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Changement des valeurs morales 

 

Les bonnes choses-
doivent mûrir. 

 
 

 

génération ont raison d’être irrités. 
 
 

Jusqu'ici, la responsabilité person-
nelle a toujours été un devoir non 
payé et désintéressé. Les prestations 
de services envers la famille et les 
voisins sont effectuées gratuite-
ment; sans chicaneries comptables. 
Les seniors doivent-ils vraiment 
comptabiliser leurs services pour 
acquérir du poids dans la balance de 
la solidarité ? 
 
 

Le changement des valeurs       mo-
rales crée des barrières dans la 
communication et une situation de 
détresse dans les contacts. C’est là 
que les organisations de seniors 
prennent la relève: „Fais du bien et 
parles en“. Elles comblent un vide. 
Elles montrent que les valeurs ma-
térielles et immatérielles des seniors 
continuent de justifier les solidarités 
entre générations.  
 

Deux congrès – un message 
 

En automne 2007 le CSA organise deux congrès, la traditionnelle 
journée d’automne, le 12 octobre à Berne et un congrès en Suisse 
romande, le 15 novembre . Détails en page 8  

 

Les organisations de seniors se 
meuvent dans un environnement 
plein de vitalité où règne souvent 
beaucoup d’individualisme. Aus-
si, prendre position  de temps en 
temps,  devient indispensable. 
Après 5 ans d’activité, le CSA 
présente un compte rendu. Le 
mouvement de seniors démontre 
l’effet qu’il déploie à la base. La 
journée d’automne a pour titre: 
Perspectives pour une solide 
politique des générations. Nous 
comptons sur une journée inspi-
ratrice et conspirative !  

Beaucoup de notions montrent la 
tendance de tout évaluer en francs 
et centimes. La solidarité entre jeu-
nes et vieux en est un exemple. De 
nos jours, cette solidarité n’est sou-
vent considérée que comme une 
machine de redistribution de mil-
liards.   La solidarité est-elle deve-
nue une affaire de pingres ?  
 

Sans aucun doute, la solidarité n’est 
ni une loi de la nature, ni 
l’expression d’intérêts altruistes. 
Toutes les générations devraient 
plutôt se rendre à la raison qu’elles 
aussi tirent avantage du bien-être 
des autres générations. Notre socié-
té fondée sur le rendement parle de 
plus en plus de devoirs réciproques. 
Devoir signifie responsabilité per-
sonnelle. Cela devrait permettre de 
décharger financièrement le pro-
cessus de redistribution.  
Les membres de l’ancienne  
 

Pouvoir collaborer avec des 
partenaires est une chance. Cela 
permet d’ouvir un autre public à 
une optique nouvelle sur la 
politique de la vieillesse.  
 
 
 

Une journée commune entre le 
CSA et l’Association des com-
munes suisses se déroulera donc 
à Lausanne. Des représentants 
des autorités romandes discutent 
de thèmes concernant la vieil-
lesse dans les communes, non 
seulement pour mais avec les   
seniors de la Romandie! 
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 En ce qui concerne la déduction pour double revenu, le CSA exige un 

traitement identique du revenu du travail et de celui des rentes. Le 
parlement a omis la précision malgré une résistance farouche des  
organisations de seniors. Les documents de la procédure de consulta-
tion du département des finances concernant la décision du système 
d’imposition des couples laisse présager une entente. 

Imposition des couples  

Cependant, le CSA est d’avis que 
pour tous les quatre modèles les 
revenus provenant de rentes      
devraient être imposés de manière 
identique aux revenus provenant 
du travail professionnel. Dans les 
mesures d’urgence adoptées par le 
parlement en automne 2006 cette 
identité n’est pas réalisée.  
 
Du point de vue juridique, cette 
exigence est justifiée. Lorsque le 
Canton de Bâle-campagne a in-
droduit le splitting partiel sans 
identité dans l’imposition du     
revenu du travail et du revenu des 
rentes, un couple de rentiers a  
exigé par voie juridique l’identité 
d’imposition. Le tribunal lui a 
donné raison.  
 

SSR-News Nr. 14 

Le Conseil fédéral veut clarifier 
pour le parlement s’il faut, comme 
jusqu’ici, imposer les couples    
ensemble ou, nouveauté, de ma-
nière séparée. Il a envoyé quatre 
modèles en consultation: 1.une 
forme d’imposition individuelle;  
2. une forme de splitting; 3. le 
choix de choisir entre splitting et 
imposition individuelle; 4. le      
système actuel avec un nouveau  
tarif double.  
 

Le CSA a pris position. Il se dé-
cide en priorité pour une forme 
d’imposition individuelle. Comme 
le nouveau tarif double prévoit une 
déduction pour doubles rentes 
identique à celle pour doubles      
revenus, le tarif double vient en 
2ème priorité.  
 

Le CSA se prononce sur la stratégie nationale eHealth 

La Confédération veut favoriser l’échange électronique de données 
de patients („eHealth“). Cela est important à long terme. Il convient 
cependant d’y apporter des réserves. Le CSA désire un siège dans le 
groupe de conseil, afin de protéger les intérêts des assurés et des     
patients âgés.  
 En 2015 un grand nombre de per-
sonnes âgées et très âgées auront 
un accès à Internet, donc à leur 
dossier de patient. La stratégie 
eHealth doit mieux respecter le 
droit d’accès simple à l’infor-
mation. Ceci doit permettre au pa-
tient de développer une approba-
tion éclairée sur ses traitements et 
de protéger ses données person-
nelles. Les assureurs ne      de-
vront en aucun cas avoir accès 
aux données personnelles.  

La stratégie eHealth ne doit pas 
porter l’empreinte d’une techno-
cratie autoritaire, motivée par des 
économies de frais. Ce serait ca-
tastrophique pour l’aspect humain 
de la médecine et contreproductif 
pour la qualité des soins.  
La stratégie doit encore régler le 
problème de l’accès aux dossiers 
pour la parenté légitimée ou les 
représentants légaux de personnes 
incapables d’agir ou de juger par 
eux-mêmes.  

Promouvoir et assurer l’indépen-
dance, la dignité et la participa-
tion active des personnes âgées 
est d’une importance primordiale.  
De plus, il faut garantir la transpa-
rence de la qualité des prestations, 
de la provenance et du taux de 
couverture des frais de santé.  
Le CSA représente donc toute 
une frange de la population. Il 
doit participer à tout dévelop-
pement dans ce domaine. 
 

Succès: Le taux de Le taux de Le taux de Le taux de 

conveconveconveconverrrrsion minimal LPP sion minimal LPP sion minimal LPP sion minimal LPP     

est maintest maintest maintest mainteeeenunununu    !!!!    
 

 

Le Conseil des États n’a pas 
voulu baisser ce taux de 
conversion. Le CSA y voit une 
reconnaissance de son point de 
vue et de son engagement par 
les autorités et le parlement.  
 

Le CSA était opposé au projet du 
Conseil fédéral d’une nouvelle 
réduction de 6,8 % à 6,4 % du 
taux de conversion minimal pré-
vu dans la loi sur la prévoyance 
professionnelle (LPP). La situa-
tion actuelle et probablement 
aussi les situations futures ne jus-
tifient nullement cette réduction. 
Celle-ci ne tient aucun compte de 
l’augmentation réelle des taux de 
rendement des placements telle 
qu’elle a été observée en 2004, 
2005 et 2006. De plus, il 
convient de se rappeler que le 
taux de conversion minimal de 
7,2 %, institué à l’entrée en vi-
gueur de la LPP en 1985, n’a ja-
mais été relevé lors des    pério-
des où les rendements des pla-
cements boursiers étaient en 
hausse. La décision du Conseil 
des États renforce la prévoyance 
professionnelle en tant qu’assu- 
rance sociale. Son importance 
dans la prévoyance vieillesse est 
grande dans la population.  
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Depuis longtemps, le CSA s’engage pour des soins de longue durée 
que la classe moyenne peut payer. Les propositions du Conseil fé-
déral et du Conseil des états étaient inacceptables. Le CSA salue la 
décision du Conseil national.  
 Depuis 1996, les malades chroni-
ques souffrent du non-respect de 
garanties financières (voir aussi 
les CSA News n° 14). Avec les 
associations professionnelles des 
soins et les organisations des pa-
tients de longue durée, le CSA 
s’investit pour une reconnaissance 
des droits. 
Succès impressionnant  
Le arguments ont porté leurs 
fruits au National. Les décisions 
principales sont: 
 

• personne ne doit être obligé dee 
recourir à l’aide sociale à causee 
d’un séjour de soins;  

 

• les patients de longue durée nee 
doivent pas payer plus de 20% 
des frais (au maximum CHFF 
7'000.- par année); 

 

• les soins de transition (p.ex. les 
structures ambulatoires de jour 
ou de nuit, pour décharger la 
famille,) doivent également 
être pris en charge par les cais-
ses. 

 
 

• la limite d’exonération pour 
l’obtention de prestations com-
plémentaires est sensiblement 
augmentée.  

 
 

• les propriétaires de maisons et 
d’appartements profiteront 
d’une limite d’exonération par-
ticulière. 

 
 
 
 

Ces importantes améliorations 
dans les prestations complémen-
taires sont grandement le mérite 
du CSA et représentent un succès. 
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Financement des soins de longue durée: 

Succès au conseil national 

Soins de longue durée: 

plus de transparence s.v.pl! 
 

 

Le Conseiller fédéral P. Couche-
pin a remis à l’Office fédéral de 
la santé publique une étude qui 
concerne la qualité des soins de 
longue durée. Il a enjoint l’OFSP 
de tenir compte des requêtes du 
CSA.  
 

Du point de vue du CSA, l’atten-
tion à apporter à la qualité des 
soins est tout aussi importante que 
celle des problèmes de finance-
ment. Le CSA a particulièrement 
porté son attention sur les statisti-
ques et sur la garantie de la qualité 
(définition, réalisation, résultats).  
 

Lacunes de transparence 

Les systèmes d’enregistrement des 
soins manquent de clarté. Ils sont 
multifonctionnels. Aussi bien les 
patients que leurs familles sont 
mal informés sur les buts et le 
contenu de la saisie ainsi que sur 
les répercussions des données 
fournies. Le CSA formule des    
requêtes concrètes aux établisse-
ments de soins, à la Confédération, 
aux cantons et communes et aux 
autres partenaires de la santé.  

Accès à l‘Internet: les seniors s’en mêlent 
 Le Conseiller fédéral M. Leuenberger a appelé à combler le fossé di-
gital mondial. Le CSA s’est enquis de ses plans, a livré un rapport 
(voir p.4) et a présenté des propositions de solution. 

A partir de 50 ans, les personnes ont plus de barrières avec l‘Internet 

 

Taxe  

à la valeur ajoutée: 
 

Le département des finances  
soumet des propositions de sim-
plification de la TVA. La CSA    
soutient la conservation du      
système actuel. En particulier, 
les prestations de soins doivent  
continuer à être exonérées. Il    
rejette les modèles à taux unique. 
 
La prise de position peut être 
consultée dans l’Internet sous 
www.ssr-csa.ch ou commandée 
par poste.  
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. Frage: Nutzen Sie das Internet regelmässig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abus de 

données

acquisition 

coûteuse

réparations 

coûteuses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non:

33%

Oui:

67%

 

4% peut-

être3% non

93%oui

 

abus de 

données

acquisition 

coûteuse

réparations 

coûteuses

 

Moins est souvent davantage 
La question qui suit donne le ré-
sultat le plus surprenant 
 

La stratégie Internet du Conseil fédéral au banc d’essai des seniors 
 
Les personnes âgées de 50 ans et plus, sont la frange de la population qui est le plus souvent exclue des 
informations électroniques. Il ne doit pas en être ainsi!  Le CSA propose d’accorder à la génération 50+ 
un rôle plus actif dans la recherche de solutions. Elle est la plus à même de juger sous quelles conditions 
l’accès à l’Internet est acceptable. 

Question: Êtes-vous un utilisa-
teur régulier de l‘Internet ? 

Comparé statistiquement, les   
personnes questionnées utilisent 
l’Internet deux fois plus que la 
population en général. 

Au vu de la rapidité du développe-
ment électronique, le CSA est  
convaincu que cela représente une 
bombe à retardement (voir CSA 
News 14) Souvent, pour demander 
des informations, seule une adresse 
Internet est indiquée. Selon les sta-
tistiques, la majorité des personnes 
âgées est exclue de telles acquisi-
tions d’information. A la MUBA 
2007,le CSA a demandé à 264   
personnes âgées leur attitude      
envers l‘Internet. 
 

Le CSA a élaboré un argumentaire 
et un questionnaire. Les questions 
étaient suivies de réponses standar-
disées, mais laissaient la place pour 
des remarques personnelles. Nous 
avons reçu plus de 600 remarques ! 
Notre partenaire au stand, „Surfing 
Senior“ a également participé au 
questionnaire 
 (www.computeria-oerlikon.ch). 
 
Combien connaissent l‘Internet? 
Nous n’avons questionné que des 
personnes de plus de 50 ans. 67% 
des réponses furent: oui !  
 

Question: Avez-vous peur de 

l‘Internet?  

A quoi sert l‘Internet? 
La majorité des seniors apprécie 
l‘Internet comme source d’infor- 
mation rapide et précise pour tous 
les jours. En deuxième position 
nous trouvons l’échange électroni-
que de lettres dans la famille ou en-
tre amis. Nombre sont ceux qui y 
trouvent des tips pour leur hobby.  
 
 
 

Cependant, des barrières empêchent 
un usage décontracté. La crainte de 
loin la plus grande consiste dans 
l’abus de données. 

Vous sentez-vous capable 

d’apprendre l’Internet de    

façon lente et sans stress? 

Conclusion: Sous certaines 
conditions, 93 % des question-
nés sont prêts à acquérir des 
connaissances d‘Internet. Les 
aînés qui utilisent Internet sa-
vent comment surmonter les 
barrières. Pour éviter un „fossé 
digital“, il faut donc utiliser leur 
expérience. A cet effet, le CSA 
a élaboré le concept   
„Senioren@Internet“. Ce der-
nier tient compte de toutes les       
activités dans ce domaine.  

CSA-News N° 15  

 

La réponse du Conseil fédéral 
Dans son document du 13 août 2007, le Conseiller fédéral Moritz 
Leuenberger est d’accord avec le CSA : disposer d’une excellente       
infrastructure ne signifie pas que tous l’utilisent. En effet, il y a en 
Suisse un « fossé digital » qui risque d’exclure de notre société moderne     
certains groupes de notre population. Le groupe des 50+ en fait partie, 
même si l’on y constate un intérêt toujours plus marqué pour les avan-   
tages des nouvelles technologies d’information et de communication.  
 
Le Conseiller fédéral Leuenberger salue l’initiative du CSA d’initier un 
projet spécifique de formation et d’intégration pour ce groupe de notre 
population. Il prie le CSA de soumettre son projet à l’OFCOM.   
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Activités des groupes au 1er semestre 2007 (GT = groupe de travail) 
 

 

GT santé 
 

Initiative caisse maladie unique: 
Le GT a élaboré un argumentaire 
pour le comité. Le CSA a accepté 
sa recommandation de liberté de 
vote. L’argumentaire se trouve 
sur la page web. 
 

Financement et qualité des soins 
de longue durée: le rapport se 
trouve à la page 3. Le GT santé a 
élaboré les préparatifs.  
 

Âge et santé à l‘OFSP: discus-
sion avec un supérieur de l’OFSP 
sur le thème „analyse de situation 
concernant la santé“ et travaux 
préparatoires de la séance plénière 
du CSA. Interview des décideurs 
pour vérifier ce qui demeure de la 
journée „Vieillir et santé“. 
 
 
 
 

Promotion Santé Suisse  
Une rencontre avec la fondation 
du même nom a révélé que le 
programme dominant concernant 
l’âge avait été fortement réduit. 
Le CSA s’est offert à mieux faire 
connaître certains projets. Le 
CSA a réitéré son intérêt à une 
continuation de la journée à     
impulsion 2005 („compétent et 
indépendant jusqu'à un âge avan-
cé“).  
 

Le GT a présenté une ébauche de 
concept pour la coopération dans 
le domaine des „visites à domicile 
à caractère préventif“. Une dis-
cussion à l’Uni de Berne (géria-
trie) sur l’état et les plans du pro-
jet apparenté „profil de santé„ a 
livré des indications intéressantes. 
A l’occasion du lancement du 
projet pionnier „Sanaprofil SO“ 
par le canton de Soleure, le CSA a 
publié sa position.  

  
 

 

Le GT a analysé la présence à la 
Muba 2007. L‘Age Explorer de 
l’institut Dr. Meyer-Hentschel a 
attiré un grand nombre de journa-
listes au stand du CSA. Ceci lui a 
permis de présenter ses tâches.  
 
 

Le GT a réfléchi comment faire   
connaître l’argumentaire contre la 
discrimination à un public plus 
large, par oral ou par écrit (p.ex. 
par des lettres de lecteurs). Le GT 
s’occupe activement des prépara-
tifs pour les deux journées de cet 
automne. (voir aussi p.). 
 
 

Hans-Rudolf Enggist, président. 
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                   GT sécurité sociale 

AVS  11ème Révision  :   La posi-
tion du CSA a été  précisée auprès 
de la  Commission de la Sécurité 
sociale du Conseil National; une 
sous-commission a en main le 
problème qui semble ne pas avan-
cer avant les élections fédérales. 
Age de la retraite AVS : Le GT 
prépare une position sur l'initia-
tive " Pour un âge de l'AVS flexi-
ble". Fauteuils roulants pour re-
traités AVS : L'abaissement 
contestable des prestations de 
l'OFAS pousse le GT à  actualiser 
un rapport du CSA sur les moyens 
auxiliaires resté sans suite. Un 
contact a été pris avec l'OFAS. 
 
 

PP: Taux de conversion mini-
mal : Le GT est intervenu auprès 
de la Commission du Conseil des 
États pour préciser que le CSA 
juge que l'abaissement de ce taux 
de 6,8% à 6,4% ne se justifie pas.  
( voir page 2 )   
 
 

3ème pilier  C :  Une motion pro-
posant la création d'une épargne 
personnelle pour les frais de soins 
de longue durée est à l'examen. Le 
CSA a demandé à l'OFAS d' être 
associé à ces travaux dès le      
départ. 
 

AI :  5ème révision :  Le GT a 
demandé au Comité s'il devait 
préparer une prise de position; ce-
lui-ci n'a rien décidé. Finance-
ment de l'AI : A l'occasion de 
l'examen aux Chambres, le GT a 
fait une intervention auprès de la 
Commission de Sécurité sociale 
du Conseil des États demandant la 
clarification de la situation de l'AI 
par rapport au « Fonds de com-
pensation de l'AVS ». 
 

          Gérard Heimberg, président         

 

GT communication 
 

 

Projet eHealth: Le GT a élaboré 
une prise de position sur cette    
assistance électronique intégrée au 
domaine de la santé, (voir p.2). 
 

Peter Seiler,  président 

En 2002 la 2ème réunion mon-
diale sur le vieillissement a eu 
lieu à Madrid. Depuis, le GT 
étudie périodiquement les pro-
grès réalisés dans ce domaine. 
L’analyse 2007 se trouve sur la 
website. Elle peut également être 
obtenue sous forme imprimée.  
 

Le GT étudie le message      
concernant la nouvelle loi pour 
la protection des adultes, pour le 
compte du comité. Lors des pré-
paratifs pour la loi, le CSA avait 
déjà pris position.  
 
 

           Walter Weber,  président 

  

GT Madrid 
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Permis de conduire restreint:  
 

But atteint grâce à la représentation des seniors 

 

GT développement terri-

torial/habitat/transport 
 

 

commune de Bernex GE concer-
nant la réalisation d’une mobilité 
dans la zone d’influence de la 
commune,  à la fois économique 
et écologique. Le projet est un dé-
rivé dudit Agenda 21, programme 
d’action de la conférence des Na-
tions Unies pour l’environnement 
et le développement UNCED. 
Pour les questions futures dans le 
cadre du projet, le CSA insiste 
pour une réalisation durable de 
l’aménagement du territoire et de 
l’infrastructure.  
Le permis de conduire restreint 
n’est pas pour tout de suite. 
L’article ci-dessous de Michel 
Studer démontre à quel point les 
organisations de seniors sont in-
dispensables.  Bravo!  
 

Ernst Widmer, président 
 

Programme de recherche 
„vieillesse et liens intergénéra-
tionnels“: Après son rejet, le GT 
s’est renseigné auprès du secréta-
riat d’État pour la formation et la   
recherche. La réponse fut réconfor-
tante. Le contenu a été jugé    posi-
tif. Par contre, le délai fut trop 
court pour le programme national 
de recherche 32 „âge“. Nous avons 
reçu la suggestion d’étendre le pro-
gramme avec des aspects sur la 
„longévité“. Il faut présenter une 
nouvelle requête lors de la pro-
chaine mise au concours. 
L’expérience montre qu’il faut 
souvent plusieurs essais pour arri-
ver au succès. De plus, nous avons 
été motivés de présenter des projets 
individuels. 
 

Développements scientifiques: 
 Les membres du GT collection-
nent de nombreuses données auprès 
des offices fédéraux et dans 
l’Internet. Ceci permet de mettre 
les connaissances à jour. La prési-
dente a participé activement au 
rapport sur la sécurité dans l’âge de 
l’Office fédéral de la statistique. 
Un autre membre du GT représente 
les voix des seniors dans le projet 
„Anti-Ageing - Better-Ageing“ du 
Centre pour l’évaluation des 
conséquences de la technologie. 
 

Soutien de projet: 
 Sur requête du comité, le GT      
accompagne et supervise les projets 
exécutés dans le cadre de la    
MUBA. Il s’agit de travaux pour 
l’agence fédérale de la promotion 
des innovation et de l’office fédéral 
de la communication. Les       ques-
tions soulevées ont générées des 
résultats intéressants (voir aussi p.4 
et 7).  
 
 

   Margareta Annen-Ruf, présidente 
 

 

GT recherche sur la po-

litique de la vieillesse 

CSA-News N° 15 

Cette fois, notre interlocuteur était 
le chef de la direction cantonale 
de la police et de la sécurité, nou-
vellement élu en automne 2006. 
Nous nous sommes référés aux  
directives claires de l’Office fédé-
ral des ASTRA, qui avaient été 
édictées en 2005. Cette fois, le 
succès nous a souri. Il nous a été 
confirmé que l’on établirait un 
permis du type „05.02“, ce sur la 
base d’un certificat médical.  
 
 

La personne concernée peut donc 
utiliser sa voiture dans un rayon 
de son choix. Cela lui permet de 
conserver son domicile. Ce sont 
des années gagnées sur le chemin 
de l’EMS. Les coûts économisés 
par là sont appréciables  
 
 

Association  

fribourgeoise de rentiers 

Michel Studer, président 
 

Une personne habitant à l’écart de 
tout transport public a été mena-
cée de retrait de permis dû à 
l’âge. Elle s’est adressée à nous. 
Nous avons cherché une solution 
qui lui permette d’utiliser la voi-
ture dans un rayon délimité. Cela 
lui permet d’aller à la localité 
voisine pour consulter son méde-
cin ou faire des achats. Une pre-
mière intervention auprès du ser-
vice cantonal des   automobiles a 
reçu une réponse  dilatoire. Nous 
nous sommes alors adressés au 
Conseil d’État. Basé sur sa prise 
de position concernant la sup-
pression du „permis F“ qui     aurait 
limité la vitesse à 45 km/h, il ne 
nous a pas laissé beaucoup 
d’espoir.   
 

Se fondant sur les informations 
du CSA de novembre 2006 nous 
avons reposé le problème une 
nouvelle fois.  

Lors de la vente de la compagnie 
suisse de navigation sur le Bodan, 
le CSA est intervenu pour que les 
abonnements demi-tarif et géné-
raux continuent d’être valables 
dans le trafic frontalier. Le CSA 
prend note avec satisfaction que 
l’association pour transport public 
partage son opinion: la nouvelle 
entreprise ne doit pas dégrader le 
système tarifaire actuel au détri-
ment des voyageurs. Les CFF ne 
manifestent aucun signe à vouloir 
quitter le rayon d’application des 
abonnements mentionnés.  
 

Le GT étudie un projet de la 
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Loupe et ciseaux indispensables. Pourquoi ?  

Des journaux, du chocolat. et   
beaucoup d’autres produits sont 
soudés dans des feuilles de    plas-
tique. Les dispositifs d’ou-verture 
de couvercles sous vide sont ou 
trop étroits, ou trop minces ou peu 
maniables. Cela exige de 
l’habileté ou de la force pour ou-
vrir. Les ciseaux sont souvent le 
dernier recours pour arriver à ou-
vrir ce produit. Cela ne correspond 
certainement pas aux idées du fa-
bricant.  
 

Une loupe s.v.pl.!  
Prendre connaissance d’un mode 
d’emploi est difficile. Même après 
l’achat, le client a besoin 
d’informations concernant 
l’utilisation correcte, les condi-
tions de garantie la date 
d’expiration ou la composition du 
produit. Un exemple: le couvercle 
de la nourriture pour chats est en 
„or“ brillant. L’écriture est si pe-
tite qu’il est impossible 
d’apprendre si le contenu est aussi 
précieux !  

La pierre d’achoppement:  
 
 

L’information-produit 
 

Ce que les seniors apprécient 
 

 

� 
 

 

bonne lisibilité de l’écriture 
 

�

 
représentation graphique: 
clarté des modes d’emploi  
 

�

 
informations sous forme de 
checklistes 
 

Problèmes pour les seniors  
 

�

 

 

écriture trop petite ou trop 
mince (= répandu) 
 

�

 
écriture sur fond de couleur 
parfois sous forme d’image  

�

 
couleur d’écriture avec trop 
peu de contraste par rapport 
au fond (surtout si image) 
 

� papier trop mince 

� prospectus: papier glacé 
 
 

�

 
mode d‘emploi  disponible  
que sous forme électronique  
 

 

 

Le CSA s’est intéressé à la facilité d’utilisation de produits. 
Résultat:  Les informations sont souvent illisibles, les emballages  
encombrants.  Nul besoin d’être frêle ou malvoyant pour avoir be-
soin d’une loupe et de ciseaux. Il est nécessaire d’agir! 

SSR-News Nr. 15 

En 2007 le CSA a à nouveau été 
invité à la MUBA. Il a visité 23 
exposants commerciaux pour 
analyser la facilité d’utilisation 
de leur offre. Les teams de      
seniors ont été accompagnés de 
l‘Age Explorer (voir CSA-News 
N° 14). Ensuite, le CSA a noté 
les points forts et faibles. De 
plus, le potentiel des produits a 
été évalué (chances et risques. 
L’action a été commandée par 
l’agence fédérale de la promo-
tion des   innovations (KTL). 
C’est un   organisme fédéral qui 
met des moyens à disposition 
pour le développement de     
produits d’utilisation facile.  
 
Des ciseaux s.v.pl.! 
Le résultat de l’étude montre que 
de nombreux produits sont quasi 
inaccessibles, cachés derrière 
leur emballage. Des films de           
plastique entourent du fromage, 
de la viande séchée, des menus 
tout prêts, des  bougies etc. 
 

L’optique des seniors est large  
Les teams et l‘Age Explorer ont 
trouvé des points positifs et    
orientés vers l’avenir. Ils ont   re-
tenu que la facilité d’utilisation 
ne dépendait pas que du design. 
La bonne qualité, les prestations 
avantageuses, une information 
compréhensible, des renseigne-
ments non bureautiques en cas 
de problèmes, sont tout aussi 
importants. Il est regrettable que 
beaucoup de producteurs igno-
rent ce qui ne va pas. Entre eux 
et le commerce de détail subsis-
tent d’importantes lacunes 
d’information.  
 
 

Conclusion: Si l’économie fai-
sait plus souvent appel aux se-
niors, l’offre serait à coup sûr 
d’utilisation plus facile. Tous les 
consommateurs en profiteraient. 
 
 

Cette étude peut être demandée 
ou déchargée de la website du 
CSA. (voir Impressum p. 8). La 
langue de l’ étude est l’allemand. 

 
Même la présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey s’est intéressée à 

l’Age-Explorer. Cet “habit” a convaincu; il a complété le travail du CSA. 
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Journée d’automne du CSA vendredi, 12 octobre 2007 
 

Contenu de la journée 
 

Le CSA invite les organisations de 
seniors cantonales et communales à 
un échange d’expériences. Le 
thème’07 est: 

Perspectives pour une 

solide politique des gé-

nérations  
Le principe suisse des trois piliers 
n’est pas le seul support pour de 
bonnes relations entre générations. 
On ne discute pas assez d’autres 
supports. Par exemple les presta-
tions des seniors dans la famille, 
dans le voisinage, dans la commune 
et les efforts qu’ils font afin de ne 
pas tomber à charge de tiers 
 
Les exigences de la politique et de 
la société augmentent. Les mouve-
ments de seniors le montrent: nous 
ne sommes pas là les mains vides !  

 

Une journée à laquelle les seniors participent! 
 

Comme de coutume, les organisations de seniors reçoivent un question-
naire. Les réponses signalent des points qui ne sont pas ouvertement 
discutés. Donc, on risque de parler de thèmes qui sont encore tabous à 
ce jour.  
 

Si à mi-septembre vous n’avez pas reçu le questionnaire, manifestez- 
vous. Vos expériences nous intéressent! 
 

 

Politique communale de l'âge: 15 nov. 2007 

En 2002, lors de la réunion mon-
diale de Madrid concernant la 
question du vieillissement, ce 
thème a été discuté. Aujourd‚hui 
ce sont le villes et les communes 
qui s’en occupent. Comment va se 
développer la demande de presta-
tions appropriées à l’âge et celle 
de biens publics ? Comment va 
s’effectuer la planification du   
système d’approvisionnement? 
Quelles sont les conditions   né-
cessaires? 
 

Les villes et les communes veu-
lent introduire ces processus de 
manière démocratique. Grâce à la 
participation de la population, en  
 
 

particulier des seniors, les res-
sources sont investies là où elles 
sont vraiment nécessaires. Les 
bénéficiaires en sont les commu-
nes, les contribuables et les       
seniors eux-mêmes. Les courants 
futurs de la politique de l’âge et 
les travaux des aînés sur le plan 
communal seront également 
abordés à cette occasion.  
 

Date:         15 nov. 2007,  
                 10h jusqu’à 15h 45 
 

Lieu:         Lausanne,  
      Hotel Alpha-Palmiers 
 

 
 
 
 
 

 
 

Impressum 
 
 
 

Conseil suisse des aînés 
SSR-CSA 
 
 

Margrit Bossart,  
secrétariat général / rédaction 
 
traduction: Félix Beaud 
 
 
 

Muristr. 12  
3000  Berne 31 
 
 
 

tél. 0041 (0)31 359 03 53  
(lundi, mercredi matin, jeudi matin) 
 

fax  0041 (0)31 359 03 02 
 
 

courriel:  
 

ssr-csa.info@pro-senectute.ch 
 

 
page d’accueil: 
 

http://www.ssr-csa.ch 
 

Données de la journée 
 

Date:  12 oct. 2007, 10h.15 à 16h.00 (puis apéritif) 
 

Lieu: Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern GIBB 
 (pas très loin de la gare de Berne) 
 

Langues: allemand / français avec traduction simultanée 
 

Frais de participation: CHF 50.- (repas de midi et apéritif compris) 
 

 

Documentation: sera distribuée lors de la journée 
 

Inscription: secrétariat général du CSA (adresse sous Impressum) 

L’association des Communes Suisses et le CSA organisent ensem-
ble une journée de travail en Suisse romande sur le thème „une   
société de longue vie: défi de société et chance culturelle“.  

Demandez les documents d’ins-
cription à l’adresse à droite. Les 
documents et la langue de la   ré-
union sont le français. 


