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La coprésidente du Conseil suisse des ainés (CSA) veut  
améliorer la situation des séniors

M.S.: Comment êtes-vous arrivée à 
votre fonction actuelle?
Chr.J.: En 2007, la FARES m’a proposé 
de prendre la succession de Heidi De-
neys. J’ai accepté dans l’idée que ce 
serait un approfondissement de mon 
engagement en faveur de l’intégration 
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des retraités au sein de la société et 
de la défense de leurs droits. J’étais 
déjà présidente de l’AVIVO suisse et 
de l’AVIVO Lausanne. J’ai trouvé au 
sein du CSA la poursuite d’une action 
constructive en faveur de ceux que 
l’on appelle les séniors. Ceux-ci doi-
vent pouvoir s’exprimer et disposer 
de «porte-voix» issus de leurs rangs. 
Très souvent, ce sont de jeunes spé-
cialistes, par ailleurs compétents, 
qui parlent seuls en leur nom, voire  
décidément pour eux, ce qui n’est pas 
acceptable. Le CSA est le lieu privi-
légié où peuvent se débattre nombre 
de problèmes sur le vieillissement afin 
de les traduire auprès de l’adminis-
tration, des autorités politiques ou de 
la presse.

M.S.: les aînés parleraient-ils donc 
tous d’une même voix?
Chr. J.: Sûrement pas! Il y a même un 
certain malentendu dans la popula-
tion et dans la presse qui fait croire 
qu’arriver à l’âge de la retraite, c’est  
entrer d’un seul coup de baguette 
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Le CSA s‘est donné une nouvelle structure. Christiane Jaquet-Berger par-
tage la présidence de notre organisation avec Karl Voegeli. Elle aura souvent 
l’occasion de s’exprimer dans ces colonnes, pour l’instant nous avons voulu 
avoir un entretien de présentation avec la syndicaliste vaudoise.

magique dans une catégorie homogè-
ne et monolithique. Les humains sont 
différents après comme avant leur re-
traite. En revanche, ensemble ils peu-
vent mettre en lumière les difficultés 
communes rencontrées, de la fracture 
numérique à diverses discriminations, 
de l’isolement au non-respect de 
droits fondamentaux, afin d’améliorer 
les diverses situations et de se faire 
respecter en tant que partenaires in-
contournables au sein de la société du 
«vivre ensemble».

Christiane Jaquet-Berger

de gauche à droite: Vreni Hubmann (Coprésidente FArES/Membre CSA), Karl Vögeli (Coprési-
dent CSA), Christiane Jaquet-Berger (Coprésidente CSA), Hans Werner Widrig (Président ASA) 
lors de la signature des nouveaux statuts.

Schweizerischer Seniorenrat
Conseil suisse des aînés
Consiglio svizzero degli anzianiCSA
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Editorial
Coprésidente CSA  
Christiane Jaquet-Berger

Nouvelles révisions de l’AVS,  sub-
tiles modulations de la LAMal: de 
modifications suaves à des coupes 
strictes, notre Etat social est re-
mis en question. Le Conseil suisse 
des Aînés ne reste pas sans voix 
et sans réactions. Ses groupes de 
travail analysent, interviennent, 
proposent et font entendre l’in-
dispensable voix des retraités de  
notre pays. Non pas dans une vision 
sclérosée, mais avec le souci de 
supprimer les discriminations, de 
développer la solidarité et d’em-
pêcher une stérile opposition entre 
jeunes et vieux. 

Pour assurer sa pérennité, le Conseil 
suisse des aînés s’est rallié à la de-
mande de l’OFAS et s’est organisé 
en une association qui remplace la 
société simple qui le constituait. 
Cela pourrait paraître banal. Il 
n’en est rien. Désormais un contrat 
de prestations illustrera les liens 
entre l’OFAS et le CSA. Jusqu’alors, 
un certain flou nimbait la spécifici-
té de notre Conseil qui n’est ni une 
commission extraparlementaire, 
ni une institution liée par des sub-
ventions fédérales et distributrice 
de prestations, comme le sont Pro 
Senectute ou la Croix-Rouge. Le 
CSA est financé modestement par 
le Fonds AVS et émane de deux faî-
tières, l’ASA et la FARES, qui toutes 
deux représentent ou chapeautent 
les associations d’aînés de notre 
pays.

Le changement de personnalité ju-
ridique du CSA offre l’occasion de 
préciser l’indépendance du CSA et 
ses pistes d’actions, mais aussi et 
surtout l’engagement de l’admi-
nistration de les favoriser. L’ave-
nir appartient aux défricheurs de 
l’avenir.
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M.S.: Le CSA est-il écouté?
Chr. J.: Pas assez à mon goût. Le CSA 
compte plusieurs groupes qui font un 
travail très sérieux d’analyse et de 
propositions sur des projets gouverne-
mentaux, des sujets en cours ou des 
situations qu’ils ont repérées. Or il 
faut souvent renouveler plusieurs fois 
nos courriers et nos demandes pour 
obtenir des réponses. Pire, le Conseil 
suisse des aînés est parfois même 
oublié lorsqu’un projet concernant les 
aînés est élaboré! Cette situation doit 
s’améliorer, surtout maintenant que 
nous allons signer un contrat de pres-
tation avec l’OFAS, contrat qui doit si-
gnifier justement un engagement fort 
des deux parties contractantes.

M.S.: On peut donc se demander si 
le CSA est suffisamment connu?
Chr. J.: Il n’est sans doute pas encore 
assez connu. Nous travaillons à amé-
liorer cette situation et le CSA News 
est un des éléments sur lesquels nous 
comptons. Dans notre pays il faut sa-

voir donner du temps au temps. Le 
CSA a dix ans. C’est au fond un jeune 
Conseil qui avait été voulu par Ruth 
Dreifuss. Sa situation juridique vient 
d’être renforcée. Cela nous aidera à 
mieux faire connaître nos activités et 
notre travail.

M.S.: Quelles perspectives pour le 
CSA?
Chr. J.:L’espérance de vie augmente 
chaque jour de cinq heures. C’est sans 
doute le changement le plus specta-
culaire de l’humanité. Certains n’y 
voient qu’un désastre financier. Or, 
vivre c’est vieillir, dès le jour de sa 
naissance! Ce processus naturel n’est 
pas un fardeau intolérable. Il crée des 
emplois et toutes sortes de services 
porteurs de revenus. Sans parler de 
l’engagement des retraités envers 
leurs proches, conjoints, parents, en-
fants et petits enfants, permettant 
des milliards d’économies pour la so-
ciété. On voit donc plus que jamais 
que le conseil suisse des aînés doit 
jouer et jouera un rôle indispensable. 

de gauche à droite: Karl Vögeli (Coprésident CSA), Vreni Hubmann (Coprésidente FArES/membre 
CSA), Peter Seiler, rosemarie Porta, Michel Pillonel (CSA), Hans Werner Widrig (Président ASA), 
Arthur Scherler, Margareta Annen, Hansruedi Enggist (CSA), Christiane Jaquet-Berger (Coprési-
dente CSA), Markus Egger (avocat), Lotti Wanner (sécretariat CSA), Edmond Bürgi (CSA) lors de 
la fondation de l’association.

En Suisse, 291 554 personnes 
ont touché une rente Ai en 2009

Le vieux médecin parle le 
latin, le jeune médecin parle 
l’anglais et le bon médecin parle 
le langage de ses patients.
(Tiré du livre «Vorsicht Medizin! Apho-
rismen zum Gesundheitswesen und zur 
Gesundheitspolitik» (Ott Verlag,Thun) 
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Le Conseil Suisse des aînés (CSA), mis en place par le Conseil fédéral en 
2001, devient partenaire contractuel de l’Office fédéral des assurances  
sociales (OFAS). une reconnaissance du travail réalisé par le CSA à ce jour.

L’association «Conseil suisse des aînés» 
(CSA) a été fondée dans le Palais fé-
déral. Cet acte est devenu nécessaire 
pour que le CSA acquière le statut 
d‘une personne juridique indépendan-
te. Il peut ainsi conclure un contrat de 
prestations avec l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS). Ce contrat 
règle les droits et les devoirs des deux 
partenaires contractuels. 
C‘est également une reconnaissance 
des travaux accomplis par le CSA dès 
sa mise en place par le Conseil fédéral 
en 2001. 

Le CSA est constitué des deux organi-
sations faîtières: Fédération des asso-
ciations des retraités et de l’entraide 
en Suisse (FARES) et de l’Association 
suisse des aînés (ASA). Il compte en-
viron 200 000 seniors organisés. Selon 
sa mission, il défend les demandes 
économiques et sociales des person-
nes âgées auprès du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral consulte le CSA  
pour les questions concernant les aînés
Karl Vögeli/Margareta Annen-Ruf

et auprès des autorités. Pour cela les 
34 membres du CSA sont répartis en 
groupes de travail et traitent les pro-
blèmes qui se posent dans divers do-
maines d’activités tels que santé, sé-
curité sociale, habitat, mobilité etc. 
et ils transmettent les résultats aux 
administrations compétentes. 
L’acte de fondation a été signé par les 
présidentes et le président des deux 
organisations faîtières et par les deux 
coprésident(e)s du CSA. La FARES est 
présidée par les anciennes conseillè-
res nationales Christiane Jaquet-Ber-
ger de Lausanne et Vreni Hubmann de 
Zurich. L’ASA est présidée par l’an-
cien conseiller national Hans Werner 
Widrig de Bad Ragaz. 
Pour le CSA, L’acte a été signé par 
Christiane Jaquet-Berger coprésiden-
te et par Karl Vögeli, Uster, coprési-
dent. 

Adresses de contact: 
Christiane Jaquet-Berger 
tél. 079 449 46 61
Karl Vögeli 
tél. 079 356 39 35

La seule œuvre sociale  
qui a dégagé un bénéfice est 
l’AVS avec un gain de 3917  
millions de francs. 

Ce que l’on a considéré dans les  
jeunes années comme un signe exté-
rieur de réussite sociale peut se trans-
former en insurmontable obstacle 
quand les années mettent un frein, 
voire un terme à la mobilité physique. 
Une villa à la campagne dans un cadre 
bucolique mais pentu devient inhabi-
table dès que la force physique vient 
à manquer, ainsi que le sens de l’équi-
libre ou la vue qui baisse.
Ces handicaps ne justifient en soi pas 
le passage en institution. Ce que l’on 

Les structures intermédiaires sont une véritable alternative à l’entrée en 
EMS. Elles permettent de rester plus longtemps autonome, ceci à des condi-
tions financières moins onéreuses.

Les structures intermédiaires sont une 
alternative à l’entrée en EMS
Michel Studer, membre CSA 

Avez-vous déjà créé vos 
dispositions anticipées?

appelle communément appartement 
protégé offre dans cette situation une 
solution qui devrait intéresser non 
seulement les personnes âgées fragi-
lisées, mais aussi les communes qui 
souvent disposent d’un terrain appro-
prié, surtout s’il est situé dans les en-
virons d’un home, d’une gare ou des 
commerces. Certes le déménagement 
demande que l’on fasse un premier et 
important tri de ses affaires. Ce pre-
mier choix fait, s’ouvre au couple ou 
à la personne seule un débouché sur 
une nouvelle tranche de vie qui peut 
apporter tout un cortège de nouvel-
les impressions. Avoir réussi de bien 
aborder une tranche de vie, accepter 
et se voir accepté dans un nouvel en-
vironnement sont une expérience en-
richissante. 

La réalisation de telles constructions 
doit impérativement se faire dans un 
groupe multidisciplinaire, compre-
nant des spécialistes disposant de 
l’expérience nécessaire. Commune, 
architecte et autres communautés in-
téressées doivent travailler ensemble 
et tirer à la même corde. Il en va pour 
le bien des personnes âgées et pour 
l’allègement de la charge financière 
liée au franchissement de la frontière 
qui conduit au quatrième âge.



Le GT communication est considéré 
comme un GT au repos. Ceci dans 
l’idée que le GT ne se réunit que lors 
d’une tâche concrète et ce séparé par 
langue. Les membres de ce GT sont: 
Karl Vögeli, Edwin Schnellmann, Mi-
chel Studer, Georges Chassot, Herbert 
Kaestner, Rosmarie Porta, Jean Spiel-
mann.
Dans le premier tiers de l’année le GT 
a accompli les tâches pratiques sui-
vantes:
Il a élaboré un concept de communi-
cation et «fabriqué» un numéro zéro 
des CSA-News nouvelle formule. Cel-
le-ci a été approuvée par le Comité. 
Le premier numé-
ro de la nouvelle 
CSA-News qui 
auparavant était 
rédigée par Mar-
grit Bossart paraît 
en juin 2010.

La planification 
des thèmes s’est 
faite en accord avec la coprésidence. 
En tant qu’éditeur, elle assume éga-
lement la responsabilité. La rédac-
tion est confiée à Margareta Annen et 
à Michel Studer. La rédaction finale 
est faite par les rédacteurs assistés 
par Karl Vögeli. Les News seront im-
primées auprès de Lithouse à Berne. 
Après deux numéros, on analysera 
l’acceptation par les lecteurs et l’on 
procédera aux corrections qui s’impo-
sent.
Après la création de l’association 
CSA avec l’aide de Vreni Hubmann 
et de Peter Seiler, nous avons rédigé 
une communication aux médias avec 
photo. Cette communication a été en-
voyée à des médias choisis et à des 
offices de la Confédération 

Karl Vögeli, président
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Activités du CSA durant l’année 2010 

Groupe de travail 
CSA: communication

GT – CSA Sécurité 
sociale 
Le GT a tenu deux séances dans sa 
nouvelle composition avec deux mem-
bres nouveaux: Hans Rudolf Schuppis-
ser et Vreni Hubmann.

Il a profité de faire un état des lieux 
des actions en cours et de leur suivi. Il 
attend des réponses aux interventions 
du CSA: 2 du DFI ( moyens auxiliaires, 
et améliorations des normes fédérales 
relatives à l’obtention de PC ); 3 de 
l’OFAS ( paiement direct aux EMS de 
rentes dues à des résidants; couple 
recevant des PC, un conjoint en EMS, 
l’autre dans sa propriété ou en loca-
tion; hausse de rente AVS entraînant 
une baisse de la rente PC ). 

Il suit les travaux sur la 11ème ré-
vision de l’AVS et ses 3 gros enjeux  
(indexation des rentes; augmentation 
de l’âge de la retraite des femmes et 
sa «compensation» par des rentes an-
ticipées avec réduction des rentes de 
type non actuariel), et aborde déjà la 
12ème à l’aide de son analyse critique 
de l’étude Bonoli.

L’évolution de la LPP après le refus 
de l’abaissement du taux de conver-
sion est aussi l’un des chantiers qu’il 
poursuit. Ce chantier figure dans la 
liste des points forts de son activité 
pour 2010, liste qu’il a définie comme 
complément à son mandat général. 
Des projets pour ce mandat général 
et pour cette liste vont être soumis 
au Comité.

Gérard Heimberg, président

CSA Groupe  
de travail santé
Les nouveaux membres du GT sont: 
Remo Gysin, Josef Senn et Michel Stu-
der. Ils ont remplacé Georges Chassot, 
Gérard Heimberg et Willi Tinguely. 

Le groupe de travail s’est occupé de 
plusieurs problèmes de santé concer-
nant les personnes âgées. Dans le 
domaine des soins nous nous sommes 
penchés sur la mise en application au 
1er janvier 2011 du financement des 
soins. Le problème majeur de ce fi-
nancement est le cantonalisme. Les 
réglementations des cantons sont très 
différentes les unes des autres. (voir 
article séparé). 

La qualité des 
soins continue de 
nous préoccuper. 
Nous avons en 
chantier un cata-
logue des critères. 
Nous allons sous 
peu le remettre 
à l’Office fédéral 

de la santé publique. De plus, nous 
avons élaboré pour notre comité une 
procédure de consultation concernant 
la loi sur l’assistance organisée au sui-
cide. En juin de cette année aura lieu 
un «hearing» concernant la stratégie 
nationale des soins palliatifs. Josef 
Senn y représentera le CSA.
En ce qui concerne la loi sur les assu-
rances maladie, les points les plus im-
portants sont l’introduction des frais 
par cas et les mesures de réduction 
des coûts. Ces point sont actuelle-
ment en discussion au parlement.

En ce qui concerne la conservation 
de la santé ou la prévention contre la 
maladie, nous suivons de près le déve-
loppement la loi dite de prévention. 
Nous participons au comité consultatif 
du projet «Best Practices, promotion 
de la santé dans l‘âge» ainsi qu’à une 
étude de l’OFSP traitant de l’«alcool 
dans l’âge».

Peter Seiler, président

1`875`553 personnes  
ont touché une rente AVS en 
Suisse en 2009 
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Développement territorial / habitat /  
transport 

Groupe de travail  
sur la recherche  
de la politique de  
la vieillesse 
La première séance du groupe de tra-
vail sur la recherche de la politique 
de la vieillesse (en allemand AGRUFO) 
s’est tenue le 20 avril. Dans la nou-
velle législature le groupe a passé de 5 
à 7 personnes. Les nouveaux membres 
sont: Dr. Beatrice Spang, Liselotte Lüs-
cher, Giannino Franscini et Hans Rudolf 
Schuppisser.

Cet automne également, l’OFCOM pla-
nifie une journée «e-Inclusion». Une 
séance de travail préparatoire est 
agendée pour le mois de mai. Madame 
L. Lüscher y prendra part. 

Le projet de B. Estermann, collabora-
teur scientifique à la Haute école spé-
cialisée bernoise, présenté à la séance 
du comité du 31 juillet 2009 «AAL On-
line Communities», sera probablement 
disponible en mai 2010. Il sera remis au 
GT qui pourra donner son avis. Le pro-
jet traite de l’amélioration de la qua-
lité de vie des personnes âgées grâce au 
support des nouvelles techniques infor-
matiques.

Un aspect partiel 
de l‘ «organisa-
tion de la dernière 
phase de vie sous 
l’angle des soins 
palliatifs», pro-
gramme NFP pré-
senté par le GT 
pour la deuxième 

fois à fin 2008, va être réalisé. Nous 
avons émis le vœu de faire partie de la 
procédure de consultation. 

De plus, le GT veut consacrer une plus 
grande attention aux projets/rapports 
concernant la vieillesse qui sont dans 
leur phase de planification. Cela per-
mettra de se positionner à temps.

Margareta Annen-Ruf, présidente

Le groupe de travail a traité 
les points suivants:

La rectification du reproche 
formulé par Oskar Baldinger, 
5222 Umiken, concernant le 
manque d’intérêt du CSA à 
Via sicura, programme mis 
en œuvre par la Confédéra-
tion pour améliorer la sécurité du tra-
fic routier.
Une lettre de réponse à gfs-Zürich, 
Markt & Sozialforschung, concernant 
l’assainissement des bâtiments (et 
l’augmentation des loyers) dans le 
district 8 de Zurich. 

Collaboration à la manifestation 
professionnelle de l’Office Fédéral  
des Transports «ÖV-Kunde bis 100: 
Altersgerechtigkeit im öffentlichen 
Verkehr». La contribution du GT de-
mandait une vue d’ensemble de l’or-
ganisation et des activités du CSA dans 
ce domaine. Toutes les contributions 
peuvent être consultées sous www.
bav.admin.ch/mobile/02662/index.
htlm?lang=de.
La remise au président de l’Associa-
tion Suisse des aînés (ASA) d’une co-
pie de la réponse du CSA 2008/09 à la 
procédure de consultation de Via si-
cura.Lettre-réponse à la consultation 
du Département fédéral de l’environ-

nement, des transports, de 
l’énergie et de la communi-
cation (DETEC) concernant 
les modifications de l’or-
donnance sur la protection 
du bruit (LSV, SR 814.41). 
La réponse était de nature 
positive.

De plus, le GT a renoué le contact et 
l’échange de documents profession-
nels avec Felix Bohn du Centre suisse 
pour la construction adaptée aux han-
dicapés, Kernstrasse 57, 8004 Zürich.

Ernst Widmer, président

Séances pléniaires du CSA
Vendredi 3 septembre 2010, 10.45 
Vendredi 19 novembre 2010, 10.45 
Office fédéral des assurances  
sociales (OFAS) Berne

Bureau du CSA 
Vendredi 25 septembre 2010 
Vendredi 22 octobre 2010 
Office fédéral des assurances  
sociales (OFAS) Berne

1. Octobre 2010 
Journée internationale des  
personnes âgées

Agenda



6

Financement des soins – où en sommes-nous aujourd‘hui? 

En 1996 la loi sur l’assurance mala-
die (LAMal) est entrée en vigueur. 
Elle promettait que tous les frais des 
soins seraient pris en charge par les 
caisses-maladie. Cependant, la réa-
lité est toute autre et ne correspond 
nullement à ce qui avait été promis. 

Le projet que le Conseil fédéral a 
présenté sept années après l’intro-
duction de la loi sur l’assurance mala-
die (LAMal) en 1996 était totalement 
insuffisant. Il fallait le qualifier de 
démontage. Il était proposé au par-
lement de charger davantage les per-
sonnes ayant besoin de soins, surtout 
les patients de longue durée, afin de 
décharger les caisses-maladie. Il était 
prévu de séparer les soins médicaux 
de base et les soins de traitements. 
Ces derniers seraient à charge du pa-
tient. Une proposition pratiquement 
irréalisable, qui poserait des problè-
mes de délimitations et qui amènerait 
de gros problèmes financiers aux pa-
tients.
Cependant, la proposition du Conseil 
fédéral a réanimé la discussion poli-
tique. Le CSA a immédiatement réagi 
par une prise de position que l’as-
semblée plénière a approuvée en mai 
2003. Ce document a entre autres mis 
en évidence les manquements dans le 
domaine des prestations complémen-
taires (PC). Un développement massif 
des PC a été exigé jusqu’à couverture 
du minimum existentiel ainsi qu’une 
élévation des limites de fortune – en 
particulier une correction massive 

des limites des PC pour les personnes 
vivant dans leur propres murs. Les 
prestataires de soins comme Spitex 
Suisse, l’association suisse du person-
nel infirmier et les professionnels SBK, 
l’association des homes et institutions 
sociales suisses (CURAVIVA) et les hô-
pitaux de Suisse (H+) ont élaboré leur 
propre modèle de financement des 
soins. 
Le CSA s’est associé avec les organi-
sations mentionnées ci-avant et avec 
d’autres organisations de patients et 
d’handicapés pour former ensemble 
une communauté d’intérêts en vue 
du financement des soins (IG-Pflege). 
Cette communauté s’active pour un 
financement des soins qui soit favora-
ble aux patients et supportable par la 
société. 

décision du parlement 
Dans sa session de juin 2008, le parle-
ment a adopté les nouvelles modalités 
de financement des soins. La partici-
pation aux soins des caisses-maladie 
et le montant maximum pour un pa-
tient y sont définis. Les cantons sont 
astreints à prendre en charge les frais 
non couverts. Des améliorations subs-
tantielles ont pu être obtenues grâce 
aussi à la pression de IG-Pflege. Le 
système des prestations complémen-
taires a pu être modifié dans le sens 
voulu; il existe de ce fait un filet de 
sauvetage pour les personnes financiè-
rement précaires. De plus, les indem-
nités de présence pour les retraités 
AVS sont introduites déjà pour une ca-
rence légère. Par contre, ce qui reste 
insatisfaisant est la part des patients 
aux frais: jusqu‘à 20% du montant de 
couverture le plus élevé de la caisse 
maladie (au maximum 7‘200 francs 
par année). Là dessus viennent encore 
s’ajouter la quote-part et 
la franchise . La réglemen-
tation des soins intensifs 
et des soins transitoires 
est elle aussi insatisfai-
sante. Les caisses maladie 
n’assument les frais que 
pour deux semaines.
Les avantages présentés 
par le projet approuvé par 
le parlement en juin 2008 

En 2009, la Suisse a  
dépensé la somme de 121 
milliards pour ses assurances 
sociales 

sont plus importants que les inconvé-
nients. De ce fait, la IG-Pflege n’a pas 
lancé de référendum. Le financement 
des soins de longue durée par les cais-
ses-maladie peut donc être considéré 
comme réglé avec une solution de 
compromis. Le financement des soins 
devrait donc entrer en vigueur au 1er 
janvier 2011.

Rafistolage fédéraliste
A présent, la balle est auprès des 
cantons. Ils doivent trouver une so-
lution pour le financement restant. 
Il y a unanimité d’accorder une plus 
grande priorité aux soins ambulatoi-
res. L’association Spitex a élaboré 
des recommandations pour que les 
soins procurés par Spitex soient finan-
cés de manière uniforme dans toute 
la Suisse. Cependant, chaque canton 
cherche sa propre réglementation et 
il en résulte un rafistolage fédéraliste 
inextricable. Certains cantons, avant 
tout en Romandie, sont prêts à pren-
dre en charge tout le financement 
restant; d’autres, même des cantons 
financièrement riches, voudraient se 
décharger du tout au détriment du 
patient. 

Monsieur Prix a déjà pis position. Il 
critique que des demandes sociales se 
heurtent à des calculs de finances po-
litiques. Les démêlés politiques feront 
l’objet des discussions budgétaires.
Nous seniors, nous sommes mis au 
défi. Nous devons suivre les discus-
sions de manière attentive, intervenir 

et utiliser tous les moyens 
démocratiques pour que 
le financement restant 
soit pris en charge par les 
cantons et qu’il ne soit 
pas simplement laissé à 
la charge des patients de 
logue durée.

Marianne de Mestral,  
membre CSA, Gt santé
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Exposition  
«universal design»
Margareta Annen-Ruf, membre CSA

Le développement de produits faci-
les d’utilisation gagne en importan-
ce depuis quelques années, dû avant 
tout aux modifications démographi-
ques. Le Conseil suisse des aînés 
(CSA) s’est également penché sur 
ce thème et il a apporté sa contri-
bution.

Dans le cadre de la MUBA 2007, le CSA 
a visité 23 exposants avec son «Age 
Explorer» (simulateur de vieillesse). 
Les produits des exposants de diffé-
rents domaines tels que santé, habi-
tat, mobilité, habillement et élec-
tronique de divertissement ont été 
vérifiés sur leur facilité d’utilisation. 
Les résultats ont été enregistrés dans 
un rapport détaillé qui a été remis à 
l’agence de promotion de l’innovation 
(API) de la Confédération.

«universal design: designing our 
Future» est également un thème du 
6ème forum «World Demographic & 
Ageing» qui se tient du 25 au 28 août 
2010, à l’université de St-Gall. Pen-
dant ces jours, le bâtiment de la bi-
bliothèque universitaire abrite plus 
de 50 objets faciles d’utilisation qui 
améliorent la qualité de vie de jeunes 
personnes et de personnes âgées ainsi 
que de personnes souffrant d’un han-
dicap. Les objets exposés sur un par-
cours interactif peuvent être essayés 
par les visiteuses et les visiteurs. 

L’exposition est gratuite; elle est 
ouverte au public pendant toute la 
durée du congrès. 
Vous trouverez davantage de détails 
sur la page Internet du centre inter-
national du design de Berlin (www.in-
ternationaldesignzentrum.berlin.de) 

50 ans d’assurance invalidité –  
une exposition itinérante
Margareta Annen-Ruf

Dans son allocution de bienvenue, le 
directeur de la conférence des offices 
AI (COAI) et chef de l’office de Soleu-
re se demande à juste titre ce qu’il y 
a à fêter, compte tenu du déficit de 14 
milliards à fin 2009 et d’un endette-
ment annuel d’un milliard. Pourtant, 
ce jubilé est le moment propice pour 
mieux présenter au grand public la 
«sœur cadette» de l’AVS.
L’exposition itinérante donne un aper-
çu informatif dans les développements 
et les défis de l’AI depuis sa création 
en 1960, grâce à des faits, des don-
nées, des graphiques et des images. 
Par son acceptation en novembre 
2009 d’une augmentation de la TVA 
pour une durée déterminée, le peuple 
suisse a donné l’ordre de continuer 
l’assainissement déjà initialisé. De ce 
fait, la réinsertion est actuellement la 
priorité numéro un.

Défi et enrichissement
Une réinsertion n’est pas simple. 
Les chiffres qui suivent le prouvent: 
En Suisse manquent 192 000 places 
de travail pour des personnes avec 
un handicap. 21 000 entreprises em-
ploient des personnes atteintes d’une 
infirmité et 95 000 entreprises se-

L’exposition itinérante «50 ans d’assurance invalidité Ai», inaugurée au 
Centre de culture et des congrès à Lucerne (KKL), donne un aperçu des 
taches de cette assurance, des débuts à nos jours.

raient d’accord d’en employer. Mis 
à part que l’actuel monde du travail 
n’offre pas de places de travail pour 
des personnes atteintes d’une infirmi-
té, nombre d’entre elles sont exclues 
du marché du travail sur la base de 
préjugés.

Les entreprises commerciales portrai-
tées, employant des personnes invali-
des ainsi que les déclarations des em-
ployeurs, des autres collaboratrices 
et collaborateurs, des offices AI et des 
handicapés eux-mêmes corroborent 
tous que l’emploi de cette catégorie 
de personnes représente un défi pour 
l’entreprise mais aussi un immense 
enrichissement. Dans ces entrepri-
ses, la conscience des égards les uns 
envers les autres et la tolérance sont 
beaucoup plus développés.

Durant toute l’année, l’exposition 
itinérante peut être visitée dans de 
nombreux offices AI, lors de congrès 
et de foires. Les dates sont constam-
ment mises à jour sous:
www.ivsk.ch/www.coai.ch 

L’occupation de personnes handicapées demande tolérance et compréhension

Jusqu’à ce jour, l’humanité 
a survécu à toutes les cata- 
strophes. donc, elle survivra 
aussi à la médecine moderne.
(Tiré du livre «Vorsicht Medizin! Apho-
rismen zum Gesundheitswesen und zur 
Gesundheitspolitik» (Ott Verlag,Thun) 



EditEur

Coprésidence CSA
Christiane Jaquet-Berger 
Karl Vögeli 
Tél.031 359 03 53 
info@csa-ch

rédaction langue allemande:
Margareta Annen-Ruf
Tél. 033 251 36 13
margareta.annen-ruf@bluewin.ch

rédaction langue française:
Michel Studer
026 422 26 22
michel-studer@bluewin.ch

Mise en page et production:
Lithouse, 3013 Berne  
mail@lithouse.ch 

Conseil suisse des aînés CSA
Secrétariat
Muristr. 12, Case postale
3000 Berne 31 

L’art d’être grand-mère
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Qui est le CSA? 
Le Conseil Suisse des aînés est l’organe de consultation du Conseil fédéral 
et des autorités pour les questions concernant la vieillesse. il représente 
les demandes des personnes âgées dans les domaines économiques, so-
ciaux et de société. Les 34 membres traitent les questions qui se posent 
à eux dans divers groupes de travail. ils communiquent leurs prises de 
positions aux autorités et aux instances politiques. 
Le CSA est constitué des deux organisations faîtières:
•  Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse  

(FArES)
• Association Suisse des Aînés (ASA)
Ensemble, les deux organisations représentent près de 200‘000 seniors, 
membres de ces associations.

La plateforme virtuelle entre générations
Margareta Annen-Ruf, membre CSA 

Madame Pascale Bruderer Wyss 
présidente du Conseil national 
a choisi comme thème caracté-
ristique (Leitmotiv) de son an-
née présidentielle 2009/2010 le 
«pont entre les générations». La 
plateforme interactive entre les 
générations qu’elle a présentée 
dans son exposé du 19 février 
2010 à Berne en témoigne.

Depuis des années, l’échange  
entre générations est quelque 
chose qui va de soi pour Pascale 
Bruderer, que ce soit dans le 
quotidien privé ou politique. Cet 
échange permet un grand enri-
chissement personnel. D’une part, 
elle a pu profiter des expériences des 
personnes plus âgées et d’autre part 
elle a pu extérioriser sa vue des cho-
ses en tant que jeune femme.
Dans notre société moderne actuelle, 
les personnes jeunes et les personnes 
âgées vivent de plus en plus dans des 
mondes séparés. Cela mène souvent 
dans les deux camps à des préjugés 
et à une fausse image de la vieillesse. 
La plateforme virtuelle entre géné-
rations, construite en collaboration 
avec la Société suisse d’utilité pu-
blique (SGG) et la société Amazee 
SA veut contrecarrer ces idées. Avec 
cette plateforme, la compréhension 
entre générations et la collaboration 
doivent être promues et des projets 
qui existent depuis des années atta-
qués ensemble et rendus publics dans 
toutes les couches de la population.
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de l’aide aux tâches scolaires au 
camp intergénérations
La plateforme veut aider à copier des 
projets qui fonctionnent déjà ailleurs 
et à démarrer des projets semblables 
dans d’autres lieux ou de à s’engager 
activement dans un projet. Les pro-
jets et initiatives prises le plus sou-
vent sous un bénévolat devraient être 
rendus plus connus et recevoir de ce 
fait plus de reconnaissance et de va-
leur.
www.intergeneration.ch est à disposi-
tion de toutes les personnes, organi-
sations, institutions et professionnels 
qui reçoivent une bonne vue d’en-
semble des différents projets et des 
initiatives prévues. Parmi ces projets 
il y a l’aide aux tâches scolaires, les 
repas de midi pour jeunes et pour 
personnes âgées, le jardin d’enfants 
dans l’EMS ainsi que la semaine de 

vacances-aventure pour grands-pa-
rents et petits-enfants. Font égale-
ment partie des projets des cours de 
portables pour personnes âgées et un 
camp inter-générations sur un chemin 
de pèlerinage. En plus de l’endroit et 
du temps de l’exécutions des projets, 
vous trouverez encore d’autres dé-
tails.


