
Les soins fournis par la parenté proche sont indispensables 
Interview Margareta Annen-Ruf

M.A.  L’étude «Qui soigne et s’occupe 
des personnes âgées à domicile?» 
montre de façon impressionnante 
les prestations que les proches four-
nissent dans les soins aux personnes 
âgées. L’étude analyse également 
l’état d’âme des soignants, la pos-
sibilité de décharger les soignants 
et le rôle de Spitex. Que va-t-il ad-
venir de l’étude, quels sont les buts 
visés?  
ST.M.: Les proches soignants sont in-
dispensables pour les soins de longue 
durée. Les prestations de services de 
Spitex ne peuvent en règle générale 
permettre un séjour au domicile que 
si les conjoints/conjointes ou d’autres 
parents proches prennent en charge 
d’importantes tâches de soins. La pa-
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renté se trouve souvent dans des si-
tuations difficiles et leur soutien par 
des mesures de politique médicale 
et sociale est absolument insuffisant. 
Cette situation dont Spitex est cons- 
ciente depuis de nombreuses années ne 
pouvait jusqu’ici être étayée par des 
chiffres. C’est pourquoi l’association 
Spitex suisse a passé commande d’un 
travail de recherche dans ce domaine 
(SwissAgeCare 2010).
En Suisse alémanique l’étude est ter-
minée, en Suisse romande et au Tes-
sin nous pensons terminer l’étude au 
printemps 2011. Les résultats de la 
recherche devraient d’une part opti-
miser la coopération entre Spitex et 
les proches soignants et d’autre part 
entrer dans le processus politique, 
en particulier dans le domaine urgent 
du soutien des proches soignants. Il 
faut trouver des mesures adéquates. 
Probablement en automne 2011, l’as- 
sociation Spitex Suisse va organiser une 
«journée de stratégie» qui formulera 
les activités à mettre en œuvre pour 
améliorer la situation des proches soi-
gnants. De plus, les résultats les plus 
importants de l’étude ont été réunis 
dans une brochure, afin de rendre les 
connaissances accessibles à un plus 
grand public. 

M.A. La mise en œuvre du nouveau 
financement des soins diffère for-
tement de canton à canton. Dans 
le canton de Berne, une grande ré-
sistance s’est manifestée contre 
la participation élevée du patient 
dans le cas de soins à domicile. Il 
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L’étude commanditée par Spitex Suisse «SwissAgeCare 2010 - Qui soigne et 
s’occupe des personnes âgées à domicile?» montre l’importance qu’il faut 
accorder aux proches qui prennent soin de personnes âgées dépendantes. 
Le CSA a posé quelques questions concernant l’étude et le rôle de Spitex à 
Madame Stéfanie Mörikofer-Zwez,  présidente de Spitex suisse.

en résulte une nette diminution des 
prestations. Comment analysez-
vous la situation?
ST. M.: Malgré les interventions répé-
tées de la communauté d’intérêts en 
vue du financement des soins (IG-Pfle-
ge), le parlement s’est entêté à laisser 
la mise en œuvre totalement aux can-
tons. Correspondant à cette direction 
de réalisation, le Département fédéral 
de l’intérieur (DFI), a renoncé dans 
ses ordonnances à formuler des con-
ditions cadre pour le financement des 
soins. Malgré les recommandations 
claires et précises de la conférence 
des directions de la santé, les cantons 
légifèrent de manière fort différen-
te. Dès 2011, nous aurons plusieurs 
variantes concernant le financement 
des soins. Dans le domaine de la par-
ticipation des patients stationnaires, 
presque tous les cantons vont aller 
au pourcentage maximum. Pour les 
patients ambulatoires, beaucoup de 
cantons appliqueront un taux réduit 
de 10%. Ceci permettrait de promou-

Dr. Stephanie Mörikofer-Zwez, présidente 
Spitex Suisse
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Editorial
Coprésidente CSA  
Christiane Jaquet-Berger

«

Ne dites pas à la retraite, ça fait 
mal, c’est injurieux, dites en liber-
té» s’exclame l’ancien Conseiller 
fédéral Couchepin dans le quotidien 
Le Temps du 25 octobre. Celui qui 
prônait la retraite à 67 ans peine, 
visiblement, à s’imaginer «retrai-
té», avec son corollaire «senior» ou 
même «vieux». Il n’est pas le seul. 
C’est  un sentiment discrètement 
et largement  partagé dans la po-
pulation. Le jeunisme n’est-il pas 
diffusé subtilement dans les publi-
cités et les médias ?
Or, mine de rien, l’exclamation de 
l’ancien conseiller fédéral ouvre 
une réflexion nouvelle sur cette 
période de la vie qu’est la retrai-
te, source de libertés. Liberté de 
gérer son temps, liberté de choisir 
ses activités, liberté de s’occuper 
de soi ou des autres,  liberté de 
transmettre ses compétences, li-
berté de ne rien faire, pourquoi 
pas. Non pas en considérant la ren-
te du retraité comme un salaire 
différé, mais comme un salaire 
continué. En effet,  une récente 
étude elève que les retraités of-
frent chaque année à la société 
un travail bénévole valant quelque  
15 milliards et qu’ils consacrent 
plus de 2,8 milliards d’heures par 
an à aider leurs proches. Certes, 
la rente, ce salaire continué, est 
inégale – un retraité sur six vit au 
niveau du seuil de pauvreté. C’est 
une des préoccupations essenti-
elles du Conseil suisse des aînés. 
Car la retraite est un trésor pour la 
société et non une charge. 
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voir le traitement ambulatoire. Il y 
a même des cantons qui renoncent à 
toute participation du patient dans le 
traitement ambulatoire; mais il y en 
d’autres qui demandent la participa-
tion maximale de 20%, même pour les 
traitements ambulatoires. Dans cer-
tains cas, la décision de la participati-
on de l’assuré est laissée aux soins des 
communes. L’avenir nous montrera si 
politiquement cette stratégie va être 
acceptée.

M.A.: Quel pourcentage du coût de 
la santé Spitex représente-t-elle? 
ST.M: Les coûts de Spitex représentent 
environ 2% des coûts de la santé, aus-
si bien si l’on ne considère que les 
dépenses des assureurs (soins seuls) ou 
si l’on considère l’ensemble des coûts 
de la santé (soins, prise en charge, 
économie domestique). Les presta-
tions fournies par la proche parenté 
ne sont pas comprises dans ce pour-
centage. 

M.A.: Combien de personnes tra-
vaillent pour Spitex?
ST.M.: La dernière statistique, celle 
de 2008, dénombre 28 744 personnes, 

représentant 12 480 emplois à temps 
plein. 

M.A.: Des services de Spitex privés 
offrent leurs prestations de services 
par des annonces, des flyers ou des 
spots. Sont-ils liés à l’association 
Spitex suisse?
ST.M: Les organisations Spitex privées 
ont leur propre association faîtière: 
l`Association  Spitex privée Suisse 
(ASPS). En cas de nécessité, les deux 
associations sont en contact. 
Un représentant de l’ASPS fait partie 
de la délégation Spitex dans le cadre 
des tractations avec santésuisse con-
cernant un contrat administratif dans 
le domaine des soins Spitex. Il règle 
tous les points du rapport entre le 
prestataire de services et l’assuré à 
l’exception du tarif. Ce dernier sera 
nouvellement fixé par le Conseil fédé-
ral. 

Sous www.spitex.ch vous trouverez le 
rapport final, le résumé et la brochure 
de l’étude réalisée par le  Prof. Dr. 
François Höpflinger, la Prof. Dr. Pa-
qualina Perrig-Ciello et la Dr. Brigitte 
Schnegg

Spitex offre ses services aux aides à domicile
(Foto © Spitex)

Les partenaires prodiguant des soins investissent en moyenne un peu plus 
de 60 heures par semaine et les enfants qui prodiguent des soins, environ  
25 heures par semaine.     
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Monique Aeschbacher, avocate et directrice suppléante du domaine «Age, 
Générations et Société» de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 
a participé de façon déterminante à l’élaboration du nouveau contrat de 
prestations entre l’OFAS et le CSA. Dans une conversation, elle se prononce 
sur le rôle du CSA, ce qu’elle attend de lui et ce qui lui tient particulière-
ment à cœur. 

SCSA: Le CSA a conclu un nouveau 
contrat de prestations de services 
avec l’OFAS. Qu’attendez-vous de 
ce contrat?
OFAS: Le Conseil Suisse des Aînés 
(CSA), qui est un genre de sismo-
graphe des problèmes et des désirs 
de la population âgée, continue son 
travail comme il l’a fait jusqu’ici.  Ce 
nouveau contrat de prestations de 
services soutient la mise en œuvre de 
la stratégie du Conseil fédéral en ce 
qui concerne la politique suisse de la 
vieillesse. Cela renforce la position du 
CSA dans la politique de la vieillesse.   

CSA: Le contrat de prestations de 
services définit et fixe les tâches 
du CSA. Où voyez-vous les accents 
principaux?
OFAS: le thème «âge et migration» me 
tient particulièrement à cœur ainsi 
que la problématique des «proches 
soignants». Le CSA devrait tenir 
compte des migrants dans ses travaux 
et réfléchir aux possibilités qu’offrent 
les soins à domicile. 

SSR: Il est dit que les ONGs ont une 
place prépondérante dans la mise 
en œuvre de mesures concernant 
les domaines de la vieillesse, de la 
société et des générations. Le CSA, 
organisation compétente pour les 
questions concernant la vieillesse, 
ne devrait-il pas être associé dans 
la recherche ou dans les analyses? 

renforcement de la position du CSA
Interview Margareta Annen-Ruf

OFAS: Le désir est pertinent. Une telle 
participation est cependant coûteuse 
et demande beaucoup de ressources 
de part et d’autre. Le nouveau con-
trat de prestations devrait apporter 
quelques améliorations. En ce qui con-
cerne la mise en œuvre de mesures de 
politique de la vieillesse, l’influence 
de l’OFAS est limitée car la politique 
de la vieillesse est l’affaire des can-
tons. Il est de ce fait important que 
les résultats élaborés par le CSA soient 
transférés par les organisations faî-
tières aux associations affiliées pour 
que ces dernières puissent s’engager 
et intervenir sur un plan cantonal. 

CSA: Le contrat de prestations 
de services mentionne également 
l’échange d’information internatio-
nal et le contact avec les pays de l’UE 
dans les domaines de la politique de 
la vieillesse et de la sécurité sociale. 
Comment l’OFAS pense-t-il soutenir 
le CSA dans ces domaines? 
OFAS: Le soutien se limite au plan fi-
nancier, comme il est mentionné dans 
le contrat. Il en va autrement pour les 
conférences internationales. A la con-
férence de l’ONU sur l‘«âge», à Ma-
drid en 2002 et à la conférence sub-
séquente à Leon en novembre 2007, 
le CSA a fait partie de la délégation 
suisse. 

CSA: A juste titre, le CSA est désigné 
comme une organisation de concer-
nés. La Commission fédérale pour 
l’enfance et la jeunesse (EKKJ) a 
un statut différent et davantage de 
moyens financiers. Pourquoi cette 
différence? 
OFAS: L‘EKKJ est une commission ex-
traparlementaire, explicitement men-
tionnée dans la loi sur la promotion de 
la jeunesse. Le CSA n’a pas de base 
légale. La tendance existe de limiter 
le nombre de commissions extrapar-

lementaires. Le CSA est constitué ex-
clusivement de concernés. Tous ces 
membres sont âgés. L’EKKJ est avant 
tout formé de professionnels qui ap-
portent différents points de vue. Les 
concernés, les jeunes, sont en mino-
rité. Et tout bien considéré, la com-
mission n’est financièrement que très 
légerement mieux positionnée que le 
CSA avec le nouveau contrat de pre-
stations. 

CSA: Selon la loi fédérale sur 
l’assurance vieillesse et survivants 
(art.101 bis LAVS) la Confédération 
peut débloquer des fonds pour la 
promotion de l’aide à la vieillesse. 
Ces fonds proviennent de l’AVS. Du 
fait que le CSA n’est pas une organi-
sation d’aide à la vieillesse, dans le 
sens mentionné ici, ne faudrait-il pas 
repenser ce terme et le redéfinir?  
OFAS: Cette disposition a été introdu-
ite avec la neuvième révision de l’AVS 
en 1979. Il s’agissait en son temps de 
fournir une aide concrète à domicile à 
de personnes âgées en difficulté. Avec 
la nouvelle péréquation et répartiti-
on des tâches entre la Confédération 
et les cantons, cette disposition a été 
légèrement adaptée. Depuis 2008, 
des fonds peuvent être attribués à des 
tâches de coordination et de dévelop-
pement. Il est clair qu’à plus ou moins 
long terme, cet article doit être re-
pensé et adapté.

Contact CSA: 
Christiane Jaquet-Berger  
Tel. 079 449 46 61
Karl Vögeli, Tel. 079 356 39 35

Monique Aeschbacher, avocate et directrice 
suppléante du domaine «Age, Générations et 
Société» de l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS)

il n’y a rien de plus réjouis-
sant pour la santé publique que 
des hôpitaux à moitié vides, des 
médecins au chômage et une 
industrie pharmaceutique qui 
souffre.
(extrait de «Vorsicht Medizin!  
Aphorismen zum Gesundheitswesen  
und zur Gesundheitspolitik»  
(Ott Verlag, Thun)
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Ces deux dernières années furent par-
ticulièrement mouvementées au sein 
de notre Conseil et ont été marquées 
par deux décès douloureux. Celui, 
très subit, de Klara Reber l’an dernier 
au printemps nous a tous bouleversés. 
En automne 2009, notre secrétaire 
générale, Margrit Bossart, a renoncé à 
son poste, est tombée gravement ma-
lade et, comme vous le savez, est dé-
cédée au début de l’année 2010. H.B. 
Kaestner a accepté de reprendre au 
pied levé la coprésidence avant que 
Karl Voegeli ne soit désigné à son tour 
par l’ASA, par interim durant les trois 
premiers mois de l’année 2010, puis 
définitivement depuis lors. 
Les négociations du contrat de pre-
stations avec l’OFAS ont pesé forte-
ment sur l’activité du Comité. Heu-
reusement, le CSA a pu compter sur 
les compétences de ses deux négoci-
ateurs, Vreni Hubmann et Peter Seiler, 
qui ont mené à bien ce long travail en 
collaboration avec l’OFAS. En toute 
transparence, le comité et le plenum 
ont pu suivre pas à pas l’élaboration 
du contrat et celle des statuts. Ces 
derniers ont été signés avec une cer-
taine solennité au Palais fédéral le 
29 avril 2010 et sont immédiatement 
entrés en vigueur. Le Comité a éla-
boré un règlement, approuvé ensuite 
par le plenum, devenu «assemblée 

rapport annuel sur l’activité du CSA en 2010

des délégués» par la grâce des nou-
veaux statuts .
Nous avons accueilli cette année not-
re nouvelle secrétaire, Lotti Wanner, 
qui a repris au vol cette activité par-
ticulièrement précieuse pour un Con-
seil comme le nôtre,  constitué de 
bénévoles. Le CSA avait décidé de ne 
pas organiser en 2010 de Rencontre 
d’automne, vu certaines incertitudes 
financières et le temps consacré à la 
constitution du nouveau CSA. Heureu-
sement, les groupes de travail, colon-
ne vertébrale des activités du CSA, 
ont travaillé d’arrache pied et leurs 
rapports sont éloquents. L’actualité 
sociale et politique n’a pas faibli: ré-
ponses aux consultations, examen cri-
tique de rapports universitaires, suivi 
des travaux des Chambres fédérales, 
lettres aux départements ou au Con-
seiller fédéral Burkhalter. A ce propos, 
nous souhaitons que le chef du dépar-
tement de l’intérieur trouve le temps 
d’inscrire à son agenda, que l’on sait 
surchargé, une rencontre avec le 
CSA,  comme nous avons pu le faire à 
plusieurs reprises avec son prédéces-
seur. Le groupe de travail «communi-
cation» fourmille de projets, comme 
celui d’un petit dépliant permettant 
d’expliquer ce qu’est le CSA. Un grou-
pe «rédaction» a ressuscité le SSR 
News qui a reçu un accueil très favor-

Coprésidente Christiane Jaquet-Berger 

able dans le monde des aînés. Vu les 
décisions fédérales sur la mobilité, le 
groupe ad hoc a lui aussi repris vie en 
ajoutant l’habitat à ses soucis. 
Le comité s’est réuni  à sept reprises 
et l’assemblée des délégués aura tenu 
quatre séances durant l’année. La 
commission de coordination, désor-
mais inscrite dans notre règlement, 
a siégé plusieurs fois de façon in-
formelle afin d’aider à la préparati-
on aux décisions du comité, comme 
l’organisation dans les locaux de Pro 
Senectute – que nous devrons quitter 
– l’amélioration du site, etc. Notons 
encore de minis groupes qui mettent 
la dernière main aux traductions des 
statuts et du règlement, l’OFAS ayant 
assuré la traduction du contrat. 
Ce contrat qui nous lie à l’OFAS com-
prend des contraintes nouvelles,  
comme celle de travailler sur la mig-
ration. Il faudra sans doute revoir la 
ventilation des sujets dans les divers 
groupes de travail, voire d’en aug-
menter le nombre, ce qui permettrait 
de mieux associer au travail commun 
tous ceux qui participent au CSA.
Je ne voudrais pas terminer ce bref 
rapport sans remercier chaleureu-
sement chacun de sa collaboration 
et de son engagement et souhaiter 
longue vie et succès au nouveau 
CSA!

Coprésidente 
Christiane Jaquet-Berger

Le «marché pour les personnes dans la seconde moitié de leur vie», organisé pour la deuxième 
fois par le conseil des seniors de Thoune, a attiré fin octobre un grand nombre des visiteurs. 
Son offre en informations était particulièrement riche par ses exposés et ses représentations 
musicales.                                                      (photo rolf Begré, Conseil des seniors de thoune)
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Pas de mesures spéciales pour les automobilistes de plus de 70 ans 
Interview Michel Studer 

rouler en voiture est important pour jeunes et vieux. Avec un permis de 
conduire que l’on peut garder dans la vieillesse «on est quelqu’un». Nous 
avons discuté ce thème avec M. remo Gysin, ancien Conseiller d’état de 
Bâle-Ville et Conseiller national. il a traité la question en détail et pris posi-
tion concernant certains points.:

M.S: A la lecture dans les journaux 
de comptes rendus d’accidents de 
voiture, on voit que les personnes 
âgées provoquent avant tout des 
incidents de peu d’importance, par-
ce qu’elles roulent trop lentement, 
ne connaissent pas la signalisation 
nouvelle ou ne savent pas comment 
se comporter dans les giratoires. 
Les jeunes provoquent des acci-
dents graves avec des blessés ou 
des morts parce qu’ils roulent trop 
vite (fous du volant). Est-ce vrai?  
R.G: C’est vrai. J’ai analysé plusieurs 
statistiques de trafic et d’accidents 
routiers. Je n’y ai trouvé aucune rai-
son qui justifie des mesures spéciales 
pour les plus de 70 ans. L’office fédé-
ral des routes (OFR) indique 74 326 re-
traits de permis en 2008. La classe des 
20 à 29 représente plus de 11 000 re-
traits et celle des 40 à 49 représente  
15 476 cas. Les 3494 permis de per-
sonnes de plus de 70 ans retirés sont 
en bien plus petit nombre (la cause 
n’est pas indiquée). La statistique 
2009 des accidents routiers de la po-
lice cantonale de Bâle-Ville montre 
des résultats similaires. Le nombre 
d’accidents des 20 à 29 ans et des 40 
à 49 ans est 4.5 fois plus élevé que le 
nombre d’accidents du groupe des 70 
à 79. 

M.S: Dans le cas normal, jusqu’à 
quand une personne est-elle en état 
de conduire? 
R.G: Aussi longtemps qu’une fois le 

permis réussi elle ne conduise ni en 
état alcoolisé ni sous l’effet de dro-
gues ou de médicaments. De plus, 
elle devra éviter de rouler de manière 
dangereuse et être suffisamment at-
tentive pour  ne pas mettre en danger 
des tiers.

M.S: Chez les jeunes, le permis de 
conduire représente l’autonomie 
et la liberté. Que signifie-t-il pour 
les personnes âgées? Les moments 
psychologiques ne jouent-ils pas un 
rôle prépondérant (tant que je pos-
sède mon permis, je ne fais pas par-
tie des «mûrs pour l’hospice»)? 
R.G: En effet, pour beaucoup de per-
sonnes âgées, le permis de conduire – 
quelle que soit l’utilisation qu’elle en 
fait – représente aussi l’autonomie et 
la liberté. Une partie du processus de 
vieillissement consiste en «lâcher» et 
en «céder». Dans le cas du permis de 
conduire, ce n’est pas facile pour tou-
tes les personnes âgées. Rester apte 
à conduire représente aussi un défi. 
Surtout à la campagne avec des trans-
ports publics peu développés, cela 
équivaut à la mobilité personnelle et 
à la confirmation de l’appartenance à 
la société.

M.S.: Comment s’assurer que les 
personnes âgées demeurent «à jour» 
derrière le volant? Faut-il, à partir 
d’un certain âge, faire dépendre la 
validité du permis de conduire de la 
fréquentation de cours de formati-
on théoriques et pratiques? 
R.G.: Non. Regardez les actuels septu-
agénaires; ils font beaucoup pour leur 
fitness. Dans dix ans, ils seront des oc-
togénaires plein de vie. Mise à part la 
protection des enfants et des jeunes, 
je considère les barrières d’âge com-
me pleines de préjugés, dépréciantes, 
discriminatoires donc inaptes. Je mise 
d’une part sur la responsabilité person-
nelle des conducteurs et sur les me-
sures de protection du réseau routier. 

M.S.: Que pensez-vous d’examens 
d’aptitude généralisés?
R.G.: Je pourrais m’imaginer des exa-
mens de conduite identiques pour tous 
comme une sorte de ticket d’entrée 
et par la suite un cours de réactivati-
on obligatoire avec un test pratique. 

M.S.: Le contrôle médical tel qu’il 
se pratique aujourd’hui satisfai-
sant et utile? Doit-il être effectué 
auprès du médecin de famille (qui 
connaît le patient, peut-être même 
trop bien) auprès d’un spécialiste 
externe impartial? 
R.G.: La réglementation actuelle avec 
les examens médicaux obligatoires 
dès 70 ans part d’une conception sté-
réotypée de l’homme. En tant que 
compromis, elle peut être acceptée 
dans la situation actuelle. Les méde-
cins de famille devraient continuer à 
contrôler l’aptitude à conduire. 

M.S.: Ce contrôle ne devrait-il pas 
débuter plus tôt (p.ex. dès 65 ans); 
le conducteur peut-il demander lui-
même ce contrôle? Que se passe-t-il 
s’il échoue, va-t-il être dénoncé? 
R.G.: Les contrôles bénévoles font 
partie d’un concept de responsabili-
té personnelle. Le secret médical de-
meure. Ce n’est qu’en cas de menace 
aigue pour les autres usagers de la 
route qu’il faut faire appel à un mé-
decin du service de santé.

M.S.: Les tests psychiques sont-ils 
d’actualité?
R.G.: Un sujet difficile. Je suis contre 
des tests psychiques généralisés. 

M.S.: Faut-il donner un abonnement 
des transports publics pour un cer-
tain temps, afin de faciliter le chan-
gement? 
R.G.: Le passage aux transports pu-
blics devrait se faire indépendam-
ment de l’âge. Le meilleur moyen est 
un prix attractif des abonnements.

M.S.: Les organisations comme TIXI 
ne devraient-elles pas être soute-
nues financièrement? 
R.G.: Si, les nombreux volontaires de 
TIXI ont besoin du soutien des particu-
liers et de l‘État. 

remo Gysin, ancien Conseiller d’état de Bâle-
Ville et Conseiller national 
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Des mouvements en lieu et place de pilules 

un effet bénéfique sur les dépressions 
et les états d’angoisse. Il influe posi-
tivement sur le cerveau. C‘est donc 
un moyen prophylactique important 
pour ne pas être atteint d’Alzheimer, 
de démence ou d’une autre maladie 
analogue.
De plus, un style de vie actif a un ef-
fet positif sur la santé. Avec des mou-
vements, les personnes âgées peuve-
nt éviter des maladies et combattre 
un vieillissement prématuré de leur 

ils te disent qu’en de-
venant vieux tu vas perdre la 
mémoire. Ce qu’ils ne te disent 
pas, c’est qu’elle ne va même 
pas te manquer. 

Malcolm Cowley
(extrait de: Das beste Alter ist  
jetzt / le meilleur âge c’est  
maintenant)

Le mouvement ne maintient pas seu-
lement le corps et l’esprit en bonne 
santé jusque dans le grand âge  mais 
soigne avec succès diverses mala-
dies. C’est le livre «Heilen mit Be-
wegung» (guérir par le mouvement), 
de Jörg Blech qui le prouve.   

Le manque de mouvement, que beau-
coup de médecins déclarent être le 
problème de santé du 21ème siècle, 
est responsable de bien des maladies 
de notre société moderne. De plus en 
plus de médecins se rendent compte 
que le mouvement, en dose modé-
rée, maintient non seulement le corps 
en bonne santé et l’esprit en état 
d’éveil, mais qu’il s’agit également 
d’une médecine davantage couronnée 
de succès et mieux tolérée que les pi-
lules ou les appareils médicaux. 
Le livre en donne des preuves par plu-
sieurs études cliniques et un grand 
nombre d’exemples.  

Il est établi que:
– des mouvements exécutés avec mo-

dération sont un remède efficace 
pour des cœurs avec difficultés de 
pompage ou pour les maladies des 
voies respiratoires;  

– des mouvements du corps renfor-
cent le système immunitaire;  

– des mouvements diminuent le ris-
que de cancer des intestins;

– des mouvements réguliers aug-
mentent la chance de survie des 
malades du cancer et diminuent 
grandement le syndrome de la fa-
tigue pendant la chimiothérapie;

– le sport doux guérit le mal de dos, 
soigne l’arthrose et renforce la 
musculature. 

Fit jusqu’à un âge avancé 
Un entrainement journalier du corps a 

Heilen mit Bewegung
Le livre «Heilen mit Bewegung» est seulement disponible en allemand. Mais 
il y a des livre en langue française qui traitent ce sujet par exemple «pour 
votre santé bougez!» de Michel Guilbert.

corps. A ne pas négliger non plus, un 
style de vie plus actif aide à la dimi-
nution des frais de santé.
Cette lecture, recommandée aux 
jeunes comme aux vieux, est divisée 
en 14 chapitres et complétée par un 
prologue, des remarques supplémen-
taires, une bibliographie ainsi qu’un 
répertoire. C’est un vrai plaidoyer 
pour les mouvements facile à lire, 
bien recherché et distrayant.

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.
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Le guide de «préparation à la prochaine 
visite chez le médecin» édité par le Con-
seil suisse des Aînés (CSA) en collabo-
ration avec la Fédération des médecins  
suisses (FMH) et qui a reçu le soutien 
idéel et financier de Promotion Santé 
Suisse (PSS) a eu un succès retentissant. 
Initialement prévu comme projet pilote 
pour le canton de Berne, sa demande 
grandissante fait que les responsables 
vont légèrement retravailler le guide et 
le mettre à disposition d’un public élargi. 
Il ne sera plus imprimé mais diffusé com-
me fichier PDF sous forme électronique 
en allemand, en français et en italien

Médecin et patient une équipe gagnante

Editeur

© 2010 Conseil des aînés 

avec le soutien de:

   Réfléchissez bien aux troubles que vous ressentez et établissez en 

une liste:

Où avez-vous mal? Depuis quand?

Quelles capacités se sont détériorées ces derniers temps? Depuis quand?

Dans l’ensemble, comment vous sentez-vous?

Quelles questions vous posez-vous quant à votre santé?

Ce guide vous permettra de vous préparer à votre 

prochaine visite chez le médecin, de sorte à…

défendre vos droits et devoirs en tant que patient

faire valoir votre point de vue dans les décisions de traitement

être au centre du dialogue en tant qu’être humain

Fixez un rendez-vous chez le médecin

  Mentionnez vos principales questions selon la liste établie et demandez à   

disposer de suffisamment de temps lors de la consultation.

Deuxième préparation de la visite médicale

(juste avant la consultation)

Première préparation de la visite médicale

(dès l’apparition des troubles ou des douleurs)

! Emportez les documents suivants: carnet de vaccination, carte de groupe sanguin; 

évtl. clichés radiologiques.

Veuillez noter à quels médecins, institutions (p. ex. home pour personnes âgées, 

home médicalisé) ou à quelles personnes les informations vous concernant 

peuvent être transmises.

Afin que votre médecin puisse vous conseiller et vous traiter le mieux possible, 

il nécessite certaines informations importantes. Veillez donc à l’informer:

des autres maladies dont vous avez éventuellement souffert et/ou des maladies 

chroniques existant dans votre famille.

des médicaments que vous prenez actuellement ou que vous devez prendre 

tout le temps

De votre humeur générale et de votre état actuel

En cas de doutes, faites-vous accompagner par une personne de confiance.1

2

Quel est le diagnostic/comment s’appelle ma maladie? En cas de doute, 
demandez au médecin qu’il vous indique le nom par écrit.

Quelle sera l’incidence de cette maladie sur ma qualité de vie? Le médecin 
pourra peut-être vous esquisser un déroulement probable.

Quelles sont les différentes possibilités de traitement?Quels sont leurs effets, risques et effets secondaires?

Dois-je désormais toujours prendre des médicaments?Quels sont les effets secondaires de ces médicaments?

Les thérapies alternatives seraient-elles une aide ou offriraient-elles 
un soutien aux traitements proposés?

Ce
 q

ue
 je

 ve
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 d
em

an
de

r

Ce
 q

ue
 j’a

i d
em

an
dé

Questions et points importants lors de la visite médicale

Que puis-je entreprendre moi-même pour favoriser le traitement 
(p. ex. en matière d’alimentation, d’activité physique ou autre).

Comment mon entourage (enfants, conjoint, amis, voisins, etc.) 
peut-il me soutenir?

Ma maladie peut-elle être guérie ou peut-on seulement soulager les 
troubles/douleurs?

Est-ce-que cette/une opération est-elle inévitable et quels en sont les 
risques?

Avant de me décider pour cette/une opération, j’aimerais avoir l’avis d’un 
autre médecin. Pouvez-vous me conseiller quelqu’un? Renseignez-vous au-
près de l’assurance-maladie pour savoir si cette prestation est remboursée.

Ce
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ue
 je

 ve
ux

 d
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r
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Posez des questions claires et brèves et une après l’autre.

N’hésitez pas à poser des questions si une réponse n’est pas claire, 
voire incompréhensible.

Ne vous laissez pas mettre sous pression pour décider!

!

Ce
 q
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Ce
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 d

em
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dé

Notes:Est-il possible de discuter avec une patiente ou un patient atteint de la 
même maladie ou de contacter une organisation d’entraide?

Discutez avec votre médecin de la possibilité de signer des «directives 
anticipées» (ce document règle les mesures médicales à prendre en cas 
de maladie grave lorsque vous n’être plus capable de décider).
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Augmentation des rentes AVS

Pour le 1er janvier 2011, les rentes AVS 
et AI ainsi que le montant du besoin 
vital dans les prestations complémen-
taires seront adaptés au développe-
ment actuel des prix et des salaires 
(index mixte). Grâce à la réévaluation 
de 1,75%, la rente AVS minimale pour 
personne seule passe de 1140 à 1160 
francs par mois, la rente maximale 
passe de 2280 à 2320 francs. La rente 
minimale pour couple sera désormais 
de 1740 francs et la rente maximale 
pour couple sera de 3480 francs. 

Pour les prestations complémentaires, 
le montant pour couvrir les besoins 
vitaux généraux passe de fr.18 720 à  
fr. 19 050 pour les personnes seules, 
de fr. 28 080 à fr. 28 575 pour les coup-
les et de fr. 9780 à fr. 9945 pour les 
orphelins. L’augmentation des rentes 
s’appuie sur la législation actuelle, 
indépendamment de la 11ème révision 
de l’AVS. L’augmentation des rentes 
entraîne un surcoût de 765 millions de 

Ce qui importe c’est la joie 
de vivre ; alors l’âge ne joue 
aucun rôle. .

Ursula Andress 
(extrait de: Das beste Alter ist  
jetzt / le meilleur âge c’est  
maintenant)

francs, dont 650 millions pour l’AVS. 
(source: Office fédéral des assurances 
sociales)

11ème révision de l’AVS – comment 
continuer?
Après le rejet de la 11ème révision de 
l’AVS par le parlement, le chef du dé-
partement de l’intérieur, le Conseiller 
fédéral Didier Burkhalter, a décidé de 
s’attaquer avec priorité à la prévoy-
ance vieillesse. Actuellement, l’AVS 
est financièrement saine. Mais au vu 
du développement démographique, il 
est indispensable d’élaborer un nou-
veau projet qui assure le financement 
de cet important pilier de la prévoy-
ance vieillesse, à moyen et à long ter-
me.  
Le département fédéral de l’Intérieur 
voit deux réformes qui vont être pré-
sentées en parallèle. Pour l’une, il 
s’agit d’élaborer une loi qui s’occupe 
des points non contestés dans la 11ème 
révision, des aspects techniques et des 
lacunes dans la perception des cotisa-
tions. D’autre part, le Conseil fédéral 
veut consulter tous les partis et par-
tenaires sociaux pour l’élaboration 
d’un nouveau projet permettant de 
garantir l’avenir à long terme de 
l’AVS. (source: Office fédéral des as-
surances sociales)

La coprésidence du CSA, son comité et la  
rédaction souhaitent à tous les lecteurs et à 
toutes les lectrices de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une heureuse année nouvelle. 

M M M

Assemblées des délégués au CSA
Vendredi 18 mars 2011, 10h15 
Vendredi 27 mai 2011, 10h15  
Dans les locaux de l’OFAS à Berne

Séances du comité du CSA 
Vendredi 21 janvier 2011, 10h15 
Vendredi 25 février 2011, 10h15   
Dans les locaux de l’OFAS à Berne  
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impressum

En 2009, 1 929 149 personnes ont 
touché une rente AVS. Ce sont  
230 820 personnes ou  12% de plus 
qu’en 2005. Pour l’AI, la tendance 
est inversée. En 2009, 283 981 ont 
reçu une rente. Ce sont 10 000 
personnes ou 3,5% de moins qu’en 
2005.


