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Nouvel élan au Département des affaires sociales - La Ville de Bienne 
mise sur le renforcement des activités de conseil ainsi que sur une 
gestion et un contrôle modernes 
 
Dans le rapport actuel sur les indicateurs de l'aide sociale dans les villes suisses établi 
par l'Initiative des villes pour la politique sociale, 14 villes comparent leurs statistiques 
dans ce domaine. Comparativement, le taux de l'aide sociale à Bienne s'avère stable 
avec 11,6% (année précédente: 11,5%), mais la durée du soutien demeure élevée. 
Les facteurs engendrant l'aide sociale sont disproportionnés à Bienne, et les 
exigences accrues posées aux travailleuses et travailleurs dans l'industrie, de même 
que la part élevée des familles, sont préoccupantes. Malgré cela, il y a une lueur 
d'espoir: en effet, la réorganisation du Département des affaires sociales avance 
comme prévu, les mesures décidées par le Conseil municipal et l'autorité sociale sont 
mises en œuvre, afin d'améliorer la performance et la transparence du département, et 
d'aider les bénéficiaires à se détacher de l'aide sociale. 
 
Comme l'année précédente, la Ville de Bienne s'en sort légèrement mieux pour l'année 2015 
que les autres villes citées dans le rapport. Alors que le taux de croissance s'élève en 
moyenne à 2,2% pour l'ensemble des villes, ce taux est de 1,63% à Bienne. Dans ce même 
ordre d'idées, il convient d'ailleurs de souligner que Bienne n'est pas la ville présentant le plus 
fort taux d'aide sociale, comme cela a souvent été avancé au vu du rapport sur les 
indicateurs de l'aide sociale. D'autres villes présentant en partie des taux similaires, voire 
même plus élevés, ne sont pas prises en compte dans ce rapport. Malgré les grands efforts 
réalisés ces dernières années, il est toutefois incontestable que beaucoup reste à faire. 
 
En achevant la réorganisation du Département des affaires sociales, la Ville de Bienne a 
franchi un pas important dans la bonne direction: efficacité, performance et optimisation des 
coûts ne relèvent désormais plus de la théorie, mais de la pratique. Une large gamme de 
mesures engendre une véritable transformation de ce département. Il devient plus moderne, 
plus transparent, axé sur les objectifs, plus efficace, réalise des contrôles étendus et ciblés et 
investit davantage de ressources dans les activités de conseil. Ces dernières doivent être 
exercées de manière ciblée auprès des bénéficiaires de l'aide sociale, et non selon le 
«principe de l'arrosoir», afin de soutenir au mieux les efforts d'intégration déployés par les 
bénéficiaires eux-mêmes. Les assistantes sociales et assistants sociaux sont déchargés de 
tâches administratives et un nouveau système de gestion des cas veille à une attribution 
flexible des ressources engagées. 
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Les mesures prises dans le domaine du contrôle et de l'assurance-qualité sont importantes: 
désormais, un service de révision interne va agir tant dans la lutte contre les abus, qu'en tant 
qu'organe de soutien pour les assistantes sociales et les assistants sociaux pour les dossiers 
complexes et pour le contrôle au cas par cas aux plans méthodique, juridique et financier. 
Tous les processus du département sont documentés de façon moderne, de sorte que les 
recoupements, les responsabilités et la gestion interne des risques sont réorientés en 
profondeur. Cependant, d'importantes transformations sont encore à venir, telles que la 
gestion numérique des cas et le regroupement spatial du département (tout sous un même 
toit), où les développements doivent avoir lieu rapidement et à grande échelle. Les deux sont 
en cours. 
 
Les objectifs stratégiques en matière de performance et d'efficacité fixés par le Conseil 
municipal et l'autorité sociale forment la base de cette nouvelle orientation. Les postes déjà 
approuvés seront occupés dès cet automne et le Département des affaires sociales a 
désormais trois ans jusqu'à ce qu'il doive présenter des résultats. La gestion du département 
va être optimisée en continu durant cette période, et d'importantes étapes seront élaborées et 
mises en œuvre au niveau des concepts, de la communication et du contrôle. Cela permettra 
de libérer des ressources en faveur de l'important travail d'analyse et de la planification de 
mesures idoines: un département qui fonctionne bien ne suffit cependant pas. En dehors du 
soutien apporté par le Service social sur la voie de l'intégration, il faut des chances concrètes 
et des postes sur le marché du travail, des mesures en faveur des familles ainsi qu'un 
encouragement des langues et des chances de formation pour les travailleuses et les 
travailleurs les moins qualifiés. Des solutions innovantes interdisciplinaires ont été élaborées 
et mises en œuvre déjà partiellement au sein de toutes les directions municipales, mais il faut 
encore pouvoir bénéficier du soutien des milieux économiques et du Canton de Berne pour 
être en mesure d'améliorer la situation durablement. Après les pas importants franchis par la 
Ville de Bienne en matière de réorganisation, les portes sont de nouveau ouvertes. 
Bienne est désormais en voie d'atteindre les objectifs fixés. 
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