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Conférence ministérielle de l’ONU sur la 

vieillesse 

 

Les jeunes 
en ont marre 

de se lamenter 
 

... et les vieux? 
 

Les personnes âgées jouent le rôle 
clé pour venir à bout de ces défis. 
Elles sont leurs meilleurs avocats. 
Aucune société ne peut se passer 
de leur expérience, de leurs 
connaissances et de leur puissance 
économique sans subir des dom-
mages. Plusieurs pays possèdent 
des commissions de seniors    
efficaces, analogues au Conseil 
suisse des aînés. 
 

Les seniors: une partie de la 
société 
La cheffe de délégation, la 
conseillère d’état Weichelt-Picard 
(ZG) a pris part à un débat sur le 
thème: “une société pour tous les 
groupes d’âge“. Dans son exposé, 
elle a décrit la situation actuelle 
en Suisse et mis en exergue la 
signification : du bénévolat, de 
vieillir dans un environnement de 
migration et d’habiter en multi-
générations. Sur invitation du 
ministre espagnol du travail et des 
affaires sociales, elle a parlé de 
l’encadrement des personnes 
âgées, du prolongement de la vie 
professionnelle et de la concilia-
tion de la vie de famille avec la 
vie professionnelle.  
 

Du point de vue culturel, le lieu 
de la rencontre, un ancien     
couvent, fut un événement     
exceptionnel.  
 

          Klara Reber, co-prés CSA 

La 3ème conférence mondiale concernant l’augmentation de l’espé-
rance de vie a eu lieu du 6 au 8 novembre 2007 à Léon (Espagne). 
Le CSA a fait partie de la délégation suisse de 4 personnes.  
 

 

Cette manifestation internationale 
de haute compétence a traité le 
problème du développement   
démographique dans les pays de 
l’Europe, de l’Asie centrale et de 
l’Amérique du Nord. Le vieillis-
sement ne se développe pas de 
manière uniforme. Il se manifeste 
fortement en Europe (est et ouest) 
ainsi qu’en Amérique du Nord. 
Les pays du Caucase par contre 
ne sont pas encore concernés. 
 

Pas de raison de paniquer! 
Les défis posés ne doivent pas 
être regardés comme une menace 
mais être considérés comme une 
chance. La chance de développer 
une nouvelle image des aînés. La 
chance d’une nouvelle impulsion 
pour l’économie pour créer des 
produits et des services répondant 
aux besoins des personnes âgées. 
Mais aussi la chance de mettre en 
valeur et d’utiliser de manière 
soutenue les potentiels et les   
capacités des personnes âgées  
 

La puissance des seniors sur un 
plan mondial.  
Les conversations personnelles 
avec des représentant(e)s 
d’organisations de seniors furent 
d’un grand intérêt. Tout particu-
lièrement celle avec la présidente 
de l‘AARP la plus grande organi-
sation des États Unis qui compte 
39 mio de membres. 
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Légitimation du CSA  
    

(extrait d’une lettre du Conseil-

ler fédéral P. Couchepin aux 

secrétariats généraux et à la 

chancellerie fédérale en 2004) 
 

„Dans ses trois ans d’existence, 
le CSA a réussi à traiter les    
demandes des seniors avec    
succès et de les représenter de 
manière efficace. Il faut tout  
particulièrement remarquer la 
sensibilisation de l’opinion    
publique pour les questions de 
limites d’âge discriminatoires 
dans les fonctions publiques ou 
dans les autorités. Je vous prie de 
veiller à ce que dans vos dépar-
tements et dans vos offices le 
CSA soit inclus dans tous les 
travaux concernant des lois. “ 
 

Depuis cinq ans, le Conseil suisse des aînés constitue la plate-forme 
des deux organisations de seniors suisses. Pendant la phase de conso-
lidation, quatre champs d’activités se sont cristallisées, allant de sa 
fonction d’organe consultatif du Conseil fédéral aux tâches de rela-
tions publiques.  

Le CSA présente son bilan 

FARES et d’ASA.  
En particulier, le succès rencontré 
dans la défense du droit 
d’éligibilité des seniors sur le plan 
communal.  Un autre thème qui a 
occupé le CSA durant tous ces 
cinq ans est la lutte contre la  
stigmatisation de la population 
âgée dans la société.  
 

Activité consultative 
Dans les domaines de la santé, de 
la sécurité sociale, des finances, 
de la statistique, de la protection 
des droits des adultes, de 
l’aménagement du territoire, de 
l’habitat et des transports, le CSA 
a élaboré des prises de position. 
Les autorités apprécient que le 
CSA représente les voix des    
personnes âgées et se fait leur 
porte-parole dans les questions 
importantes. 
 
 

Davantage de transparence  
Beaucoup de thèmes concernant la 
politique de la vieillesse concer-
nent tous les niveaux (commune, 
canton confédération. De ce fait,  
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Fin 2001, le Conseil fédéral a  
permis aux personnes âgées de 
participer davantage dans 
l’influence de l’opinion. Le CSA a 
été constitué comme organe 
consultatif pour les questions 
concernant l’âge. Les deux       
organisations faîtières la FARES       
(fédération des associations des 
retraités et de l’entraide en Suisse) 
et l’ASA (association suisse des 
aînés) ont signé un contrat entre 
elles.  
 

Après cinq années d’activité, le 
CSA a été „ausculté“ de manière 
approfondie par les deux organisa-
tions faîtières. Il en est résulté une 
évaluation de neuf pages.* 
 
 

Politique de la vieillesse 
Le CSA a „découvert“ des discri-
minations des personnes âgées, 
que ce soit en leur qualité de    
citoyen ou d’électeur, de contri-
buable ou de payeur de primes ou 
encore de patients ou de consom-
mateurs. Il a initialisé plusieurs  
activités en unissant  les forces de  
 
 

le  CSA  s’est  donné  comme  but 
d’approfondir les contacts avec 
les mouvements de seniors et 
leurs organisations, qui représen-
tent environ 220'000 membres. 
Les enquêtes montrant où le bât      
blesse ainsi que les journées 
d’automne favorisent ce contact  
entre organisations de seniors  
 

Les relations publiques 
Le CSA publie ses prises de posi-
tion concernant les consultations 
du gouvernement d’une part   
envers les médias, d’autre par sur 
son site Internet.. De plus, il   
prépare des rapports pour les  
autorités afin de les sensibiliser 
davantage sur les questions de 
politique de la vieillesse.  
 
 

 

*Cette évaluation se lit presque 
comme un ouvrage de référence 
concernant la politique de la  vieil-
lesse des 5 dernières années. Elle se 
trouve sur l’Internet et peut être 
commandée auprès du CSA. 
 

    (pr l’adresse voir l’impressum) 
 

Éventail des tâches du CSA 

politique de 
la vieillesse 

CH  

Organe consultatif  
(du Conseil fédéral / des autorités / du parlement) 

Transparence 
Amélioration de la 
connaissance des 
mouvements de 

seniors 

Rôle de  

sismographe: 
identifier les barriè-
res et les possibilités 

de collaboration 

Relations publiques 
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Récemment, le Conseil fédéral a publié les lignes directrices concernant la politique suisse de la vieillesse. 
Elles englobent également des domaines de compétence des cantons, des communes et d’autres partenai-
res. Le rapport sera remis au parlement fédéral.  
 
Le rapport éclaire la situation des 
personnes âgées dans cinq domai-
nes: la santé et le réseau de soins 
médicaux,  la situation de 
l’habitat et de la mobilité, le tra-
vail et le passage à la retraite, la 
situation économique, l’engage-
ment et la participation dans la 
société. Selon les conclusions du 
Conseil fédéral, la situation des 
personnes âgées est bonne dans 
tous ces domaines, même si le 
processus du vieillissement reste 
individuel. 
 

Deux directions d’activités 
La politique de la vieillesse du 
Conseil fédéral poursuit deux 
buts. Elle veut: 
 

a) soutenir les potentiels en res-
sources et en prestations. 
L’autodétermination et la partici-
pation des personnes âgées ainsi 
que la reconnaissance de leurs 
prestations doivent être promues.  
 

b) tenir compte des besoins spé-
cifiques. Garantir une phase de  
fin de vie dans la dignité.  
 

Toutes les générations sont tou-
chées 
L’augmentation de l’espérance de 
vie influe sur les relations entre 
générations. La politique de la 
vieillesse doit donc inclure toutes 
les classes d’âge. La possibilité de 
modeler son propre processus de 
vieillissement, permet de se créer 
une perspective de vie qui inclut 
les mesures à prendre pour les 
phases futures de sa vie indivi-
duelle ou en société.  
 

Projets potentiels 
Le rapport considère comme     
option: 1. Développement de la 
promotion de la santé et de 
l’autonomie dans l’âge. 2. Soutien 
informel du personnel soignant.  
3. Renforcement des soins pallia-
tifs. 4. Projets innovants d’habita-
tion.  5. Quartiers conviviaux.         
6. Modèles de travail flexibles 
 
 

Plusieurs options ne dépendent 
pas de la sphère d’influence de la 
Confédération. 

Rapport du Conseil Fédéral:  
 

Stratégie pour une politique suisse de la vieillesse 

 

Bons pour soins: l’idée laisse sceptique  
 

 

Résolution des organisations de seniors  
 

Lors de la journée d’automne du CSA (voir p 4), plus de 50 organisa-
tions de seniors ont réagi au rapport du Conseil fédéral. En général, il a 
été bien accueilli. Elles combattent cependant l’assertion que les      
personnes âgées sont traitées de manière privilégiée. Il y a encore de 
nombreuses discriminations. Des exemples: le traitement fiscal inégal 
des couples de retraités; l’absence de co-décision dans l’utilisation de 
leur argent de prévoyance professionnelle; limites d’âge anticonstitu-
tionnelles et le fossé informatique, 63% des plus de 50 ans ne possè-
dent pas d’ordinateur personnel et sont prétérités dans l’accès à 
l’information. 
 

Les organisations de seniors exigent que ce rapport serve de point de 
départ pour trouver une solution à de nombreux défis.  

Activités en cours 
Certaines mesures de la stratégie 
sont déjà mises en œuvre : 
• Règlement du financement des 

soins  
• Analyse pour créer un pilier 3c 
• Stratégie „réseau sans faille pour 

une utilisation spontanée des 
transports publics“ 

•  Meilleures chances sur le mar-
ché du travail par des mesures 
dans les entreprises, dans le droit 
des assurances sociales et dans le 
marché lui-même. 

le rapport: peut être obtenu auprès 
de la centrale du matériel EDMZ 
www.bsv.admin.ch/aktuell/medien 
 

oui: 22%
non:

78%

A la suite de la publication du 
rapport de stratégie, le Conseil-
ler fédéral P. Couchepin a pro-
posé que les retraités valides 
accomplissent des travaux de 
soins et reçoivent des bons de 
soins qu’ils pourraient „encais-
ser“, au besoin, pour eux-
mêmes. Le CSA a questionné les         
organisations de seniors dans le 
cadre de son enquête (p.5)  

La grande majorité refuse la pro-
position. Les raisons: a) le béné-
volat doit rester ce qu’il est ; 
b) traitement compliqué ; 
c) une remise sur les primes ou 
les impôts seraient préférables.  

CSA-News N° 16 
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Perspectives pour une solide politique  

des générations 
 Lors de la journée d’automne du 12 octobre, 170 participants de 
plus de 50 organisations de seniors sont venus s’informer du 
thème du jour. Les professeurs François Höpflinger et Charles-

Henri Rapin ont apporté de précieuses  impulsions.  

Journée d’automne 2007 du CSA 

 

M. F. Höpflinger dit que „lorsque la 
sécurité dans l’âge contribue à ren-
dre les personnes âgées sécurisées 
économiquement, quel que soit le 
nombre de leurs enfants, ou lorsque 
la formation de la jeunesse permet 
à la génération montante d’avoir 
d’autres valeurs que leurs parents, 
cela démontre à quel point les déci-
sions politiques ont une influence 
sur les relations entre générations „. 
Malgré de nombreux essais locaux, 
le chemin vers une politique des 
générations est encore bien loin. 
Les nombreux aspects qui 
s’enboîtent les uns dans les autres 
et qui sont en travers des domaines 
de la politique forment autant 
d’obstacles. C’est une tâche de 
longue haleine qui dépasse les 
perspectives du temps en politique. 
. 

M. F. Höpflinger met en garde contre 
la préséance de la collectivité sur 
l’individu (structure de clan). Il faut 
créer des conditions qui permettent 
l’épanouissement de la personnalité. 
Les responsabilités mutuelles       
tiendront compte des intérêts des  
générations futures sans restreindre 
leur autodétermination. Les enfants et 
les personnes en fin de vie ont avant 
tout besoin de protection. Pour cela, 
la participation de tous les groupes 
d’âge est requise. Il faut donc ancrer 
la politique des générations dans la 
politique de la société.  
 
 

Apprendre sa vie durant 
De son côté, le prof. Rapin complète 
en spécifiant que la jeune génération 
doit pouvoir profiter des expériences 
faites à travers les décennies.  

Il a motivé jeunes et vieux de soi-
gner les contacts et d’acquérir 
quotidiennement du savoir     
nouveau. En devenant vieux, il 
faut p.ex. apprendre à boire sans 
ressentir la soif. La preuve: par 
manque de soif, l‘été caniculaire 
de 2003 a tué plus de 80'000   
personnes. La découverte que les 
besoins en nourriture restent 
égaux dans l’âge en a surpris plus 
d’un.  
 
 

M. C.H.Rapin a terminé son ex-
posé par un plaidoyer pour la  
population âgée. Après un vie 
riche de travail, elle devrait être 
autant respectée que lorsqu’elle 
fut jeune et surtout elle ne devrait 
pas être maltraitée. 
 

Election 2007 au Conseil National
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Question des générations au National: Malgré la mauvaise 
représentation des 65+, le CSA est contre les quotas.  
 

 

Journée CSA en Suisse romande  
 

Politique communale de la vieillesse 
 

Cette journée de novembre organisée conjointe-
ment avec l’Association des Communes Suisses 
a montré un constat intéressant de la „fitness“ 
des communes dans les questions concernant la 
vieillesse. Après avoir mis en exergue les déve-
loppements démographiques, les besoins de la 
génération des aînés ont animé une table ronde. 
Des offres orientés vers l’avenir ont été présentés 
dans les domaines des transports publics, de 
l’habitat et des soins.  
 

Fabricio Ghelfi (Vaud) a décrit les influences de 
la Confédération, des cantons et des communes 
dans la réalisation de projets. 
Christiane Jaquet-Berger (co-présidente CSA) a 
rappelé le potentiel des personnes âgées si elles 
peuvent participer au développement de leur 
commune.  

graphique H. Ernst 
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31%

53%

16%

à peine moyennement fortement

38%
41%

21%

non partiellement oui

25%

55%

20%

peu important mérite d'être pris

en considération

très important

 

Motifs et conditions pour l’engagement des seniors 
 

Réponses de 75 organisations de seniors 
 
  

a) quels sont les motifs les plus 
    importants pour que les  
    seniors s‘engagent? 

b) quelles raisons peuvent faire 
    obstacle à l’engagement de 
    seniors ? 

c) quelles sont les conditions  
    importantes pour l’engage-  
    ment des seniors? 
 

1. rester actif, participer au déve-  
    loppement de la société (82 %) 
 
 

2. par conviction (71 %) 
 
 

3. réseau aussi dans l‘âge (57 %) 

1. affaires privées (78 %) 
 

2. offres peu attractives (37 %) 
 

3. les organisations de bénévoles 
   entravent les initiatives (29%) 

1. engagement dans un projet (76%) 
 

2. assistance lors de problème (66%) 
 

3. bon planning, éventuellement 
par des professionnels (60 %) 

 
 

Enquête du CSA: L’engagement des seniors dans la société 
 
Jouissance ou frustration? 
Selon le Conseil fédéral, la contribution à la société, fournie par les personnes âgées devrait être mieux 
appréciée. Faut-il intervenir? Nous avons questionné les organisations de seniors dans tous le pays. 75 

arrivent à la conclusion que: „Beaucoup d’actions ne reçoivent pas la reconnaissance qui leur est due“. 

Des soins par les proches :  

Optique de la société 

Est-ce que la société reconnaît 

d’éviter une entrée précoce à 

l‘EMS ? 

2. Eviter une entrée précoce à  
    l‘EMS 
 

Celui qui s’efforce de rester chez 
lui le plus longtemps possible par 
la prévoyance de sa santé et par 
les soins de son réseau social, 
fournit une grande contribution à 
la société. 63% des questionnés 
pensent que presque tous les   
seniors font cet effort. Comment 
jugez-vous l’écho dans la société?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Engagement pour la société 
 
 

Les questionnés trouvent que les 
seniors s’engagent souvent (47%) 
ou au moins de temps en temps 
(53%)   dans   le   voisinage,  dans  
 

Est-ce que les engagements pour 

la société sont estimés par la so-

ciété? 

des sociétés ou dans des organisa-
tions d’intérêt public. Dans 
l’optique de la société cet engage-
ment n’est pas assez perçu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
L’engagement des seniors est perçu 
fort différemment par eux mêmes 
et par la société. Il est irrélévant 
que ce soit un jugement subjectif 
ou une analyse objective des faits. 
L’impression d’un manque de   
reconnaissance est en tous cas      
un frein à la motivation. L’enga-
gement des seniors pourrait être si 
voluptueux s’il était apprécié à sa 
juste valeur.! 
 

Margrit Bossart, SG-CSA 

Les président(e)s des organisa-
tions de seniors ont d’abord 
répondu aux questions sous 
leur propre point de vue puis 
dans l’optique de la société, 
telle qu’ils (elles) la perçoivent.  
Les questions suivantes furent 
posées: 
 

1. Soins et soutien par des  
    proches. 
 

74 % des questionnés ont  
trouvé les soins par les proches 
très importants (notablement 
important 23%, peu important 
3%). Seulement 20% pensent 
que la société trouve cet enga-
gement également très impor-
tant.  
 

CSA-News N° 16 
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Rétrospective 2007: points dominants 
 

4. Financement des soins de lon-
gue durée   

Le CSA s’est investi avec succès 
auprès du parlement pour des   
améliorations. Il s’agit d’une part 
des prestations complémentaires 
(augmentation de 50% de la limite) 
et de la limitation de la participation 
personnelle à 20% des frais des 
soins.  
 

5. Eulen-Award 2007 (prix chouette) 

La fondation générationplus a été 
créée. Le CSA veut honorer (tous 
les deux ans) les projets innovatifs, 
fondés sur la pratique de la promo-
tion de la santé, et l’approche    
créative concernant l’encadrement 
et les soins ainsi que les formes 
d’habitation innovantes. La 1ère 
remise des prix a eu lieu en          
novembre. Les gagnants du prix 
seront présentées dans les CSA 
News N° 17. 
 
6. Discrimination due à l’âge  
Le CSA a réussi à sensibiliser 
l’opinion publique au problème des 
limites d’âge dans la politique. Le 
CSA doit rester vigilant afin 
d’éviter tout retour en arrière.  
 
 

 

7. Age-Explorer  
Le CSA participe aux tests de  
facilité d’utilisation de produits, 
p.ex. emballages durs à ouvrir et 
dont le libellé ne peut être lu 
qu’avec une loupe. Le CSA a  ré-
digé une étude pour l’agence fédé-
rale de la promotion des    innova-
tions. Celle-ci met à disposition 
des moyens financiers fédéraux 
pour offrir des produits faciles à 
utiliser.  
 

8. Taxe à la valeur ajoutée.  
Le CSA préconise des simplifica-
tions. Les prestations du domaine 
de la santé devraient être exoné-
rées, car ce sont avant tout les  
personnes âgées qui utilisent ces 
prestations de manière intensive.  
 

   Je joins à cette rétrospective mes 
sincères remerciements à Madame 
Christiane Jaquet-Berger, co-prési-
dente, aux  membres du comité du 
CSA, aux membres de ses groupes 
de travail et avant tout à notre se-
crétaire générale Madame Margrit 
Bossart. Toutes et tous ont fourni 
un effort louable en faveur de la 
politique suisse de la vieillesse. 
 

            Klara Reber, co-présidente  
 

CSA-News N° 16  

Dans ses 4 séances plénières et 
ses 6 séances de comité, le CSA 
s’est consacré à de nombreuses 
tâches de politique de la vieil-
lesse. A part les prises de posi-
tion sur les projets mis en 
consultation, les points suivants 
de 2007 peuvent être considérés 
comme importants: 
 
 

1. Les seniors et l’Internet:  
Le CSA s’est battu contre la mise 
à l’écart de la population âgée 
dans un monde de plus en plus  
digitalisé. Une enquête du CSA 
auprès de personnes de plus de 50 
ans montre que 93% d’entre elles 
suivraient un cours d’Internet, si 
ces cours étaient donnés sans 
stress et qu’ils étaient adaptés à 
leur vitesse. La mise en œuvre 
d’une telle formation par le CSA 
est saluée par le Conseiller fédéral 
Leuenberger. 
 

2. Aptitude à conduire des  
véhicules motorisés:  

L’obligation d’une nouvelle    
demande de permis de conduire 
dès 70 ans, proposée par la confé-
rence des directeurs cantonaux de 
police a été taxée de chicane par 
les seniors. Le nouveau projet de 
l‘ASTRA ne prévoit plus de    
discrimination due à l’âge.  
 
3. Imposition des couples 
Le CSA est intervenu auprès du 
Conseil fédéral pour une imposi-
tion individuelle. Comme les  
modèles de tarifs doubles        
prévoient une déduction pour les 
retraités identique à celle des  
actifs, la déduction pour double 
rente perd de son importance. 
Cependant, les déductions pour 
couples avec deux rentes doivent 
être identiques à celles pour   
couples avec deux salaires.  
 

 

 

 

Séparation de l’AVS et de l’AI: la position du CSA 
Une augmentation temporaire de la TVA, un transfert unique du Fonds 
de l’AVS dans le fonds propre de l’AI, une aide confédérale pour gérer 
la dette, tel est le concept du Conseil des États pour remettre l’AI sur 
les rails.  
 
 

Les réserves du CSA 
Par souci de clarté et de transparence, le CSA a toujours prôné un fonds 
de compensation propre à l’AI et distinct de celui de l’AVS. Il est ce-
pendant irrité par la décision du Conseil des États que l’AVS verse au 
départ cinq milliards dans le fonds de l’AI. La dette de l’AI envers 
l’AVS ( 12 mia. à fin 2009) subsiste. Ce procédé peut devenir dange-
reux pour les rentes AVS. Les difficultés financières de l’AI ne doivent 
en aucun cas se répercuter sur l’AVS. C’est à la Confédération de 
payer ces 17 milliards en totalité.  
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SSR-News Nr. 16 

CSA activités dans les groupes de travail (GT = groupe de travail) 
 
 

                 GT sécurité sociale 

Le GT a préparé la réponse du 
CSA à la consultation du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur DFI 
concernant l'alignement des   

institutions de prévoyance de 
droit public sur celles de droit 
privé. Le CSA s'oppose à cet  
alignement basé sur l'affirmation 
d'un principe discutable, et que le 
projet ne justifie pas. Mais il   
accepte une amélioration des 
conditions-cadres à imposer aux 
caisses de pensions publiques qui 
continueraient à ne pas être     
capitalisées à 100%. 
Le rapport de fin 2006 du DFI  
concernant les réponses à la 
consultation sur la surveillance 

des institutions de prévoyance 
et les mesures pour les travail-
leurs âgés fait ressortir que le 
CSA est l'une des 5 associations ( 
sur 19 ) qui a pris positon sur ces 
sujets. Le GT est attentif aux   
travaux parlementaires qui vont 
suivre. Le GT a demandé à la 
Commission sociale du Conseil 
des États la séparation de l’AI du 
Fonds de compensation de l’AVS. 
Sa décision est favorable. Le GT 
va rester attentif aux premiers 
effets de la  péréquation finan-
cière (RPT) sur l'attribution , for-
tement cantonalisée, des PC. No-
tamment en ce qui concerne le 
financement des soins de longue 
durée. 
      Gérard Heimberg, prés.du GT 

Le règlement du financement des 
soins de longue durée se finalise. 
Grâce à l’insistance de la CI   
financement des soins, plusieurs 
points importants sont modifiés 
dans le sens du CSA. 
 

Le projet „précis de discussion 
pour médecins“ a atteint une 1ère 
étape. La fondation Promotion 
Santé Suisse soutien un essai  
pilote dans le canton de Berne. Il 
aura lieu au 1er semestre de 2008. 
 

Le projet de révision de la          
LAMAL est suivi attentivement 
par le CSA. Un point central 
consiste dans le conflit entre le 
développement des coûts, 
l’étendue des prestations et la 
qualité de celles-ci pour 
l’assurance maladie obligatoire.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur invitation de la commission de 
sécurité sociale du Conseil des 
États nous avons remis une prise 
de position sur leur contre-projet à 
l’initiative pour de primes 
d’assurance maladie plus basses. 
Entre-temps, l'initiative a été reti-
rée. 
 

Dans les prochains mois, le finan-
cement des hôpitaux avec les for-
faits par cas ainsi que le pro-
blème de la médecine complé-
mentaire seront les sujets de dis-
cussion.  
 

Le soussigné fut membre d’un 
conseil qui accompagna l’étude 
„Médecine Anti-Aging“. L’étude 
et les recommandations aux     
autorités seront présentées dans 
les CSA News N° 17. 
 

         Peter Seiler, président du GT  

 

GT recherche sur la po-

litique de la vieillesse 

 
 

considération à l’avenir dans le 
programme national de recherche 
52. Le comité du groupe de direc-
tion est en train d’élaborer un    
réseau des rapports entre généra-
tions.  
 

Lors de la journée de l’OFCOM du 
28.novembre sur le thème de   
l‘„E-Inclusion“, nous avons pu 
présenter le projet réseau@seniors 
ainsi que les résultats et les visions 
de la journée „web4seniors“ de 
Ulm (v. p. 8). 
 
 

        Margareta Annen, prés. du GT 
 

 

Nous nous sommes occupés en 
détail du rapport sur la vieillesse du 
Conseil fédéral. (v.p.3) Nous avons 
constaté le manque de vision stra-
tégique et de buts à long terme. Le 
GT a noté les points où il est néces-
saire d’agir.  
 

Nous avons traité le thème de la 
longévité avec M. L. Gärtner,        
vice-directeur de l’OFAS. Nous 
l’avons  prié  de prendre le CSA en  

 

GT communication 
 

Les échos de la journée 
d’automne du 12 octobre 2007 
(v. p. 4) furent très positifs. La 
NZZ du dimanche a publié un 
compte-rendu    détaillé    de    la 
 

 

 

journée. Plusieurs journaux ont 
publié la résolution.  
 
 

A la suite des échos favorables sur 
la présence à la MUBA 2007, le 
GT se réjouit de la participation à 
la MUBA 2008 et de relancer une 
enquête  concernant  le  thème  ac-  
 

 

 

tuel des médias digitaux. Détails 
en page 8. 
A la suite des élections parlemen-
taires, le CSA doit réviser et re-
nouveller son réseau de contacts 
avec les Conseillers nationaux et 
les Conseillers aux États.  
 

Hans-Rudolf Enggist, prés. du GT 
 

 

GT  santé  
 



 - 8 - 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: B-Präs. Calmy-Rey  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

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) 
 

fax  0041 (0)31 359 03 02 
 
 
 

courriel:  
 

ssr-csa.info@pro-senectute.ch 
 

 
page d’accueil: 
 

http://www.ssr-csa.ch 
 
 

 

Le „Surfing Senior“ montrera 
les liens entre les médias élec-
troniques et l’Internet.  
 

Plusieurs organisations de     
seniors feront partie de la pré-
sentation spéciale. Le but est 
d’ôter aux personnes qui vieil-
lissent leur peur de vieillir. Tou-
tes les prestations fournies par 
des   organisations sans but lu-
cratif et d’autres fournisseurs 
seront présentées. 
 
 

               Soyez les bienvenus ! 
 

Rencontre  Muba `08: „Vieillir avec joie“ 
 

Du 15 au 24 février 2008 la Muba à Bâle hébergera pour la 3ème 
fois la présentation spéciale des seniors. Le CSA présentera cette 
année encore un projet (voir col. de droite). La démonstration de 
ses tâches formera une plate-forme destinée aux mouvements 
d’aînés. Nous nous réjouissons de vous accueillir au stand du 
Conseil suisse des aînés. 
.  
Le stand du CSA se consacre 
aux développements des mé-
dias électroniques. Le visiteur 
aura l’occasion de s’initier non 
seulement à la télévision et à la  
radio digitales, il sera prié de 
donner son avis concernant la 
rapidité des développements.  
 

Les résultats anonymisés seront 
mis à la disposition de 
l’OFCOM (office fédéral de la 
communication)  
 

Réception digitale 
 
 

Les personnes âgées sont les 
utilisateurs principaux des mé-
dias électroniques. 52% des plus 
de 65 ans écoutent la radio tous 
les jours. 83 % regardent la télé 
quotidiennement (source: IPMZ, 
Medien u. Alter, Prof. H. Bonfadel-
li, Zürich, 2004). 
 
 

Le Conseil fédéral a fait avancer 
la digitalisation. L’information 
correspondante s’adresse avant 
tout aux exploitants de 
connexions. Pour les seniors il 
est clair qu’une vie sans informa-
tique et télécommunication n’est 
plus possible dans notre société 
d’information. Il faut cependant 
également informer les utilisa-
teurs des bienfaits de la nouvelle 
technologie.  
 

De nombreuses questions  sub-
sistent. Des exemples: 
 

• Quels sont les avantages des 
utilisateurs âgés? Sont-ils for-
cés à suivre l’évolution des 
„jeunes“ La nouvelle technique 
est-elle aussi avantageuse pour 
eux ? 

 

• Faut-il craindre qu’à l’avenir 
les offres vont devenir payan-
tes car les signaux digitaux      
peuvent être codés? 

 

• Pourquoi les concessions DAB 
s’adressent-elles avant tout à 
un public cible jeune? 

 

• Les nombreux anglicismes 
utilisé en informatique deman-
dent-ils des connaissances 
d’anglais pour acheter un nou-
vel appareil?  

 

Tout est-il clair? 
La situation actuelle montre que 
l’égalité des chances entre géné-
rations pour l’accès aux nou-
veaux médias va devenir un 
thème de discussion comme 
l’Internet.  

Conférence „web4seniors“ 
 

L’université d‘Ulm a organisé 
un échange d’idées international 
concernant l’importance accor-
dée à l’Internet par la population 
plus âgée. Mandaté par 
l’OFCOM, le CSA a assisté à la 
conférence (rapport disponible). 
 
 

Activités de la CE  
Des exemples de nombreux pays 
montrent à quel point l’Internet 
peut faciliter la vie courante des 
personnes âgées. La plupart des 
modèles a fourni la preuve 
qu’aussi bien les seniors que la 
société sont bénéficiaires. Par 
exemple, une personne qui a 
accès au réseau peut être appelée 
plus facilement pour des tâches 
honorifiques. Sous l’aspect de la 
formation continue, la CE donne 
un poids particulier aux nou-
veaux médias. Jusqu’en 2013, 
elle met à disposition 7 mia. d‘€.  
 
 


