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Dans son rapport sur l'extension de l'École Pierre-Coullery, le Conseil d'État dit : « Le canton de Berne a ouvert 
l'Ecole supérieure en soins infirmiers (ES) de Saint-Imier et a offert cette formation aux ressortissants bernois 
uniquement. Il n'y a pas de concurrence à l'interne de l'espace BEJUNE ». 

À la fin de l'année 2016, le parti libéral-radical de Saint-Imier s'est fendu d'un communiqué dans la Feuille d'avis 
du district de Courtelary qui dit ceci : « Reconnue en 2012 par la Confédération, l'École supérieure en soins 
infirmiers (ES) de Saint-Imier a déjà délivré 35 diplômes. Cette filière est largement reconnue dans l'Arc 
jurassien par l'ensemble des professionnels de la santé. C'est une formation de haut niveau qui est offerte aux 
porteurs d'un CFC dans les domaines de la santé et du social. Les certificats obtenus sont très demandés sur le 
marché du travail, aussi bien dans les hôpitaux, les EMS que dans les soins à domicile ». 

44 étudiants actuels, 12 inscrits pour 2017 ! C'est un signal inquiétant, le nombre d'inscriptions est limite. La 
pérennité de la formation pourrait être à moyen terme en danger. 

Il est utile de rappeler que les cantons du Jura et de Neuchâtel n'autorisent toujours pas leurs ressortissants à 
suivre cette filière. Ceci est regrettable, alors que le secteur de la santé dans l'espace BEJUNE, comme en 
Suisse d'ailleurs, manque de personnel qualifié. 

Ceci est d'autant plus regrettable que le canton de Berne autorise ses étudiants francophones à fréquenter, par 
exemple, les ES du canton de Neuchâtel en microtechnique, en informatique de gestion et en systèmes 
industriels. 

Chaque semaine de jeunes Neuchâtelois et Jurassiens demandent leur admission au Centre de formation 
professionnelle Berne francophone (Ceff) de Saint-Imier. Malheureusement, alors que cette formation ES en 
soins infirmiers est reconnue de qualité et répond à un besoin, la direction de l'établissement doit répondre 
négativement. 

Nous demandons à tous les partenaires de la formation professionnelle et des milieux de la santé de s'engager 
afin que les jeunes de l'espace BEJUNE puissent suivre cette formation de proximité qui leur permettra 
également de trouver un emploi dans leur région. Ce sont des forces vives qui restent chez nous et dont on a 
besoin pour assurer une bonne qualité de vie à la population. 
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