 

Forfaits d'infrastructure 

1. 	Utilisation  

Selon la définition de l'OPAH, les forfaits d'infrastructure peuvent être utilisés aux fins suivantes : 

• acquisition ou remplacement d'installations (structure, gros oeuvre, enveloppe, selon le Code 
des frais de constructions [CFC] 1-8) ; technique du bâtiment (selon CFC 1-8) ; installations 
d'exploitation (selon CFC 1-8) ; mobilier (selon CFC 9) 

• intérêts 
• amortissements 
• le cas échéant, loyer (structure, gros oeuvre, enveloppe, selon CFC 1-8) ; technique du 

bâtiment (selon CFC 1-8) ; installations d'exploitation (selon CFC 1-8)) 
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L'entretien et les réparations qui ne dépassent pas la limite d'inscription à l'actif de 50 000 francs sont à 
financer par l'hôtellerie. 

Les acquisitions, la maintenance et les amortissements du parc automobile et informatique ne peuvent 
pas être financés via les forfaits d'infrastructure. 

Le remboursement des hypothèques (amortissement) s'effectue via le bilan (sans effet sur le résultat). 

2. 	Présentation de la pratique comptable 

A compter de l'exercice 2019, les institutions sont tenues de communiquer leur pratique comptable en 
matière de forfaits d'infrastructure (principes de présentation des comptes et tableau exposant la 
constitution et l'affectation à intégrer dans l'annexe aux comptes annuels). Etant donné que l'annexe 
fait partie des comptes annuels au même titre que le bilan et le compte de résultat, cet élément sera 
automatiquement vérifié par l'organe de révision. 

Liste des moyens et appareils (LiMA) : rémunération 2018 des établissements médico-
sociaux 

Dès que le canton de Berne aura clarifié les modalités de prise en charge des frais du matériel LiMA 
(en mai 2019 probablement), nous définirons la mise en oeuvre conjointement avec la section bernoise 
de l'association CURAVIVA. 

Les mêmes ordres de grandeur sont escomptés pour 2018 et 2019. 

En ce qui concerne les frais pour le matériel LiMA 2018, les institutions sont libres de choisir leur 
méthode de comptabilisation en fonction du modèle de présentation des comptes retenu. 
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