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L’exemple d’une famille de trois générations

Pour une société de tous les âges   Margareta Annen-Ruf, Membre du CSA 

Lors de l’Assemblée des délégués du 
Conseil suisse des aînés (CSA) du 23 
mars 2011, Markus Zürcher, Secré-
taire général de l’Académie suisse 
des sciences humaines et sociales 
(ASSH) présenta une politique de 
générations allant dans le sens de la 
participation égalitaire de tous les 
âges à l’économie et à la société. 

En dépit de la forme et au-delà de 
toute rhétorique familiale, l’orga-
nisation marquante entre au moins 
deux générations est la fonction de 
base irremplaçable de la famille, in-
diqua l’orateur en introduction. Avec 
la comparaison de la famille dimi-
nuant à «l’horizontale» et en même 
temps croissant à la «verticale», il 
souligna que la durée de vie devenue 
aujourd’hui la règle comprend dans le 
même temps trois ou quatre généra-
tions. 

De plus, Zürcher pense que les rela-
tions entre générations, également en 
dehors de la famille et selon l’expé-

rience, sont dépendantes les unes des 
autres et transmettent la solidarité 
biographique. Le développement de 
la personnalité est également quelque 
peu influencé par les rapports édu-
catifs à l’école et par la formation 
continue. 
«Les relations intergénérationnelles 
rendent conscients que toute la vie se 
déroule en chaînes de génération».

transferts élevés des anciens vers 
les jeunes  
En outre, Zürcher souligna les im-
portantes prestations économiques 
échangées réciproquement entre les 
générations, qui ne pourraient pas 
être financées publiquement. Ainsi, 
entre autres: 
•  50 % des familles recourent aux 

grands-parents pour l’accueil des 
enfants, ce qui correspond à une 
prestation annuelle d’environ 100 
millions d’heures de garderie, 

concrètement une valeur financière 
de 2 milliards de francs. 

•  A raison de 80 %, la grande majorité 
des personnes les plus âgées vivant 
à la maison et nécessitant des soins 
sont prises en charge et aidées par 
des membres de la famille. 

•  Seulement 16 % des personnes de 
plus de 80 ans vivant à la maison 
sont totalement isolées en terme de 
famille. La valeur du travail pour les 
soins fournis sur une base privée est 
estimée à 10 - 12 milliards. 

•  Avec les héritages, les nettement 
plus grands transferts vont des an-
ciens vers les jeunes. 

Contre le rapport démagogique sur 
le vieillissement  
Pour Zürcher, la discussion sur l’en-
dettement des assurances sociales 
est trompeuse. Elle favorise les peurs 
face au futur et débouche finalement 
sur des luttes de répartition. Consi-
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Editorial
Dans toute la Suisse, le vieillisse-
ment de la population a stimulé 
nombre de vocations de spécialistes 
et d’experts qui parlent des vieux 
que nous sommes et examinent 
notre mode de vie. Nous ne pouvons 
qu’être touchés par tant de sollici-
tude. 

Les conseils pleuvent: nombre de 
minutes à consacrer chaque jour à 
une gymnastique spécifique, sport 
régulier à pratiquer trois fois par 
semaine, alimentation adéquate 
à surveiller, voire organisation de 
notre logement à chambarder. 
Toutes choses bonnes à être notées 
régulièrement pour chaque retraité 
dans un carnet ad hoc facilement 
vérifiable. Des visites à domicile 
sont même prévues. Nos jours sont 
comptés et nos coûts aussi.

Mais qui s’est demandé quels sont 
les besoins des aînés? Ont-ils envie 
de s’inscrire dans des standards 
prévus pour eux? Il y a peu de dif-
férence entre une personne et une 
autre, mais c’est cette différence 
qui fait tout. Il est irréaliste de ten-
ter d’aligner les retraités selon le 
même schéma: «tous des coûts, tous 
à l’abri du besoin, tous grognons, 
tous menacés de démence…». 

Comme tous les humains, les re-
traités sont tous différents. Et ils 
souhaitent pouvoir constituer, tous 
ensemble, le même arbre dont les 
innombrables feuilles assurent la 
prospérité, chacune à sa manière.  
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déré dans l’absolu, la Suisse a mas-
sivement investi le capital disponible 
dans les marchés financiers globaux 
maintenant en difficultés, mais trop 
peu dans le capital humain. Il s’agit 
d’adapter les assurances sociales 
aux modifications fondamentales des 
conditions sociétales, dans lesquelles 
aussi bien les deux sexes que toutes 
les générations participeraient à la 
formation, au travail professionnel et 
familial. 

Zürcher considère comme n’étant 
plus opportunes la séparation en deux 
(famille et travail) et la vie répartie 
en trois temps (formation, profession 
et famille, retraite). Il n’est plus pos-
sible de comprimer la carrière, la fon-
dation d’une famille et la prévoyance 
vieillesse durant la vie active, sur 
une période temporaire toujours plus 
courte.

De manière décidée, l’orateur s’op-
posa en outre à l’approche démago-
gique avec le vieillissement démo-
graphique, qui n’est pas en premier 
lieu une conséquence de la longévité, 
mais de nouvelles générations plus 
clairsemées (natalité insuffisante). 
La décision pour ou contre des en-

fants, dépend du point de vue de 
Zürcher principalement de la compa-
tibilité de la famille et de la profes-
sion. Les pronostics ressortant de faits 
démographiques, en particulier sur 
les conséquences financières, ne dé-
pendent pas de faits démographiques 
mais des hypothèses retenues pour 
le développement économique, qui 
sont souvent fausses et ne fournissent 
aucune base objective. Par contre, le 
développement démographique met 
clairement en évidence un élément: 
la raréfaction du capital humain, à 
savoir des forces de travail. 
Pour Zürcher, il faut, de plus, distin-
guer entre un âge calendaire, biolo-
gique, social et administratif. L’âge 
calendaire serait, comme le sexe et 
l’origine, un critère inné et de ce fait 
discriminant ainsi que l’âge adminis-
tratif est un âge défini politiquement 
de manière «arbitraire». Avec l’aug-
mentation de l’âge, la relation entre 
âge calendaire et biologique diminue, 
mais par contre augmente l’influence 
de l’âge social sur le vieillissement 
biologique. 

Politique générationnelle – Mesures
Des les piliers d’une politique  
générationnelle font partie, pour Zür-
cher, la politique de formation, une 
forte participation professionnelle de 
femmes et d’hommes de tous âges, un 
renforcement de l’indépendance et la 
revalorisation du travail de prise en 
charge. 

Font partie des mesures correspon-
dantes , entre autres: 
•  La  compatibilité de la vie de fa-

mille et de la profession (scolarisa-
tion plus précoce, horaires blocs, 
centres d’accueil de jour);

•  La formation continue pour mainte-
nir le potentiel de travail et éviter la 
sortie précoce du marché du travail;

L’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) est une asso-
ciation faîtière qui regroupe environ 60 sociétés scientifiques de disciplines 
les plus diverses, L’ASSH s’engage dans la promotion de la recherche, fonc-
tionne comme plate-forme pour la mise sur pied de projets communs et la 
diffusion de travaux à l’intérieur de la communauté scientifique et organise 
régulièrement des rencontres publiques et des tables rondes sur des thèmes 
d’actualité. 

Pour davantage d’informations: www.sagw.ch 

Markus Zürcher, Secrétaire général de 
l’Académie suisse des sciences sociales
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Où le bât blesse-t-il?  Margareta Annen-Ruf, Déléguée du CSA 

Les fondations terz et spirit.ch vou-
laient savoir, où le bât blesse pour 
la «Génération 50plus» et si elle 
s’identifie à cette notion. Le Conseil 
suisse des aînés (CSA) a  interrogé le 
responsable de l’enquête, Andreas 
Giger, conseiller d’entreprise et 
chercheur sur le futur.   

•  La renonciation à l’imposition fis-
cale des dépenses de formation;

•  L’investissement dans la formation 
pour les travailleurs les moins qua-
lifiés; 

•  La taxation fiscale individuelle, 
pour empêcher la fiscalisation exor-
bitante du deuxième revenu;

•  La diminution des incitations de 
retraites anticipées, en particulier 
dans le deuxième pilier et la sup-
pression des limites d’âge;

•  L’encouragement du travail pour 
les personnes âgées par des ajour-
nements d’ouvertures de rente cor-
rectes, en fonction de l’âge et non 
limitées;

•  L’horaire de travail flexible, les 
congés sabbatiques réglementés,  

l’acquisition de nouvelles qualifi-
cations  adaptées aux changements 
nécessaires des activités; 

•  Les services d’aides et d’assistances 
pour les membres de la famille as-
surant des soins ainsi que des offres 
ménagères et de soins pour les per-
sonnes nécessitant des soins pour 
maintenir et promouvoir l’indépen-
dance et la propre initiative;

•  L’extension des bons d’assistance 
aux partenaires de vie non mariés 
et aux personnes proches ;

•  L’Indemnisation des prestations 
d’assistance, non seulement pour 
les héritages légaux, mais aussi 
pour ceux qui les ont fournies (rela-
tions réelles plutôt que statutaires). 

Margareta Annen-Ruf: Monsieur 
Giger, qu’est-ce qui a déclenché la 
réalisation de cette enquête? 
Andreas Giger: Lors d’une enquête 
commune aux deux fondations terz 
et spirit.ch sur le thème «Quelle est 
la maturité de la politique suisse?» 
nous avions découvert, l’année pas-
sée, que les personnes de plus de 50 

ans trouvaient que leurs intérêts et 
valeurs étaient trop peu représentés. 
C’est pourquoi nous voulions exacte-
ment savoir, où le bât blesse. A cette 
occasion, les questions qui se posaient 
étaient: «Chez qui l’insuffisance de 
représentation se fait-elle sentir?», 
«Existe-t-il vraiment quelque réa-
lité de ce qui est souvent évoqué par 

Qui est le CSA? 
Le Conseil Suisse des aînés est l’or-
gane de consultation du Conseil 
fédéral et des autorités pour les 
questions concernant la vieil-
lesse. Il représente les demandes 
des personnes âgées dans les 
domaines économiques, sociaux 
et de société. Il communique ses 
prises de positions aux autorités et 
aux instances politiques. 
Le CSA est constitué des deux or-
ganisations faîtières:
•  Fédération des Associations des 

retraités et de l’entraide en Suisse  
(FARES)

•  Association Suisse des Aînés 
(ASA)
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«Génération 50plus»?» Nous voulions 
également examiner cela. 

M.A.: La notion de «Génération 
50plus» regroupe un ensemble de 
quelques décennies. Avez-vous 
considéré tous les groupes d’âge au 
sein de cet ensemble, y compris le 
grand âge ?
A.G.: Le plus jeune participant avait 
45 ans, le plus âgé 92 ans; cependant 
la plupart des participants prove-
naient du groupe d’âge de 66 à 75 ans. 
Néanmoins, il y a eu suffisamment de 
participants de plus de 75 ans pour 
être en mesure d’évaluer séparément 
ce groupe d’âges.

M.A.: L’enquête fut-elle réalisée 
dans toutes les parties du pays et 
selon quels critères – notamment 
le statut social – les participants 
furent-ils choisis? 
A.G.: L’enquête ne fut réalisée qu’en 
allemand. Au contraire de la com-
position d’un échantillon classique, 
nous n’avons pas choisi les partici-
pants, mais ces derniers sont venus 
à nous. Cela signifie que nous avons 
misé sur une participation volontaire 
– pour tous ceux qui s’intéressent à 
ce thème. Car les personnes par-
ticulièrement intéressées et enga-
gées composent le levain sociétal, 
qui influence de manière décisive le 
spectre d’opinions de l’ensemble de 
la population. 

M.A.: Quel fut l’intérêt pour cette 
enquête, autrement dit quel fut le 
retour des quelque 1500 question-
naires envoyés? 
A.G.: Nous n’avons pas envoyé de 
questionnaires mais nous avons invité 
à la participation par tous les canaux 
de communication à notre disposition. 
515 personnes ont répondu à cette in-
vitation et ont rempli complètement 
le questionnaire exigeant. Ce nombre 
suffit pour saisir de manière fiable les 
opinions des personnes intéressées et 
engagées de plus de 50 ans.

M.A.: Sur la base des questionnaires 
reçus en retour, est-il déjà possible 
de constater où le bât blesse le plus 
pour la «Génération 50plus»? 
A.G.: Les résultats de l’enquête 
montrent l’image d’une génération Andreas Giger, chercheur du futur

confiante en elle-même et optimiste, 
qui sait très bien qu’elle vit dans 
une situation privilégiée. Ce qui la 
dérange le plus est que les connais-
sances acquises par l’expérience sont 
trop peu respectées et appréciées par 
les générations plus jeunes. 

Il est surprenant de constater que, 
le plus souvent, il est perçu un sen-
timent particulier positif plutôt que 
négatif de son propre âge. Des cas de 
véritable discrimination du fait de 
l’âge ne sont certes pas très courants, 
mais chaque cas est un cas de trop.

M.A.: Les personnes interrogées se 
sentent-elles vraiment faire partie 
de la «Génération 50plus»? 
A.G.: Non, l’expression «Génération 
50plus» appartient définitivement 
aux oubliettes de l’histoire. Il n’y a 
pas une «Génération 50plus» homo-
gène; une autodéfinition de l’âge 
n’intervient au plus tôt qu’à partir 
de 65 ans. Les résultats à la question 
portant sur la définition à laquelle les 
personnes de plus de 50 ans peuvent 
le mieux s’identifier sont intéres-
sants. Ni «Seniors», ni «50plus», 
encore moins «Best Agers» ou «Gé-
nération Argent» n’entrent en ligne 
de compte. Les vainqueurs indiscu-
tables sont les dénominations «Per-
sonnes expérimentées» et «Personnes 
mûres».

M.A.: Y a-t-il des différences au sein 
de la «Génération 50plus», concrè-
tement entre les «jeunes seniors» 
et les «vieux seniors»? 
A.G.: Il n’existe pas, selon notre 
étude, de jeunes seniors, cela signi-
fie qu’il y a tellement de différences, 
que, sur la base des résultats, nous ne 
pouvons parler que de «Générations 
50plus» au pluriel. 

M.A.: Monsieur Giger, vous appar-
tenez vous-même à la «Généra-
tion 50plus». Avez-vous du fait de 
votre âge déjà subi vous-même des 
désavantages et vous sentez-vous 
membre de cette génération? 
A.G.: Pas jusqu’à maintenant, à une 
exception. J’ai récemment appris que 
la plupart des entreprises n’élisent 
en principe personne de plus de 60 
ans dans leur conseil d’administra-
tion. C’est effectivement une mau-
vaise plaisanterie, car justement 
dans les conseils d’administration 
les connaissances empiriques de per-
sonnes mûres seraient particulière-
ment précieuses. 
Notre étude a montré qu’environ dix 
ans en dessous et au dessus de son 
propre âge sont considérés comme 
faisant partie de la même généra-
tion. Je peux partager cet avis, cela 
signifie pour moi sexagénaire, que ma 
génération comprend les personnes 
entre cinquante et septante ans. 

M.A.: Qu’est-il prévu avec les résul-
tats de l’enquête? Ils ne sont certai-
nement pas destinés au tiroir, mais 
veulent attirer l’attention de l’opi-
nion publique et de la politique sur 
les soucis et besoins de la population 
la plus âgée. 
A.G.: C’est exact. A la fin juin, l’opi-
nion publique et les cercles intéressés 
seront informés en détail. 

Pour les assurances maladies, 
il est dépensé en moyenne par 
personne et par an 3’851 francs 
(adultes). 
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Le 18 novembre 2011, les pre-
mières participantes – et pionnières 
- aux deux ans de formation de la 
filière «Activité dans l’âge basée sur 
le mouvement» furent diplômées à 
la Haute école spécialisée bernoise 
(HESB - centre de compétence gé-
rontologie). Ci-après un résumé de 
l’intervention de Margareta Annen-
Ruf présentée lors de la cérémonie 
de remise des diplômes. 
 
Lors de l’ouverture en 1999, pour 
l’ONU, de l’année des aînés, le secré-
taire général d’alors Kofi Annan décla-
rait: «La vie est passée d’un sprint à 
un marathon; nous devons nous y 
adapter». Certes il y a toujours eu des 
humains atteignant l’âge de Mathu-
salem. Il est cependant unique dans 
l’histoire, grâce aux progrès de la 
médecine, des sciences, de l’hygiène 
et de l’alimentation, qu’autant de 
personnes - principalement chez nous 
mais également dans le monde entier 
- atteignent un âge aussi élevé qu’au-
jourd’hui. De plus, non seulement les 
humains deviennent plus âgés, mais 
ils demeurent également robustes 
plus longtemps. Cependant le mara-
thon est malgré toutes les années, 
conférences et connaissances consa-
crées à la promotion des potentiels de 

Libre disposition de l’organisation de sa vie 
Margareta Annen-Ruf, Déléguée du CSA 

la vieillesse un bénéfice pour la so-
ciété, la vieillesse restant considérée 
en premier lieu comme problème. 
Avant tout, des économistes et poli-
ticiens contribuent principalement 
à la considération de l’âge simple-
ment comme facteur de coûts. Il est 
question de «chute démographique». 
Outre le fait que les personnes actuel-
lement âgées ont durant quarante 
ans ou plus fortement contribué au 
bien-être actuel et qu’elles disposent 
de connaissances et d’expériences 

étendues, l’image d’un âge défici-
taire ne correspond pas à la réalité. 
Certes l’âge est souvent lié à des res-
trictions, cependant l’idée de devoir 
généralement assister les personnes 
âgées est partiale. Il y a aussi peu de 
vieillesse que de jeunesse. 

Dans le livre «Les gènes ne sont pas 
un destin», le biologiste, journaliste 
et auteur de best-sellers Jörg Blech 
indique comment, contrairement à ce 
qui est souvent suggéré, nous avons 
nous-même une plus grande influence 
que les gênes sur notre vie et notre 
santé. Vieillir fait partie de la vie, ce-
pendant nous pouvons en tant qu’indi-
vidus et société fortement déterminer 
notre vieillissement et la qualité de 
vie de notre vieillesse. 

La vieillesse n’est pas une maladie 
La compréhension de la vieillesse et 
l’approche de l’âge sont fortement 
basées dans notre société sur la consi-
dération que l’âge est quelque chose 
de «maladif». Une étude commandée 
par l’Office fédéral des assurances so-

La population de la Suisse at-
teint 7,6 millions de personnes. 
21,5 % a moins de 20 ans et 16,4 
% plus de 64 ans. La population 
étrangère atteint 21,1 %. 

Pour vivre dans l’autonomie il faut vivre dans le mouvement (Photo: Karin Salathé)
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Les coûts administratifs pour la prévoyance professionnelle (deuxième 
pilier) se montent annuellement à 1,8 milliard de francs. Cela corres-
pond à 391 francs par personne assurée. La répartition est la suivante: 
280 millions de francs à la charge des employeurs, 791 millions de francs 
pour les institutions de prévoyance et 735 millions de francs pour les 
assurés. 

ciales (OFAS) sur la politique de vieil-
lesse dans les cantons montre que seul 
le canton de Bâle-Ville fait une diffé-
rence entre politique de la vieillesse 
et politique de soins pour la vieillesse. 
Le terme «retraite» transmet de plus 
l’image d’une existence de retraités 
inactifs liée à une perte de capacités 
psychiques et physiques. Toutefois, 
rien que l’engagement d’utilité pu-
blique des aînés dans la famille et la 
société prouve le contraire. Ils contri-
buent à raison d’environ 3,7 milliards 
de francs aux quelque 19 milliards de 
francs fournis annuellement par le 
travail bénévole. 

Sans aucun doute, le 3ème et 4ème 
âge peuvent et doivent comporter de 
l’oisiveté et une allure quelque peu 
plus tranquille, comme bon équilibre 
à notre société hyperactive. Mais avec 
le passage dans l’âge de la retraite, 
nous entrons pour ainsi dire dans les 
«notions d’assistance». Les com-
munes, les paroisses, les organisations 
actives dans le travail pour la vieil-
lesse offrent aux plus âgés un large 
programme de distractions de toutes 
sortes. Même s’il n’y a rien à objecter 
à de telles offres, bien au contraire, 
c’est la mentalité d’assistance qui y 
préside sous forme de réflexe: nous 
faisons quelque chose pour les aînés. 
Que cela soit – involontairement – 
peut-être influencé par l’expression 
biblique «soyez comme les enfants» 
indique que la vieillesse est avant 
tout comprise comme dépendante et 
à assister. 

Que la plupart des jeunes déterminent 
comment doivent vivre les aînés et ce 
qui est bon pour eux, fut le déclen-
cheur des mouvements de seniors, car 
ces derniers veulent pouvoir déter-
miner par eux-mêmes et non par des 
tiers comment ils veulent vivre. 

La vieillesse peut être personnalisée 
Même si, au cours des dernières an-

La joie de vivre en fait partie   (Photo: Karin Salathé)

nées, beaucoup a été réalisé ici ou là 
dans les institutions pour la vieillesse, 
dans le sens que les résidents sont 
davantage associés à l’organisation 
de leur quotidien. Malgré tout, l’élé-
ment principal porte encore large-
ment sur la prise en charge, la vie est 
imprégnée de passivité. Certes des 
programmes d’occupation et d’activi-
tés, ainsi que des thérapies de toutes 
sortes, sont offertes pour apporter de 
la variété dans la vie quotidienne. Ces 
résidents sont cependant exclus des 
tâches quotidiennes qu’ils pourraient 
encore souvent effectuer eux-mêmes 
(entre autres les soins corporels, 
mettre le couvert). En considérant en 
particulier les années à forte natalité 
qui atteindront la retraite au cours 
des prochaines décennies, il est indis-
pensable d’emprunter de nouvelles 
voies, car ni assez de personnel, ni 
suffisamment de moyens financiers 
ne seront disponibles. Les pronostics 
établis en fonction de la démogra-
phie pour les coûts de la santé et du 
futur besoin en soins, se basant sur 
les chiffres actuels, sont simplement 
extrapolés et mis à jour. Cependant 
le fait que la vieillesse ne soit pas un 
état immuable, mais pouvant être 
personnalisé, est démontré par les 
travaux de diplôme DAS (Diplom of 

Advanced Studies) sur l’activité du-
rant la vieillesse basée sur le mouve-
ment quotidien.

Considéré et respecté
Le document «Objectifs de santé pour 
la Suisse» - basé sur le document de 
l’OMS Europe, «Santé pour tous au 
21ème siècle» - de la Société suisse 
de santé publique (SSSP) présente des 
suggestions de traitement pour une 
«santé pour tous». Un des objectifs de 
«vieillir en santé» est, entre autres, 
que d’ici 2020, aucune personne 
âgée sans déficit cognitif ne doive 
vivre dans une institution de vieil-
lesse ou de soins, si elle ne l’a pas 
décidé volontairement elle-même. 
L’objectif souhaitable visé nécessite 
la culture de prévention, de santé et 
de vieillesse en conséquence. C’est 
pourquoi la revendication d’une large 
culture de mouvement, qui permet 
une organisation de la vie indépen-
dante dans la vieillesse, devrait être 
une demande pour tous les acteurs 
posant les jalons de politique vieil-
lesse – également dans l’intérêt de 
leur propre vieillissement. 

Le livre «Oublie Alzheimer – la véri-
té sur une maladie qui n’en est pas 
une» cite, entre autres, l’étude sur 
les centenaires d’Okinawa («Okinawa 
Centerian»). Dans cette dernière, des 
chercheurs américains et japonais 
enquêtent depuis 1976, sur les fac-
teurs faisant que les humains de l’île 
japonaise d’Okinawa aient plus de vi-
talité et soient plus endurants que le 
reste de l’humanité. Nulle part dans 
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Rencontre avec le Conseiller d’Etat 
Carlo Conti     Christiane Jaquet-Berger, Coprésidente CSA

Carlo Conti, le Conseil-
ler d’Etat de Bâle-ville, a 
invité le CSA à un échange 
de vues sur les questions 
touchant la santé et plus 
particulièrement la LA-
Mal. Monsieur Conti est 
le nouveau président de 
la Conférence des chefs 
des départements de 
la santé. La délégation 
du CSA a apprécié l’ouverture de ce 
dialogue. Elle a pu exprimer son vif 
désaccord avec le projet d’augmenta-
tion des primes d’assurance maladie 
pour les aînés, véritable coup de bou-
toir contre la solidarité. Une étude 
convaincante manque pour justifier un 

changement aussi fonda-
mental de nos assurances 
sociales et de la politique 
des générations.

Le CSA a aussi évoqué le 
manque de personnel soi-
gnant, le coût des moyens 
auxiliaires et surtout le 
financement des soins de 
longue durée: la diversité 

des systèmes cantonaux va des plus 
pingres aux plus généreux et conduit 
à des inégalités inacceptables. 

Le CSA serait heureux que de telles 
rencontres puissent se renouveler, en 
toute transparence. 

Le centre de compétence Géron-
tologie de la Haute école spécia-
lisée bernoise (HESB) propose une 
filière, étalée sur deux ans, por-
tant sur l’Activité dans la vieillesse 
basée sur le mouvement quotidien 
et qui débouche sur un «Diploma 
of Advanced Studies (DAS)» (= Di-
plôme d’études avancées). Cette 
filière, où il s’agit de la promotion 
du mouvement quotidien et d’un 
renforcement de la compétence 
d’auto-assistance (effort person-
nel) des personnes plus âgées et 
moins actives, comprend avant 
tout le programme de mouvement 
«Kinesthétique» (activité par le 
sens du mouvement). Il fut déve-
loppé par l’Américain Frank Hatch 
et son épouse. Le CSA est repré-
senté dans le groupe d’accompa-
gnement. 

le monde ne vivent autant de cente-
naires et plus âgés et, qui, de plus, 
bénéficient d’une bonne santé. Les 
chercheurs voient les principales rai-
sons avant tout dans un style de vie 
saine avec, entre autres, des mouve-
ments corporels réguliers. De plus, ils 
se sentent, au contraire des anciens 
dans nos sociétés occidentales, pris 
au sérieux, considérés et utiles pour 
la société. 

Quelque 60’000 personnes de 
plus de 65 ans nécessitent des 
soins et sont soignées à la mai-
son, principalement par des 
membres de la famille, des voi-
sins et des amis. Dans les pays 
de l’OCDE, les coûts pour ces 
soins sont supportés à raison 
de 85 % par l’Etat. En Suisse, 
cela ne correspond qu’à 40 %. 
C’est pourquoi le nombre de 
migrantes pendulaires des pays 
de l’Est augmente fortement. Il 
s’agit pour la plupart de femmes 
de plus de 45 ans, qui pour un 
salaire mensuel variant entre 
1’500 et 3’000 francs, nour-
ries et logées, sont présentes  
24 heures par jour.

un lutteur engagé pour les seniors   
Karl Vögeli, Coprésident CSA

Décès de Arthur Scherler, Membre 
du Comité du CSA  

Il était délégué au Conseil suisse des 
aînés (CSA) depuis la fondation du 
CSA en 2001 et y participa avec beau-
coup d’engagement. Arthur Scherler 
est décédé le 20 mai dans sa 81ème 
année. Il ne se laissait pas impression-
ner et avait de claires convictions. 
Il exprimait  son opinion de manière 
nette et était souvent impatient car 
à ses yeux, la formation d’une prise 

de position se faisait trop lentement. 
Pour lui, le but était l’important. Il 
s’engagea infatigablement pour les 
demandes des seniors. Déjà  marqué 
par sa maladie, il participa, concen-
tré et bien préparé, à la dernière 
séance du Comité au début mai. Le 
CSA le remercie pour son grand enga-
gement au niveau national et régional 
pour notre objectif commun.   

Bernois, ayant grandi à Zurich, il pas-
sa sa vie active dans la région bâloise. 
Il avait une Vaudoise pour épouse et 
une fille. De profession chimiste (ing. 
dipl. EPF), il occupait une position 
dirigeante chez Ciba-Geigy SA. Après 
avoir quitté la vie professionnelle 
active, Arthur Scherler se consa-
cra avec enthousiasme et beaucoup 
d’énergie aux demandes des seniors. 
Il présida de 1994 à 2004 le Altersve-
rein Arlesheim et environs et, depuis 
1999 jusqu’à son décès, le Senioren-
verband Nordwestschweiz avec plus 
de 20’000 membres. Sa voix était 
écoutée dans la région. Depuis 2001 il 
était délégué au CSA et jusqu’à la fin, 
membre du Comité.
Ses prises de position étayées  vont 
manquer au CSA. 
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Non aux contributions d’assainissement 
de la part de retraitées et retraités

Dialogue de la Politique nationale de la 
santé

Dans sa prise de position relative au 
projet sur l’avenir du 2ème pilier, 
adressée au Chef du Département 
fédéral de l’intérieur (EDI), Mon-
sieur le Conseiller fédéral Alain Ber-
set, le Conseil suisse des aînés (CSA) 
dit clairement non à des contribu-
tions d’assainissement plus élevées 
de la part des retraités et retraitées. 

Dans sa lettre au Conseiller fédéral, le 
CSA souligne qu’il prend position sur 
cet important rapport, même si une 
fois de plus – contrairement à l’ac-
cord avec le Département - il n’a pas 
été invité directement à participer à 
l’audition sur le projet de rapport sur 
l’avenir du 2ème pilier. 

De plus, il rappelle dans sa lettre au 
Conseiller fédéral qu’il représente, 
en tant qu’organe consultatif officiel 
du Conseil fédéral, la génération des 
retraitées et retraités en Suisse. Près 
de la moitié du capital prévoyance du 
2ème pilier appartient à cette géné-
ration. C’est pourquoi il est attendu 
que ses réponses soient prises en 
considération de manière correspon-
dante lors de l’évaluation. 

Le «Dialogue Politique nationale 
suisse de la santé» représente la 
plate-forme permanente de la Confé-
dération et des cantons. Elle permet 
à ces derniers de discuter de thèmes 
et de tâches ayant trait à la politique 
de la santé.
Le «Dialogue Politique nationale 
suisse et de la santé» vise à relever 

La situation des retraitées et retrai-
tés est thématisée avant tout dans 
le chapitre 11, en particulier par les 
questions 66 et 67. Le CSA refuse 
à l’unanimité que des contribu-
tions d’assainissement plus élevées 
puissent être encore requises de la 
part des retraitées et retraités. Il le 
justifie par le fait que la création de 
la possibilité, par la loi et des ordon-
nances, d’exiger des contributions 
d’assainissement supplémentaires de 
la part des retraités, viole le prin-
cipe de la bonne foi. Cela contredit 
la garantie implicite des rentes de la 
LPP, avec laquelle les responsables 
de caisse et les experts justifient les 
suppléments de risque ainsi que les 
provisions et réserves. Toutes ces 
mesures pénalisent, en partie depuis 
des décennies, les retraités en ce qui 
concerne leur participation aux excé-
dents et la compensation du renché-
rissement pour les rentes. 

De plus, le CSA s’oppose au fait que 
les rentes soient composées d’une 
part garantie et d’une part variable - 
dépendantes de la situation financière 
de l’institution de prévoyance. 

Session CSA de la fraction ASA 
Jeudi, 30. août 2012, 
10h45, Berne

Assemblée des délégués du CSA 
Vendredi, 7 septembre 2012,  
10h45, Ittigen
 
Session CSA de la fraction FARES  
Vendredi, 31. août 2012,
10h45, Berne

Agenda

En 2010, 1’981’207 personnes en Suisse bénéficiaient d’une rente AVS. 
La répartition comprend 1’111’577 femmes et 869’630 hommes. En 
cinq ans, l’augmentation des bénéficiaires de l’AVS atteint 11 pour cent. 
168’206 personnes touchent une prestation complémentaire à l’AVS, 
soit 8,5 % de tous les bénéficiaires AVS. 
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le plus tôt possible les défis actuels et 
à venir posés dans le domaine de la 
santé et à coordonner une démarche 
commune. En outre, son objectif est 
de promouvoir la compréhension et la 
confiance réciproques. entre les par-
tenaires ainsi qu’une action plus effi-
cace des autorités.
www.nationalegesundheit.ch/fr 

Depuis 1990, l’espérance de vie 
pour les femmes a augmenté de 
3,6 ans pour atteindre 84,4 ans. 
Pour les hommes, l’augmenta-
tion est même de 5,8 ans pour 
atteindre maintenant 79,8 ans. 


