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Le maintien de la mobilité contribue au ralentissement du vieillissement.

indépendance dans la vieillesse Margareta Annen-Ruf

demeurer à domicile et déterminer 
soi-même et en toute indépendance 
le quotidien sont des préalables à la 
qualité de vie et au bien-être dans la 
vieillesse. Les capacités de mobilité 
sont en ce domaine de la plus grande 
importance. 

La mobilité fait partie des besoins 
fondamentaux de la vie. La socié-
té moderne «high tech», qui nous 
facilite la vie avec sa large offre de 
moyens auxiliaires et prestations 
en tous genres, conduit cependant 
à un appauvrissement progressif de 
l’évolution de notre mobilité. La con-
séquence en est un processus (préma-
turé) de vieillissement qui, comme 
des études l’ont démontré, n’est pas 
un sort inéluctable, mais le résultat 
de notre comportement quotidien. 
La fragilité envers les maladies aug-
mente, le manque d’assurance pour 
marcher ou le danger de chutes aug-

mente et l’indépendance diminue. De 
nombreuses personnes âgées s’isolent 
et deviennent finalement dépen-
dantes de tiers. 
L’aptitude à la mobilité – son maintien 
et son encouragement – joue ainsi un 
rôle important pour la santé, le bien-
être et l’indépendance jusqu’à un âge 
avancé. De plus elle est également un 
«mot d’ordre du moment», car dans un 
proche futur nous manquerons de per-
sonnel et de moyens financiers pour 
les prestations d’accompagnement et 
de soins.

Promouvoir la compétence person-
nelle des humains les plus âgés 
Le centre de compétence Géronto-
logie de la Haute école spécialisée 
bernoise s’est saisi de cette théma-
tique et réalise, en coopération avec 
l’Institut des sciences du mouvement 
et du sport de l’EPFZ, de la Haute 
école fédérale de sport de Macolin, 
de Pro Senectute Suisse, de Curaviva 
et du Conseil suisse des aînés (CSA) 
dans le groupe d’accompagnement 
– une filière d’études en deux ans 

sur les mouvements physiques dans 
la vieillesse – «Diploma of Advanced 
Studies» (DAS). La filière, qui traite 
des mouvements quotidiens, com-
prend entre autres l’intégration de 
stimulations d’entraînement dans la 
vie quotidienne – développement de 
la force musculaire – la promotion 
et l’utilisation des ressources dispo-
nibles, l’orientation vers un travail 
social de création de modes de vie, 
des éléments esthétiques (danse) 
ainsi qu’avant tout des aspects du 
programme de mouvements «Kinaes-
thetics» (dans le sens de sauvegarde 
du mouvement). Le programme de 
mouvements, développé dans les 
années 80 par le médecin américain 
Frank Hatch et sa femme, est une 
vaste formation au mouvement et à 
la sensibilisation qui améliore la pro-
pre compétence des personnes âgées, 
ravive les capacités de mouvements 
oubliées et tend à en promouvoir de 
nouvelles. 

En plus du programme développé spé-
cialement pour la vieillesse, il y a des 
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Editorial
Les temps deviennent durs, les lut-
tes pour la répartition des charges se 
radicalisent. Maintenant que la con-
joncture commence à s’essouffler, 
des possibilités sont recherchées 
pour boucher les trous inévitables, 
qui chez nous, en Suisse, heureuse-
ment n’existent qu’en théorie. 

A nouveau resurgit la fable des se-
niors riches. Jusque parmi les plus 
hauts postes de l’Administration 
fédérale, il est tenté, avec un pêle-
mêle d’acrobatie de chiffres, de dé-
crire comme riche la génération des 
retraités. A ce sujet, les faits sont 
clairs: 15,4% des personnes à la re-
traite a un revenu mensuel qui se si-
tue en dessous de 2’550 francs. Par-
mi les personnes actives, elles sont 
15,5%. Il est en de même à l’autre 
bout de la balance sociale: parmi 
les retraités, 16% dispose de moyens 
financiers élevés ; parmi les actifs, 
c’est 17,4%. 

Retraités et actifs se distinguent à 
peine en terme de moyens finan-
ciers. Il n’y aucune raison de jouer 
les «anciens» contre les «jeunes» 
pour les prestations sociales. Mais 
la politique et l’administration de-
vraient enfin se mettre à assurer le 
futur des oeuvres sociales avec des 
propositions raisonnables. Cela est 
attendu, et pas seulement par les 
générations actuelles de retraités. 
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programmes Kinaesthetics également 
pour d’autres domaines variés. Ils 
sont mis en oeuvre pour les soins dans 
de nombreux hôpitaux, cliniques, 
établissements de soins ainsi que 
toujours davantage dans le domaine 
des handicapés. Ainsi non seulement 
le travail du personnel soignant et 
d’encadrement est effectivement 
déchargé, mais avec les interven-
tions dans les soins réalisées sur cette 
base, des progrès remarquables dans 
la mobilité des patients ont pu être 
réalisés.

de la prévention des chutes jusqu’à 
la montée des escaliers  
L’objectif du programme de reconsti-
tution et développement DAS est de 
toucher des personnes peu actives et 
âgées ayant des restrictions de mou-
vement dans leur vie quotidienne et 
de promouvoir leur potentiel de mou-
vement de manière à ce qu’elles puis-
sent gérer elles-mêmes leur vie quoti-
dienne. Il s’agit de gestes très simples 
comme par exemple:
•  se lever d’une chaise, respective-

ment se relever du sol avec et sans 
aide,

•  l’amélioration de la capacité de 
réaction,

•  la promotion de la sûreté de mar-
cher, concrètement la prévention 
du danger de chute, 

•  monter les escaliers ainsi que 
qu’entrer et sortir d’un véhicule, 

•  le déplacement d’objets lourds,
•  l’amélioration de la respiration et 

de la digestion. 
Des études sur une longue durée dé-
montrent de plus que le mouvement 
différencié améliore aussi la presta- 
tion cognitive et que le risque de dé-
mence diminue nettement. 

Les 9 participantes à la filière d’étude 
DAS, qui fournissent des programmes 
de reconstitution et de développe-
ment adaptés à chaque besoin, dans 
le cadre de leur activité profes- 
sionnelle dans la physiothérapie, dans 
l’alimentation, dans des institutions 
de Pro Senectute, dans des établis-
sements pour la vieillesse, dans le 
domaine social de communes ou pour 
des personnes isolées et des groupes 
à domicile, obtiennent des améliora-
tions nettes de mobilité de leurs pa-
tients. Cela influence positivement 
non seulement la santé, le bien-être 
et l’indépendance, mais procure aussi 
davantage de joie de vivre.

 

D’un intérêt particulier pour les pié-
tons les plus âgés, qui sont singu-
lièrement menacés dans le trafic, 
sont les projets actuellement réalisés 
avec l’association Mobilité piétonne  
Suisse. Dans 40 communes, des mani-
festations sont organisées sur le thème 
«Comportement piétonnier sûr jusque 
dans le grand âge». 

Le secrétariat Suisse accepte volontiers les inscriptions de communes, 
institutions, groupes de seniors qui aimeraient réaliser une telle manifesta-
tion:
Christian M. Thomas, Mobilité piétonne Association suisse des piétons 
Klosbachstrasse 48, 8032 Zürich
Tel. 043 488 4034, Courriel: christian.thomas@fussverkehr.ch

De plus amples renseignements sur les filières d’études DAS prévues ainsi 
que sur les offres des programmes de reconstitution et de développement 
peuvent être obtenus auprès de 
Bernhard Müller, Berner Fachhochschule, Kompetenzzentrum Gerontologie
Hallerstrasse 10, 3012 Berne, Tél. 031 848 36 72;  
Courriel: bernhard.mueller@bfh.ch ou karin.vuille@bfh.ch

Pour que refleurissent les roses,
Il suffirait de peu de choses,
d’un peu d’Amour
Et de raison 

        raymond Asso 1901 – 1968

Se lever sans l'aide d'autrui maintient 
l'autonomie.    Foto: Berner Fachhochschule
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davantage en sécurité dans l’auto des grands parents 
Margareta Annen-Ruf

A quelques exceptions près, une fois 
forgée, une opinion n’est que diffi-
cilement modifiable ou même on ne 
veut pas en changer. La présomption 
est que les personnes âgées consti-
tuent une cible bienvenue pour tous  
les problèmes non résolus de notre 
société. 
Cela malgré toutes les professions de 
foi en faveur de la vieillesse et à la 
promotion de son potentiel comme 
enrichissement pour la société, avant 
tout considéré comme élément dé-
mographique et économique. Les se- 
niors riches, qui vivent leur oisiveté 
font régulièrement les gros titres. 
L’augmentation continuelle des coûts 
de la santé leur est également attri-
buée et bien sûr les seniors constitu-
eraient un grand risque de insécurité 
sur la route. 
 
Ce qui concerne ce dernier point, 
une étude américaine parue récem-
ment dans la publication «pediatrics» 
montre de manière exemplaire com-
ment les opinions sur l’âge se basent 
très souvent sur des préjugés. Dans 
leur étude, les auteurs arrivent préci-
sément à la conclusion que c’est dans 

l’auto des grands parents que les en-
fants sont le plus en sécurité. La pro-
babilité d’être blessé, pour les passa-
gers dans l’auto des grands parents, 
est d’un tiers moindre qu’en voya-
geant dans le véhicule des parents. Si 
d’autres facteurs étaient considérés, 
comme le siège pour enfants, le dan-
ger de blessure est même réduit de 
moitié. Les auteurs l’expliquent par 
le fait que les grands parents sont plus 

Elections 2011: une échéance à ne pas rater
Michel Studer, membre CSA

il y a des occasions ou des échéan-
ces quil ne faut pas rater, telles 
les élections législatives à tous les 
niveaux. Le renouvellement du Par-
lement fédéral en est la principale. 
 
On peut rater son train ou son bus par-
ce qu’on est en retard. Les transports 
publics avec leur offre améliorée pro-
posent un second transport dans un 
bref délai, permettant de rattraper le 
temps perdu. On peut aussi rater un 
examen qu’il faudra repasser.
Il y a des échéances qu’il ne faut pas 
rater. Les élections en font partie. Je 
me souviens de leçons d’instruction 
civique lors desquelles notre maître 
connu pour sa sévérité s’efforçait de 
faire comprendre à nos jeunes cervel-
les ce qui se passait dans le bâtiment 
«des Entreprises» où se trouvaient les 

mystérieuses boîtes desquelles sorti-
raient des décisions populaires ou des 
élus (à l’époque ils étaient tous mas-
culins). On jouait au Conseil commu-
nal, élisait, votait, apprenait à ne pas 
s’abstenir. Gamins, nous nous réjou-
issions de voir venir le jour heureux 
où nous pourrions, nous aussi, faire 
la première fois usage de notre droit 
d’électeur (tous masculins aussi, cela 
s’entend). Et d’un œil admiratif nous 
observions ces visages sérieux qui 
agissaient dans le mystère.
«Que les temps ont changé depuis 
que de ce jour…». La démocratisati-
on, l’extension du droit de vote et la 
rapidité de l’information ont eu pour 
conséquence que le bon peuple mieux 
informé, parfois trop, est devenu mé-
fiant, soupçonneux, mécontent donc 
passif. Pour échapper à ses responsabi-

lités, on se réfugie dans l’abstention.

Se faire une Opinion 
En savoir plus peut aussi dire en savoir 
trop. Les ambiances qui entourent les 
délibérations des parlements et des 
commissions ne sont plus des mys-
tères, Internet nous apporte toutes les 
informations possibles et imaginables. 
Reste à nous de les lire, d’en prendre 
connaissance, de nous faire une opi-
nion responsable et citoyenne.

Avant de découvrir dans l’enveloppe 
officielle la propagande des partis qui 
parvient à chacune et à chacun en un 
seul envoi, évitant ainsi frais de trans-
port et de port, les décidants auront 
la possibilité de s’informer directe-
ment à la source. Diverses organisa-
tions vont mettre sur pied des ren-
contres avec les personnes qui font 

détendus car il s’agit, pour ces tra-
jets, de quelque chose de particulier. 
Il n’est pas exclu que d’autres études 
arrivent à la conclusion qu’une société 
devenant continuellement plus âgée a 
ainsi un avantage avec les caractéris-
tiques qui peuvent être attribuées à 
la vieillesse comme la pondération, 
moins d’agressivité et moins de témé-
rité, qui finalement rendent la société 
plus sûre. 

On se sent bien et en sécurité!
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une institution pour vieilles per-
sonnes (EMS) ne veut pas dire ob-
ligatoirement tristesse et ennui, 
«couloir de la mort». Les résidents 
eux-mêmes ont la possibilité de 
créer une atmosphère de sérénité.

 
L’impression que s’en font les per-
sonnes se trouvant (encore) à 
l’extérieur est probablement faussée 
par les images qu’en donnent la pres-
se ou les racontars des réunions de 
famille. 

un EMS ne doit pas être triste  Michel Studer, membre CSA

Le destin a voulu que je sois appelé 
à partager régulièrement quelques 
heures avec la veuve d’un ami de 
longue date, qui trouve le temps long. 
Handicapée, seule et isolée, elle est 
contente de sortir de sa chambre.
En parcourant les corridors de 
l’institution, en voyant toutes ces 
personnes habillées de blanc (je me 
demande bien pourquoi), en déambu-
lant dans un univers fait de … déam-
bulatoires et de fauteuils roulants, il 
faut un sacré moral pour ne pas tom-
ber dans la nostalgie.

acte de candidature aux différents 
niveaux. Elles auront la possibilité de 
s’expliquer, d’expliquer leur point de 
vue et de permettre à l’auditoire de 
se faire une opinion qui sera peut-être 
déterminante pour la décision de lais-
ser, de biffer ou d’ajouter des noms 
sur les listes qui leur sont proposées. 
Mais si les promesses faites lors de ces 
réunions électorales sont une chose, 
les décisions prises dans les parle-
ments en sont une autre et il convient 

de se souvenir, de noter ou d’une 
quelconque manière, de comparer ce 
qui a été promis à ce qui a été dé-
cidé. Dans tous les domaines qui con-
cernent les personnes âgées, des op-
tions seront choisies dont dépendront 
directement notre quotidien, notre 
bien-être et notre qualité de vie. 

Le drapeau suivant le vent
Il vaudra la peine de suivre très atten-

tivement les travaux des aux niveaux 
cantonal et fédéral. Il peut être par-
fois pénible de suivre un débat, de 
se «farcir» des heures d’écoute ou 
d’observation, de tirer de ce qui fut 
dit la substantifique moelle. Avec un 
peu d’expérience et d’exercice, de 
telles comparaisons, qui sont raison, 
pourront permettre de confronter les 
votes aux déclarations d’intention 
faites en période électorale. Ces 
enseignements, s’ils sont négatifs, 

permettront une correc-
tion lors de la prochaine 
échéance. Confronté à une 
inexplicable différence, un 
élu pourra toujours vous 
dire que «les circonstances  
ayant changé, il fallait dé-
cider autrement». Le dra-
peau suivant le vent, il est 
possible que sa direction 
change, comme le disait un 
ministre d’un pays voisin.

«Quand les hommes ne peu-
vent changer les choses, ils 
changent les mots» disait 
Jean Jaurès (1859 – 1914). 
C’est à nous de faire preu-
ve de vigilance et de ne rien  
laisser passer qui violerait 
les promesses faites.

70 pour cent du finance-
ment des institutions pour 
personnes âgées et malades 
chroniques est payé par les 
ménages privés. Les cantons 
et communes contribuent à 
raison de 7,5 pour cent et 
quelque 20 pour cent sont 
payés par les caisses mala-
die. 

Les élections sont déterminantes pour toutes les générations.
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Je me suis cependant dit que les ré-
sidents ont en main la solution. Un 
bonjour amical, un rire, une anecdote 
racontée au café, des sujets de con-
versation qui ne tournent pas (plus) 
autour de la météo, de l’amitié et, 
pourquoi pas, de la joie feraient plus 
de bien que tous les médicaments du 
monde.

Il est triste et attristant de voir, 
l’heure du repas arrivant, des femmes 
et des hommes se rendre sans joie ni 
enthousiasme à la table commune, de 
subir le cérémonial. On se salue avec 
circonspection, on choisit son voisin 
ou sa voisine de table, on évite celui 
ou celle qu’on n’aime pas, on parle 
peu ou pas. 

Il en va de même des après-midi de 
pluie, quand le mauvais temps ne 
permet pas de faire dans le jardin les 
quelques pas qui permettent de se re-
tirer dans sa bulle, d’éviter les autres. 
La sieste faite ou prolongée, on fait 
quoi? On se réunit ou on est réunis de-
vant la télé. Au lieu de parler, de dis-
cuter, d’évoquer le bon vieux temps, 
on plane dans les regrets, les soupirs 
et la nostalgie. Il faut reconnaître 
que le personnel d’encadrement et 
d’animation s’engage avec beau-
coup d’empathie pour se mettre à la 
place des résidents, de leur rendre les  
après-midi variés et agréables, mais 
la tâche est ardue.

Reste que le contact se fait verti- 
calement au lieu d’horizontalement. 
On s’appelle «monsieur», «madame», 
le tutoiement est rare, on se regarde 
en-dessous au lieu de former une vraie 
communauté comme elles existent 
dans d’autres organisations non libre-
ment choisies (hôpital, service mili-
taire, vie sociétaire pour ne prendre 
que ces exemples). 

Alors pourquoi? Pourquoi cette réser-
ve, pourquoi cette fausse honte de se 
trouver «en institution». Pourquoi ne 
pas former des groupuscules de deux 
ou trois bons amis ou bonnes copines 
qui vivent en commun les bons (il y en a 
beaucoup) et les moins bons moments 
de la vie en en EMS? Jouer aux cartes 
ou d’autres divertissements ne suffit 
pas à créer une véritable atmosphère 

La musique maintient la mobilité mentale.

de convivialité, à faire se développer 
une amitié entre personnes qui vivent 
la même période de vie. 

«Reste encore un moment». Ces 
mots souvent entendus par le visi-
teur prouvent le besoin de contact, 
d’échanges, d’intérêt et d’affection 
que ressentent certaines personnes. 
Je me souviens d’une pianiste très 
âgée qui, chaque jour, faisait ses 
gammes dans la grande salle de réu-
nion des Martinets. Je lui ai demandé 
pourquoi personne ne venait assister 
à ces concerts de grande qualité et 
j’ai demandé aux résidents qui bu-
vaient leur café à la cafète pourquoi 
ils n’allaient pas l’écouter. Réponse: 

ah oui, la pianiste, on ne veut pas la 
déranger et la pianiste, elle, ne vou-
lait pas qu’on la prenne pour une van-
tarde. 

Dans l’EMS comme ailleurs, il est im-
portant d’aller au-devant de l’autre, 
de chercher le contact au lieu de se 
cacher dans son coin. L’amitié est une 
plante fragile qui demande beaucoup 
de soin et de temps. Mais qui pro- 
duit de merveilleuses fleurs, celles 
que l’on n’arrose ni ne taille, celle 
qui reste dans le cœur des femmes et 
des hommes.

Cultivons-là.

activas.ch La plate-forme pour le travail bénévole ou payé 
activas.ch est la plate-forme internet en trois langues pour les retraités 
qui souhaitent continuer à s’engager et désirent mettre à disposition 
leurs connaissances et compétences, que ce soit de manière bénévole 
ou payée comme «complément» bienvenu à la rente. 

Les offres de travail bénévole ou payé sont placées sur activas.ch selon le 
principe des annonces et du marché du travail
La plate-forme ne s’adresse pas seulement aux personnes retraitées, puis-
que toutes les générations sont les bienvenues. Egalement les entreprises 
et organisations trouvent des offres appropriées.

Vous obtiendrez davantage d’informations sur www.activas.ch 
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Subir ou maîtriser? 
Michel Studer, membre CSA

devenir âgé est une réalité pour 
tout le monde. Au lieu de subir il 
faut se préparer et prendre les cho-
ses en mains. accompagner la perso-
nne âgée dans ce processus est un 
devoir pour les proches.

Il faut d’abord sortir du fatalisme vou-
lant «qu’on ne peut rien faire» con-
tre le vieillissement. S’il est clair que 
la nature nous impose son rythme et 
que le docteur Faust poursuivait une 
chimère, il est aujourd’hui tout aussi 
clair qu’il faut se préparer, s’adapter 
et se prendre en mains au lieu de su-
bir.
Agée ou même très âgée, chaque 
personne a le droit de vieillir dans la 
dignité. Ses proches ont le devoir de 
l’accompagner, de la soutenir et de la 
comprendre. Le temps est loin où l’on 
disait d’une aïeule qu’elle «retombait 
en enfance». On lui donnait à manger 
et lavait son linge, pour le reste elle 
pouvait s’estimer heureuse de finir 
ses jours là où on la mettait. A part 
quelques visites on ne se préoccupait 
ni de ses états d’âme ni de sa digni-
té. Aujourd’hui, le meilleur soutien 
peut être apporté par les proches. Ac-
compagner sa parente sur ce chemin 
qui peut être long, soutenir la bonne 
entente qui devrait présider aux déci-
sions à prendre, veiller à l’évolution 
d’une pathologie, sont d’une grande 
importance pour le bien-être d’une 
personne très âgée qui, souvent, a de 
la peine à comprendre ce qui se passe 
autour d’elle.

informé au lieu d'isolé 
Car il s’agit bien de moments de vé-
rité qu’il faut préparer et auxquels 
il faut se préparer. La mise en rou-
te d’une thérapie, un changement 
d’établissement, une modification 
dans le train-train quotidien peuvent 
profondément perturber une person-
ne vieillissante, alors qu’une infor-
mation donnée dans le calme, avec 
gentillesse peut être très motivante. 
Il est important de tenir compte de 
l’élément émotionnel qui est au cen-
tre des sensations de celle ou de celui 

qui voit ses habitudes profondément 
modifiées, ou agréablement amélio-
rées, c’est selon. 
Seule, confrontée à une mémoire 
fraîche qui ne fonctionne plus, elle se 
rattrape sur ses souvenirs lointains. 
On revient en pensées aux endroits 
qui ont formé le cadre de la jeunesse. 
Pourquoi alors ne pas faire un immen-
se cadeau aux résidentes et résidents 
en leur projetant des images de leur 
village, de la région où ils passèrent 
une grande tranche de vie, au lieu de 
les scotcher devant un écran de télé. 
La technique permet aujourd’hui de 
montrer ces images au plafond d’une 
chambre, thérapie qui coûte moins 
cher que les médicaments prescrits 
trop souvent en trop grandes quanti-
tés. Ce retour dans le passé exerce-
rait un effet calmant sur des esprits 
fatigués par le style de vie que nous 
impose une technique omniprésente.
Dans le choix d’une institution il est 
important de ne pas trop profondé-
ment modifier le genre de vie de la 
personne concernée. Le citadin aime-
ra voir passer le camion des éboueurs, 

le facteur, les bus et les gamins qui 
vont à l’école alors que son collègue 
venant d’un milieu rural voudra re-
trouver des paysages qui lui sont fa-
miliers.

La maladie d’Alzheimer doit faire 
l’objet d’une stratégie à mettre en 
place par la Confédération et les can-
tons. Un dépistage précoce permettra 
de freiner l’évolution, de réfléchir et 
de prendre dans le calme et la séré-
nité des mesures nécessaires mais 
difficiles à accepter. Plus la personne 
concernée pourra être intégrée dans 
le processus de décision mieux celle-
ci sera, pour elle, acceptable, surtout 
à court terme.
Il faut aussi et surtout penser aux di-
rectives anticipées, au testament et 
à un tas de choses administratives 
qui peuvent et devraient être rég-
lées avant l’entrée en institution. Si 
les conditions matérielles, juridiques 
et émotionnelles sont réglées, le  
diagnostic pourra mieux être suppor-
té par la personne concernée et son 
entourage.

deux nouveaux guides 
Pro Senectute Suisse et la Croix rouge Suisse (CrS) publient avec les 
éditions Careum deux guides actualisés. Le guide «Vieillir dans la so-
ciété» («das Aelterwerden in der Gesellschaft») avec des suggestions, 
informations et tuyaux, traite de la phase de vie des personnes à par-
tir de 50 ans. La deuxième publication «Accompagner dans les soins» 
(«Pflegend begleiten») s’adresse aux proches, qui se trouvent dans la 
situation, à titre privé, de donner des soins. 

Les publications peuvent être commandées auprès de 
Editions Careum, tél. 043 222 51 50 ou sous: www.verlag-careum.ch

Le bon vieux temps a dû faire place au modernisme.
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Arguments contre les discriminations de la vieillesse
La Constitution fédérale suisse interdit la discrimination de la vieilliesse et 
de nombreuses conventions internationales la réprouvent également. Mais 
la vieillesse est quand même lobjet de nombreuses discriminations qui se 
basent souvent sur des préjugés. Cela crée des fronts inutiles et détériore 
avant tout la relation entre les générations. 

Le CSA a identifié 11 thèmes clés et formulé des objections. Le document est 
la publication du documentaire après sa première version de 2006. Les objec-
tions traitent  lAVS, les aînés  en tant que facteur économique, le domaine 
de la santé, la Mondialisation, les changements de structures, la Solidarité 
entre générations, le Développement démographique, les Institutions sociales, 
lHabitat, les Rabais pour seniors, le Travail bénévole, la Mobilité et le Trafic. 

Le document imprimé est disponible en allemand, en français et en  
italien au:

Secrétariat du Conseil suisse des aînés CSA
Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen/Berne 
ou sous forme électronique sur notre homepage www.ssr-csa.ch 

thème clé reproche Objection CSA

1. AVS Les retraités perçoivent leurs 
rentes au détriment des per-
sonnes exerçant une activité 
professionnelle.

Durant leur activité professionnelle, les retraités et retraitées ont 
payé leurs cotisations AVS sur le total de la somme salariale. Il n’y a 
pas de limite de la somme salariale soumise à la cotisation AVS. Les 
cotisations pour la part du salaire dépassant 83‘520 francs, non cons-
titutive de rentes, sont ainsi de pures cotisations de solidarité. Les 
couples mariés ne reçoivent que 150% d’une rente AVS, même si tous 
deux avaient exercé une activité professionnelle. De plus, la générati-
on actuelle de retraités a, durant sa vie professionnelle, rendu possib-
le le payement d’une rente AVS à leurs parents, qui comme génération 
d’entrée n’avaient pas encore pu payer de contributions AVS. 

2. Facteur  
économique

La population devenant plus 
âgée compromet la croissance 
économique 

La génération la plus ancienne est un facteur économique important: 
environ 90 % de l’AVS revient dans l’économie nationale. De plus, elle 
joue, comme consommateur, un rôle important entre autres pour le 
tourisme, l’hôtellerie, la gastronomie, la santé. Les seniors inspirent 
des innovations pour les produits, ainsi que dans le secteur des services 
et moyens auxiliaires dont bénéficient également les autres cercles de 
la population. Dans le domaine de la santé – deuxième secteur écono-
mique en importance en Suisse – il est question de plus de 10 milliards de 
francs  que se partagent les utilisateurs. Chaque 8ème personne emp- 
loyée y travaille, et de nombreuses personnes gagnent plus que la 
moyenne, créant un substrat d’impôt et de cotisations AVS.

 3. domaine 
de la santé 

Les retraités et retraitées 
grèvent les coûts de la santé 
au-dessus de la moyenne. Ils 
sont plus souvent malades et 
provoquent avec leurs maux 
chroniques des traitements 
coûteux. Ils en profitent au 
détriment des payeurs et pay-
euses de primes plus jeunes. 

Vieux ne signifie pas a priori malade et jeune ne signifie pas a prio-
ri en bonne santé. Les seniors actuels demeurent plus longtemps en 
bonne forme, cela pas uniquement grâce aux montants investis dans 
le domaine de la santé. Ils furent durant des décennies également de 
bons risques et ont payé solidairement des primes pour les malades 
des plus anciennes générations d’alors. C’est pourquoi le CSA s’oppose 
à toute discrimination de la population la plus âgée dans l’assurance 
maladie obligatoire. Les primes doivent continuer à être fondées soli-
dairement durant toute la période de vie des adultes.

Quelques exemples:
Les séniors contribuent au succès du 
tourisme.
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2012, Année européenne du vieillissement actif
La Commission européenne a dé-
claré lannée 2012 «Année europé-
enne du vieillissement actif et de 
solidarité entre les générations». 
LUnion européenne connaît un 
vieillissement démographique con- 
sidérable. A compter de 2012, la po-
pulation européenne en âge de tra-
vailler va commencer à se réduire, 
tandis que la population de plus de 
60 ans poursuivra sa progression à 
raison denviron deux millions de 
personnes par an. Le passage le plus 
difficile devrait être la période en-
tre 2015-2035, lorsque la génération 

du babyboom atteindra lâge légal 
du départ à la retraite. Cette évolu-
tion peut mettre en péril la durabilité 
des finances publiques, en particulier 
le financement des soins de santé et 
des retraites, ce qui pourrait être 
susceptible daffaiblir la solidarité in-
tergénérationelle. Pour autant, cette 
vision ne tient pas compte de la contri-
bution réelle et potentielle des perso-
nnes âgées envers la société. L'Année 
européenne pour le vieillissement ac-
tif veut sensibiliser la population aux 
défis que pose le vieillissement pour 
la société et avant tout, encourager 

Congrès d’automne CSA 2011 

Au centre de la manifestation, qui a 
pour objectif d’informer sur les ré-
formes en cours dans le domaine de 
la santé, figure le paiement des coûts 
selon le système des forfaits par cas, 
dont l’introduction au 1er janvier 
2012 est décidée. 
Le matin, Andreas Faller, lic. jur, Vice-
directeur à l’Office fédéral de la san-
té (OFS) présentera un aperçu des ré-
formes à venir dans le domaine de la 
santé. Ensuite, prendront position sur 
le système des forfaits par cas 2012: 

Jeudi, 27 octobre 2011, Centre des Congrès, Bienne 
Thème: Santé: Davantage d’argent pour moins de prestations 

Beat Straubhaar, Président de www.
diespitäler.be, en tant que partisan et 
Dr Christian Hess, Médecin-chef Méde-
cine interne, Hôpital d’Affoltern am 
Albis, en tant qu’opposant.
Au cours de l’après-midi, les résultats 
de l’enquête CSA seront présentés. 
Ensuite, lors d’une table ronde, des 
spécialistes de différents domaines 
éclaireront les chances et risques 
des réformes. Aussi bien le matin que 
l’après-midi, le public a la possibilité 
d’intervenir dans la discussion. 

les décideurs politiques et les parties 
prenantes à tous les échelons, à pro-
mouvoir le vieillissement actif. 

Cela réside entre autres dans 
laménagement de possibilités ac-
crues pour les personnes âgées afin de 
leur permettre de continuer de tra-
vailler, de prendre des mesures pour 
rester le plus longtemps possible en 
bonne santé, de conserver un rôle ac-
tif dans la société par exemple dans le 
bénévolat et de les inclure dans la so-
ciété de l'information, du transport et  
de l'habitation. 
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