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Le but est de former un réseau uBA-OIPA couvrant toute la Suisse

L’Instance indépendante de plainte 
pour la vieillesse (UBA–OIPA) assiste, 
conseille, s’entremet en cas de crises 
et de conflits entre des personnes 
âgées et leurs proches ou des tiers, 
soutient les victimes de violence âgées 
et s’engage pour un environnement 
sans violences dans la vieillesse. Le 

spectre des situations conflictuelles 
va d’abus au sein et à l’extérieur de 
la famille, l’usage de violences ou de 
mauvais traitements à la maison ou 

L’UBA – Assistance en cas de conflits dans la vieillesse 
Bertino Somaini, Directeur UBA Suisse / Margareta Annen-Ruf, Déléguée CSA 

Pour les personnes âgées, dépendre 
de tiers peut souvent avoir pour 
conséquence des conflits, des situa-
tions oppressantes et l’usage de 
violences. L’Instance indépendante 
de plainte pour la vieillesse (uBA- 
OIPA) peut fournir de l’aide dans ce 
domaine.



 
 Karl Vögeli

Coprésident 
CSA

Editorial

L’AVS a besoin de solidarité
Cette année est placée sous le signe 
des assurances sociales. Le Conseil-
ler fédéral Alain Berset a donné 
le coup d’envoi, lorsqu’il a émis 
l’idée de réviser conjointement les 
premier et deuxième piliers, donc 
l’AVS et les caisses de pensions. Une 
approche étonnante, mais dange-
reuse. Le CSA s’oppose à ce que, le 
cas échéant, des caisses de pensions 
soient assainies avec les moyens de 
l’AVS. 

L’AVS a survécu à toutes les tem-
pêtes et attaques jusqu’à mainte-
nant. Le CSA s’engagera pour que les 
points essentiels du premier pilier 
soient maintenus. Des modifications 
sont à éviter. Mais il ne doit pas être 
que des automatismes soient intro-
duits, selon le modèle nordique, qui 
fassent de l’AVS une organisation 
technocratique, qui sera adaptée de 
manière flexible aux variations de la 
conjoncture. 

Grâce au rapport du Professeur Wan-
ner, nous savons que l’AVS est indis-
pensable pour 80 pour cent des re-
traités. L’actuel équilibre solidaire 
à haut niveau doit être maintenu 
dans le futur. L’AVS est une assu-
rance sociale, qui se base sur une 
mutualisation des risques. A cet ef-
fet, y contribuent les travailleurs et 
les employeurs, mais également la 
Confédération, qui fournit une part 
de 19,5 pour cent. Ce n’est que de 
cette manière que peut être rempli 
le mandat fixé dans la Constitution 
d’assurer les besoins fondamentaux. 
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dans un home, à la tromperie de per-
sonnes d’un âge avancé et à l’affecta-
tion à une nouvelle catégorie de soins 
sans justification, jusqu’aux vols dans 
les homes. Pour d’autres problèmes, 
l’UBA–OIPA renvoie aux instances 
compétentes. 
En cas de situations conflictuelles et 
de problèmes de violences dans le do-
maine de la vieillesse, les concernés, 
les proches, des tierces personnes ou 
le personnel d’institutions (homes) 
peuvent s’adresser à l’UBA.

Au premier plan figure l’encourage-
ment à l’aide à soi-même. Si néces-
saire, des spécialistes volontaires (le 
plus souvent des experts retraités) de 
différents domaines sont à disposition 
pour contribuer sur place à la solution 
du problème. 

Réseau d’organisations et d’experts 
L’UBA est présente dans différentes 
régions de Suisse. 
Depuis 1989, l’UBA Zurich/Schaff-
house résulte d’une intervention 

politique au Parlement du canton de 
Zurich. UBA Suisse orientale existe 
depuis 6 ans et UBA Suisse centrale 
depuis 3 ans. En outre, la création 
d’une UBA dans la région Nord-ouest 
est en préparation. En été 2013, une 
UBA doit commencer son activité dans 
les cantons d’Aarau, de Soleure et de 
Berne, dans le domaine à domicile. 
L’objectif est de mettre en place dans 
toute la Suisse un réseau d’organi-
sations semblables, concrètement 
d’avoir de telles offres d’assistance 
d’accès facile pour les personnes 
âgées concernées. Indépendamment 
du développement démographique, et 
par conséquence de l’augmentation 
prévisible de conflits dans le domaine 
de la vieillesse, cela permet d’abor-
der les problèmes de manière supra- 
régionale, d’échanger des expériences 
et des connaissances d’experts, ainsi 
qu’en cas de besoin, dans des situa-
tions particulières, de s’apporter mu-
tuellement un soutien technique. UBA 
fut appelée à l’aide dans environ 300 
cas au cours des 3 dernières années.  

uBA et «alter ego» travaillent également dans la prévention de la violence
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uBA Suisse, une association ayant son siège à Berne, agit comme coordi-
natrice nationale, encourage la collaboration des offices régionaux ainsi 
que l’utilisation de synergies. de plus, elle soutient la formation/création 
de nouveaux offices UBA dans d’autres régions de Suisse et assure en 
outre la coordination pour les requêtes des demandeurs d’aide, qu’elle 
transmet pour traitement aux offices régionaux. 

uBA est soutenue par diverses organisations comme la Croix Rouge Suisse 
(CRS), CuRAVIVA, l’association Spitex, des institutions religieuses, des 
associations de seniors, partiellement aussi par des cantons et villes 
ainsi que par des donateurs et bienfaiteurs aussi bien financièrement 
que par idéal. une offre similaire qui s’appelle «alter ego» existe en  
Romandie et au tessin. Plus d’informations sur www.uba.ch 

Le tableau ci-après fournit un aperçu condensé des cas, respectivement 
des genres de problèmes, répartis entre homes vieillesse / médicalisés et 
ménages privés pour les années 2010-2012. 

 Raison de la demande 
d’aide 

Home vieillesse ou 
médical. 

 Privé / domicile

Financière  231  (44%)  200  (55%)

Physique  78  (14%)   53  (15%)

Psychique  146  (27%)  85  (23%)

Violation droits  
fondamentaux 

 64  (12%)  16  (5%)

Médicamenteuse  4  (1%)  0  (0%)

Autres  11  (2%)  9  (2%)

total des cas 2010-2012  534  (100%)  363  (100%)

Dans 57 % de tous les cas, il s’agissait 
de conflits ou d’escalades de conflits, 
dans 18 % de maltraitance, dans 7 % de 
négligence (manque de soins) active, 
dans 3 % de propre négligence et dans 
2 % de négligence passive. Pour le 
solde de 14 % un soutien pour l’aide 
à soi-même a suffi pour résoudre le 
problème. 

Egalement active dans la prévention 
de la violence
Les spécialistes volontaires de UBA, 
qui accompagnent les concernés 
jusqu’à ce que le problème soit réso-
lu, informent sur le déroulement de 
la plainte et sur la satisfaction des  
bénéficiaires. Concrètement: dans 70 %  
des cas une solution positive pour les 
concernés fut trouvée, pour 13 % des 
cas la solution était insuffisante et 
la situation était insoluble dans éga-
lement 13 %. Enfin 7 % des cas furent 
transmis à une autre instance. Dans 
l’ensemble, 85 % des concernés éva-
luent l’aide de UBA de très bonne à 
bonne/satisfaisante. 

De plus, UBA avec «alter ego» (Verei-
nigung für die Prävention der Miss-
handlung älterer Menschen) - pré-
sent en Suisse occidentale et dans le 
canton du Tessin – sont les deux seuls 
organismes en Suisse qui fournissent 
une contribution à la prévention de la 
violence dans la vieillesse. Les activi-
tés de prévention, telles la sensibili-
sation et la formation, sont conçues 
en collaboration avec les organisa-
tions existantes comme CURAVIVA, la 
Croix Rouge Suisse (CRS), les hautes 
écoles spécialisées et les associations 
de seniors. Les expériences réalisées 
à cette occasion et les connaissances 
internationales sont prises en compte 
dans l’activité. 
UBA collabore également - en tant 
que complément - avec les services 
de médiation («ombudsman») pour 
les questions de la vieillesse existant 
dans quelques cantons, qui traitent 
les plaintes des institutions et l’utili-
sation de la violence ou les conflits à 
domicile. Dans le domaine des handi-
capés, l’intérêt des personnes concer-

nées à disposer d’une instance indé-
pendante comme UBA est très grand. 
Mais pour intervenir en ce domaine 
pour les personnes âgées, il faut en-
core fournir beaucoup de travail d’ex-
plication. 
C’est pourquoi il est important que 
les organes politiques qui s’engagent 
dans le domaine de la vieillesse 
comme par ex. le Conseil Suisse des 
Aînés (CSA) soutiennent également 
UBA comme une offre importante au 
profit des personnes âgées. 

EuLEN-AWARd 2013 
La fondation générationplus a 
pour but d'améliorer la qualité 
des personnes âgées. En 2013, 
la 4ème édition du «Eulen Award» 
récompensera des projets nova-
teurs et fondés sur la pratique, 
centrés sur le bien-être physique 
et psychique des seniors. Les 
thèmes sont:  la sécurité des per-
sonnes âgées;  la prévention et 
la promotion de la santé des per-
sonnes âgées;  les réorientations 
professionnelles après 50 ans;   
l' apprentissage tout au long de la 
vie et la joie de vivre

La somme des prix s' élève à 
CHF 15  000.– Elle est répartie 
comme suit: 
•  Un prix pour l' «Eulen Award» 

2013:  CHF 10 000.– et une 
paire de chouettes com sym-
bole de la sagesse (des per-
sonnes âgées).

•  Un prix pour le thème princi-
pal de CHF 5 000.– et un prix 
en nature

Le jury peut en outre attribuer 
une récompense en nature à une 
idée de projet particulièrement 
novatrice.
La date limite pour les projets 
est le 30 juin 2013

Personne de contact;  
f.vanderlinde@postmail.ch 
Plus d' informations sur la fonda-
tion: www.generationsplus.ch 
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directives anticipées 
de patients en Suisse 
alémanique 
une aide qui permet de se re-
trouver dans les nombreuses 
offres de directives anticipées 
de patients est fournie par la  
documentation «directives anti-
cipées en Suisse alémanique» 
établie sur mandat de CuRAVIVA 
par M. Heinz Rüegger, MAE, Ins-
titut Neumünster Zurich. dans 
une première partie, la signifi-
cation des directives anticipées 
de patients est expliquée. La se-
conde partie présente un aperçu 
des offres de directives antici-
pées proposées par différentes 
organisations. Chaque proposi-
tion comprend le logo du presta-
taire ainsi que de brèves indica-
tions sur le format, le contenu, 
les particularités, l’adresse pour 
l’acquisition (e-mail/adresse 
internet) et les coûts. La docu-
mentation (45 pages) peut être 
consultée ou chargée sur le site 
suivant: 
www.patientenverfügungen.ch

Congrès en Hongrie 
Dans le contrat de prestations que le CSA a conclu avec l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS), il est prévu de développer et de soigner les contacts 
avec des organisations étrangères de retraités. Le CSA s’efforce actuellement, 
de mettre sur pied de manière structurée des contacts avec une organisation 
européenne. Dans le même temps, la DDC (Direction du développement et de 
la coopération) a invité le Conseil à soutenir un projet concret avec l’organi-
sation hongroise de retraités «Donner de la vie aux années», une organisation 
non gouvernementale. 14 membres du CSA participeront en mai à un congrès 
commun en Hongrie, au cours duquel des questions importantes des assurances 
sociales et d’assurances maladies seront discutées.                Karl Vögeli

Au-pair «50plus» 
Margareta Annen-Ruf, Déléguée CSA 

L’agence Au-pair «50plus» fondée en 
Allemagne par Dana Gunther four-
nit ses services depuis novembre 
2012 également en Suisse, sur le site  
www.aupair-nani.ch. Pour les femmes 
âgées qui aiment voyager et veulent 
apprendre à connaître du nouveau 
ou prendre une pause d’un genre 
particulier, l’offre Au-pair fournit la 
possibilité, pour une période limi-
tée, d’accomplir dans une famille 
d'accueil étrangère des tâches comme 
le ménage, la garde des enfants, sur-
veiller la maison durant une absence 
ou des services dans un projet d’aide. 
En contrepartie, les personnes Au-pair 
bénéficient du logement et de la nour-
riture. De plus elles ont la possibilité 
d’approfondir leurs connaissances lin-
guistiques et d’entretenir un contact 
direct avec des personnes d’une autre 
culture. L’expérience de la vie et un 
sens des responsabilités plus élevées 
sont cités comme les avantages des 
personnes Au-pair âgées, par rapport 
aux jeunes.

Pour les personnes Au-pair âgées il n’y 
a aucune réglementation, contraire-
ment à la situation pour les jeunes. 
Les règles sont définies directement 
entre la famille d’accueil et la per-
sonne Au-pair. Néanmoins il est im-
portant d’éclaircir auparavant avec 
la famille d'accueil, respectivement 
les responsables du projet d’aide, les 
conditions exactes – entre autres les 
tâches, le logement, les loisirs, les 

conditions de voyage d’aller et de 
retour. L’offre Au-pair s’adresse éga-
lement aux grands-papas, comme une 
demande auprès de Dana Günther l’a 
confirmé. Mais jusqu’à maintenant 
l’intérêt masculin reste limité. Un 
seul monsieur ou grand-papa figurait 
parmi plus de 170 inscriptions. 
Plus d’infos sur www.aupair-nani.ch 

Les Au-pair âgées disposent de l’expérience de vie et du sens des responsabilités

Rencontre de préparation à Budapest. La délégation suisse avec Marianne de Mestral  
(4ème depuis la gauche), Herbertt Kaestner et Karl Vögeli entourés de leurs partenaires hongrois
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Rapport annuel  
du CSA 
Christiane Jaquet–Berger,  
Coprésidente

RAppoRTS AnnuelS 2012 

Au moment de rédiger ce rapport, le 
constat suivant peut être fait: il y a 
une amélioration des contacts et des 
relations entre le CSA et 
l’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS), 
et même avec d’autres 
départements fédéraux 
comme le Département 
fédéral de l’intérieur (DFI).

Ainsi, le Département fé-
déral des affaires étran-
gères (DFAE) a pris l’initia-
tive de proposer au CSA des liens avec 
les responsables des aînés en Hongrie. 
Les contacts et les échanges d’infor-
mations vont se poursuivre. Ces frais 
sont assumés par le DFAE.

Le Département des finances (DFI) a 
inclu le CSA dans sa liste des orga-
nismes à consulter et lui a adressé le 
questionnaire touchant les modifica-
tions fiscales des couples mariés ou 
non.
M. le Conseiller d’Etat Conti, pré-
sident de la Conférence des chefs des 
départements cantonaux de la santé, 
a souhaité rencontrer le CSA pour 
connaître sa position sur l’éventua-
lité d’une augmentation des primes 
LAMal touchant les aînés. Le CSA avait 
fait connaître son opposition dans la 
presse et a pu lors de cette discussion 
développer ses arguments.

Le CSA a été invité par le biais de 
l’OFAS à la Conférence ministérielle 
européenne à Vienne en septembre 
qui faisait suite à la conférence de 
Madrid sur le vieillissement.

Cet automne, une rencontre avec  
le nouveau directeur de l’OFAS, M. 
Brechbühl, s’est révélée fort intéres-

sante et a permis de prévoir de renou-
veler régulièrement de telles discus-
sions.
La coprésidence a également été  
reçue par M. le Conseiller fédéral  
Berset le 16 octobre dernier, renouve-
lant ainsi la tradition d’une telle ren-
contre annuelle. 
L’avenir des retraités est particuliè-

rement d’actualité. Sur 
la base des réflexions 
des groupes de travail, le 
CSA a voté des prises de 
position. L’aventureuse 
situation de la caisse ma-
ladie EGK au printemps 
a permis de prolonger 
l’analyse du CSA sur la 
LAMal, ses primes et les 
réserves. Les normes PC 

et leur rôle font l’objet de demandes 
souvent réitérées auprès des autori-
tés fédérales (adaptation des normes 
sur le loyer par exemple). Il en est de 
même des effets de seuil et des rem-
boursements inéquitables des moyens 
auxiliaires par rapport à l’AI . 

A l’heure où l’espérance de vie aug-
mente chaque jour de cinq heures, le 
vieillissement de la population inté-
resse toujours plus de spécialistes. 
Les aînés doivent aussi être non seu-
lement entendus mais associés à ces 
études. 

Le GT a tenu 6 séances. Il a d’abord 
examiné dans le détail le Rapport du 
Conseil fédéral sur l’avenir du 2ème 
pilier afin de construire avec minutie 
sa position pour répondre par «plu-
tôt oui» ou «plutôt non» à chacune 
des 99 questions du Questionnaire 
associé à la consultation de ce rap-
port. Ceci bien que, étonnamment, 

le CSA n’ait pas été invité à partici-
per à cette consultation. Le GT a, de 
plus, mis en évidence sa position sur 
les points forts parmi les problèmes 
posés: ses refus de l’élargissement 
des possibilités actuelles de prélever 
auprès des retraités des contributions 
d’assainissement des caisses de pen-
sion , de rentes avec une partie garan-
tie et une partie variable dépendant 
de la situation financière de la caisse 
de pension, d’un taux de conversion 
à un bas niveau avec un supplément 
de rente variable, de l’augmentation 
de l’âge de la retraite, de mesures de 
compensation transitoires d’un abais-
sement du taux de conversion mini-
mum «en puisant dans le Fonds AVS». 
Mais le GT a renoncé à se prononcer 
sur l’abaissement du taux de conver-
sion. Les propositions du GT ont été 
ensuite soumises au Comité du CSA et 
discutées lors d’une Assemblée des 
délégués. Le président du GT a publié 
dans CSA-NEWS un aperçu de la prise 
de position finale du CSA 

Le GT a suivi de près les travaux du 
Comité sur le projet de papier de 
position «Avenir de l’AVS» qu’il 
avait produit. Après des discussions 
nourries, et une recherche de points 
de convergence , le Comité a décidé 
de confier à la coprésidente la rédac-
tion d’une nouvelle version qui, après 
divers amendements, a été accep-
tée. Ce texte final a été remis à M. 
le Conseiller fédéral Alain Berset par 
la coprésidence lors d’une rencontre 
le 16.10.12, de même qu’un autre 
papier de position mis au point par 

Groupe de travail 
«Sécurité sociale»
Gérard Heimberg, Président

Version légèrement réduite du rapport 
annuel détaillé



Durant la période sous revue, le 
groupe de travail traita, lors de 4 
séances, deux thèmes en particulier, 
à savoir «Addiction dans la vieillesse» 
et «Nouvelle législation de la protec-
tion de l’adulte». 

pour le thème «Addiction dans la 
vieillesse» le groupe avait invité Ma-
dame Eveline Bohnenblust, Respon-
sable de la division «Sucht» (addic-
tion/dépendance), au Département 
de la santé de Bâle Ville. L’oratrice, 

qui dispose d’une grande expérience 
sur le sujet, expliqua de manière 
compréhensible que «l’addiction dans 
la vieillesse» est souvent sous-esti-
mée et constitue un thème trop peu 
pris au sérieux. Cependant il n’est 
pas rare qu’avec l’âge, des personnes 
âgées développent une dépendance, 
qui influence tant leur vie quoti-
dienne que leur bien-être mais aussi 
celui de leurs proches et modifie de 
nombreuses manières leur environne-
ment. Comme addictions, elle nom-
ma outre l’alcool, la consommation 
de médicaments souvent combinée 
avec l’alcool, la fumée, les drogues 
synthétiques ainsi que l’addiction au 
jeu et à Internet. Elle expliqua aussi 
les causes et raisons qui mènent à 
une addiction, les risques qui y sont 
associés, les stratégies préventives 
pour réduire le nombre de personnes 
dépendantes ainsi que les mesures/
thérapies pour la réduction des dé-
gâts de la santé. Le GT plaide pour 
démystifier ce tabou. 

Lors d’une autre réunion, le GT s’est 
informé sur le nouveau «droit réglant 
la protection de l’adulte», avec en-
trée en vigueur au 1er janvier 2013 
et supprimant l’ancien droit réglant 
la tutelle. A cet effet, le GT avait in-
vité Madame Natascia Nussberger, de 
l’Office fédéral de la justice (DFJP). 
L’oratrice indiqua que la nouvelle lé-
gislation de la protection de l’adulte 
renforce fortement le droit à l’auto-
détermination et la solidarité dans la 
famille. Il professionnalise les struc-
tures des autorités, les procédures de 
protection des enfants et des adultes, 
augmente la flexibilité par l’introduc-
tion de curatelles à la carte (la notion 
de tutelle disparaît), élimine les stig-
matisations et crée de nouvelles com-
pétences. Un intérêt particulier fut 
porté aux «directives anticipées de 
patients» et aux «mandats de repré-
sentation». 

en plus 
Deux membres - du Comité CSA et du 
GT - ont participé à une séance du 
comité de l’Instance indépendante de 
plainte pour la vieillesse (UBA - OIPA) 
Suisse. D'autres thèmes traités  sont 
«des limites d'âge» et «dignité de 
l’âge». 
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Lors des 4 séances le groupe de travail 
«Santé» a traité les thèmes actuels de 
la santé. 

les thèmes traités étaient:
Le Conseiller fédéral Didier Burkhal-
ter a répondu négativement à notre 
demande d’inclure un membre du CSA 
dans la Commission fédérale des ana-
lyses, moyens et appareils (CFAMA). 
Comme la participation des patients 
aux coûts avec la mise en oeuvre 
du financement des soins dans les 
homes et de SpITeX ainsi que l’in-
troduction des soins de transition 
sont réglées de manière cantonale 
très différente, nous avons annoncé 
au président de la Conférence des 
directrices et directeurs cantonaux 
de la santé, Dr. Carlo Conti, le besoin 
d’une liste qui donne un aperçu. Nous 
suivrons aussi avec intérêt le projet 
«Übergangspflege der Stadt Zürich» 
(soins de transitions de la ville de 
Zurich). Les premiers succès avec la 
mise en oeuvre des soins de transition 
se dessinent en ville de Zurich. 
Après une introduction au thème 
DRG (modèle de rémunération en 
fonction du diagnostic) au moyen 
d’une vidéo de l’Association des hô-
pitaux zurichois, Christoph Schöni, 
de l’«Inselspital» Berne, qui utilise 
le DRG depuis 2005, a présenté une 
première évaluation depuis son intro-
duction. Une structure de tarif uni-
forme dans tout le pays fut qualifiée 
par l’orateur de système le meilleur 
et le plus juste pour que chaque pa-
tient bénéficie du même forfait pour 
la même opération. Il voit un besoin 
d’amélioration entre autres en ce qui 
concerne le domaine stationnaire et 

le GT, et adopté par le Comité, sur le 
thème pauvreté et vieillesse. Ce der-
nier est une réponse aux pages consa-
crées à ce sujet par le Conseil fédéral 
dans son rapport intitulé «Stratégie 
globale de la Suisse en matière de 
lutte contre la pauvreté».

Les travaux parlementaires de la 
6ème réforme de l’AI, deuxième 
partie, ont retenu plusieurs fois son 
attention. La baisse des rentes pour 
enfants et le choix d’une mauvaise 
linéarisation de l’échelle des rentes 
péjorant les rentes inquiètent encore 
le GT.

Le GT a aussi examiné, après avoir 
entendu les rapports de ses membres, 
les 4 études récemment publiées 
par l’oFAS sur les mécanismes auto-
matiques de pilotage de l’AVS, la pré-
sence de ces mécanismes en Europe, 
le babyboom et l’AVS, la mortalité 
différentielle. 

Groupe de travail 
«Vieillesse dans la 
société»
Margareta Annen-Ruf, Présidente

Groupe de travail 
«Santé» 
Hans Rudolf Schönenberg, Président 



Groupe de travail  
«Habitat et  
mobilité» 
Markus Benz, Président 
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Des raisons de santé 
eurent pour conséquence 
la démission de l’ancien 
président et d’un membre 
du groupe de travail et 
que le président Markus 
Benz ait dû se ménager. 
Le groupe s’est rencon-
tré pour deux séances 
traitant, entre autres, les 
sujets suivants : 

•  Après la discussion sur le «comment 
et le où» du futur travail, le GT a 
décidé d’accepter la proposition de 
la direction du «Domaine des ser-
vices de la santé de Bâle-Ville» de 
tenir les futures séances dans ses 
locaux. M. Benz fonctionne comme 
président ad intérim.

•  Le groupe recommandait la liberté 
de vote pour l’initiative fédérale 
«Sécurité du logement à la re-
traite», discutée en détail par le GT.

•  H.R. Enggist qui reçut le mandat de 
représenter le CSA en tant qu’ora-
teur au Salon de la mobilité 2012 
de l’Académie de la mobilité (22 et 
23 mai), a insisté sur les difficultés 
de la population âgée dans le trafic 
routier. Il a également pu présenter 
brièvement le CSA. A l’unanimité, le 
GT est d’avis que le CSA doit main-
tenir la relation avec l’Académie de 
mobilité (TCS).

•  Pour les augmentations prévues des 
tarifs des CFF, il existe une certaine 
compréhension du fait du report des 
coûts des sillons de la Confédération 
sur les CFF et du besoin de liaisons 
plus confortables, plus nombreuses 
et plus rapides qui ne peut pas être 
nié. Néanmoins le GT garde un œil 
sur ce thème parce que le danger 
n’est pas écarté que les CFF aug-
mentent les prix chaque année et 
que les rabais AVS soient également 
soumis à un risque particulier de 
suppression. Le groupe garde l’œil 
sur ce sujet et contactera le pré-
posé a la surveillance des prix, si 
nécessaire.

•  Le GT recommandait le rejet de 
l’initiative fédérale «Accéder à la 
propriété grâce à l’épargne-loge-
ment», car seules les personnes 
bien nanties en profiteraient. De la 
sorte, le GT suit la recommandation 
du Conseil fédéral. 

• Un membre du groupe a, sur man-
dat du GT et suite au sou-
hait du Comité du CSA, 
pris contact avec le TPA/
BöV (Bureau Suisse Trans-
ports publics accessibles 
/Barrierefreier öffentli-
cher Verkehr), pour éva-
luer si une collaboration 
pouvait être envisagée. 
Nous n’avons pas reçu de 
réponse. 

le secteur ambulatoire présentant 
un déficit en forte augmentation, les 
problèmes financiers pour les hôpi-
taux fortement spécialisés et la situa-
tion insatisfaisante de la médecine 
palliative, les soins de longue durée, 
la réhabilitation et la psychiatrie. 
Des membres de notre groupe ont 
participé entre autre: 
•  à une manifestation sur le thème 

Stratégie nationale des soins pal-
liatifs.

•  à une séance d’information sur le 
thème «eHealth Suisse» – une ques-
tionnaire eHealth à été soumis à 
l’approbation du Comité

•  à un atelier organisé par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) 
sur le très important thème «Work 
and Care» - des proches qui soignent 
des proches et on prit part à la 14ème 
journée de travail politique natio-
nale de la santé sur le «Soins am-
bulatoires pour l’avenir» qui mon-
traient que seuls les réseaux de 
soins intégrés seront la voie pour 
une meilleure collaboration. Nous 
traitons actuellement la fiche d’in-
formation relative au «Masterplan 
Médecine de famille et médecine 
de base» et sa mise en œuvre. le 
contre-projet à la caisse unique 
du Conseiller fédéral Alain Berset 
avec un affinement de la compen-
sation des risques, une séparation 
des assurances de base et complé-
mentaire ainsi qu’une réassurance 
uniforme pour les coûts de maladie 
très élevés fait également partie de 
nos préoccupations. 

En 2012, la Commission de rédaction 
s’est réunie avec une composition en 
fonction des besoins. Dans la règle, 
la Commission se réunit deux fois 
avant chaque édition du CSA News: 
tout d’abord pour la planification et 
la distribution des tâches, ensuite lors 
d’une séance de production en colla-
boration avec le metteur en page.
 
La collaboration entre les membres 
de la rédaction provenant des trois 
régions linguistiques, est largement 
rôdée. Toutefois, des retards sont 
arrivés pour différentes raisons, entre 
autres à cause d’un accident de la 
rédactrice de langue italienne. Ainsi, 
un des numéros en italien fut diffusé 
seulement par internet. 

Le CSA News ne paraît plus que trois 
fois par an pour des raisons de coûts. 
Pour avoir ces derniers sous contrôle – 
tout de même environ 26'000.– Fr. par 
an – de nouvelles offres pour l’impres-
sion ont été demandées. 

Durant la période sous revue, le site 
internet du CSA fut renouvelé et 
actualisé. Tous les principaux docu-
ments y sont maintenant disponibles 
dans les trois langues officielles. 

  Nombre d’exemplaires expédiés  
par édition: 
     allemand  1300  

 français  300 
 italien  100

Commission de 
rédaction CSA 
Karl Vögeli, Coprésident
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En 2012, le groupe de travail s’est 
réuni à quatre reprises. 

Le matériel chiffré, transmis l’au-
tomne passé par une oratrice compé-
tente de l’Office fédéral de la statis-
tique, fut évalué minutieusement par 
le groupe et son interprétation fut 
tentée. Il apparaît que les migrantes 
et migrants naturalisés ne sont plus 
considérés statistiquement comme 
des étrangères et étran-
gers. Mais malgré tout on 
doit inclure un nombre 
important de personnes 
parmi les «migrantes et 
migrants âgés», car – mal-
gré le passeport suisse -, 
elles ont des difficultés 
linguistiques et des défi-
cits d’information. 
Lors d’une des réunions 

suivantes, Paul Sütterlin, ancien se-
crétaire général suppléant de la CFM 
(Commission fédérale pour la migra-
tion) et Brigitte Naef, conseillère 
spécialiste de l’ODM (Office fédéral 
des migrations) ont fait un exposé. 
L’historique de l’intégration ainsi que 
les différentes brochures présentées 
constituent des aides précieuses pour 
la suite des travaux du groupe de tra-
vail. Une indication intéressante de 
l’ODM, est que dès 2014, les cantons 
auront davantage de compétences 
dans le domaine de l’intégration. 

En tant qu’orateur invité, le Prof. Dr 
Max, Matter, anthropologue culturel 
et membre du conseil de migration 
de la RFA, participa à la dernière 
réunion. Il nous informa sur le thème 
de la vieillesse et de la migration en 
Allemagne. Il indiqua que les migrants 
ne constituent pas une unité natio-
nale, mais se groupent en fonction de 
la formation, de la profession et des 
couches sociales. En Allemagne, les 
Turcs constituent la grande majorité 
des immigrés.
Le groupe a traité lors de plusieurs 
séances, la notion des «immigrées 
pendulaires» dans le domaine des 
soins. Reste à tirer au clair ce que 
cela signifie pour les patients âgés. 

De plus, le groupe a abordé la ques-
tion de l’AVS et autres assurances so-
ciales. Pour les migrantes et migrants, 
tout comme pour les rapatriées et 
rapatriés, s’applique le principe 
de s’annoncer. Contrairement aux 
villes, cette information semble bien 
connue.
 
Lors d’une prochaine réunion, le 
groupe de travail veut s’informer 
auprès de migrants âgés concernés de 
leurs expériences, leurs situations et 
leurs besoins en tant que personnes 

âgées. Comme objectif de 
travail, le groupe conti-
nue à se poser la ques-
tion comment assurer que 
«migration et vieillesse» 
soit une tâche transver-
sale au sein du CSA. 

les seniors. L’objectif est de maintenir 
et de promouvoir l’intégration sociale 
et, de la sorte, améliorer la qualité 
de vie. L’Institut de Vieillesse de la 
Haute école spécialisée bernoise fait 
partie des institutions leaders dans ce 
projet européen. Le groupe de travail 
a été informé par sa directrice, Prof. 
Stefanie Becker, et le chef de projet 

TAO, Beat Estermann. Il 
demeure depuis lors en 
contact avec la Haute 
école.
Le groupe de travail a 
traité également les ques-
tions de la formation, qui 
est souvent éloignée de 
la pratique et trop basée 
sur la technique. De plus, 
par exemple au Tessin, 

des difficultés apparaissent avec les 
traductions de termes anglais.

Le groupe de travail examinera égale-
ment les offres de téléphones intelli-
gents («smartphones») et de tablettes 
électroniques (ordinateurs tactiles) 
pour seniors. 

Lors de ses réunions, le groupe de 
travail a défini quatre 
champs d’activité, où 
de nouvelles technolo-
gies peuvent faciliter la 
vie des personnes âgées, 
avec pour objectifs:

a)  Accès adapté des 
seniors aux nouveaux 
medias (absence de 
barrière au sens large) 

b)  Maintien de l’autonomie dans la 
vie quotidienne

c) Liens sociaux 
d)  Acquisition des connaissances 

nécessaires à l’utilisation des nou-
veaux médias. 

Les banques, La Poste et les chemins 
de fer diminuent leur présence (gui-
chets) dans de nombreuses communes 
et obligent les clients à réaliser les 
transactions aux automates. Pour les 
personnes très âgées les appareils 
constituent de réels obstacles, le 
«fossé numérique» devient ainsi une 
menace, parce que on ne peut cepen-
dant pas éviter les automates. 
Des systèmes d’assistance sont appro-
priés, pour prolonger le séjour dans  
ses propres murs (Ambient Assisted Li-
ving AAL). Cependant de nombreuses 
idées n’existent actuellement que 
sous forme de concepts. Le domicile 
câblé numériquement et adapté aux 
seniors ne va actuellement pas beau-
coup au-delà de systèmes d’appels à 
l’aide, qui de plus se concurrencent. 
En ce domaine, comme pour d’autres 
produits pour seniors, une harmonisa-
tion serait souhaitable. 
Le groupe de travail s’est créé un 
aperçu sur de grands projets natio-
naux et internationaux comme Third 
Age Online (TAG), Ambient Assisted 
Living (AAL), e-Inclusion et le pro-
gramme GRUNDTVIG. Particulière-
ment avancée est la recherche dans le 
projet TAO, qui examine le raccorde-
ment de communautés en ligne pour 

Groupe de travail 
«Vieillesse et  
migration» 
Marianne de Mestral, Présidente

Groupe de travail 
«Technologie d’infor- 
mation et de com-
munication  (TIC)» 
Edwin Schnellmann, président 
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Margareta Annen-Ruf: Madame Bau-
mann-Hölzle, vous êtes cofondatrice 
et directrice de l’institut dialog-Ethik 
à Zurich. Quelle fut l’impulsion qui 
vous a incitée à fonder cet institut?
 
Ruth Baumann-Hölzle: Ma préoccupa-
tion essentielle est que les humains 
dans le domaine de la santé puissent 
être des personnes et non pas devenir 
une chose et de distribuer de manière 
juste les ressources disponibles parmi 
les nécessiteux. Déjà au cours de mes 
études, du fait de mes propres expé-
riences avec la maladie, je m’étais in-
téressée aux questions éthiques dans 
la médecine et les soins et avais consa-
cré mon travail de licence à ce sujet. 
De 1984 à 1987, grâce à une bourse 
de recherches, j'étudiai à la Harvard-
Divinity School à Boston. A cette occa-
sion, j’appris à connaître également 
The Hasting Center, un laboratoire 
d’idées («think tank») interdiscipli-
naire. Durant la même période je vis 
dans différents hôpitaux comment y 

travaillaient les éthiciens. Lorsque je 
revins en Suisse, j’ai créé un groupe 
de travail interdisciplinaire avec des 
médecins, des philosophes, des éco-
nomistes, des personnes soignantes 
et des théologiens avec l’objectif de 
mettre sur pied une organisation selon 
le modèle du The Hasting Center. Mais 
surtout cette organisation devait être 
active dans la pratique des hôpitaux 
et stimuler le personnel à sa propre 
réflexion éthique et à la recherche de 
décision interdisciplinaire. Ce fut réa-
lisé en 1999. Après que j’aie organisé 
dans différents hôpitaux des forums 
éthiques et que nous pûmes lancer 
avec succès un manifeste pour une 
répartition adaptée des ressources, 
nous fondâmes l’association Dialog 
Ethik, que nous transformâmes en 
fondation en 2008.

M.A.: L’institut traite de questions 
éthiques, qui concerne avant tout le 
domaine de la santé mais également 
le domaine social. Que devons-nous 

nous représenter concrètement et 
de quelles questions et problèmes 
s’agit-il? Avez-vous un exemple? 
 
R. B.: Les questions que nous traitons 
provoquent toujours un frisson et sont 
existentielles. Ainsi nous dévelop-
pons, par exemple avec des équipes 
traitantes, des procédures de prise de 
décision pour les décisions difficiles 
et complexes aux stations de soins 
intensifs, lorsqu’il s’agit d’arrêter des 
mesures de maintien en vie comme 
les appareils respiratoires ou de déci-
der quelles mesures veut-on encore 
prendre. Il s’agit de déterminer dans 
les hôpitaux et homes comment ap-
pliquer les directives anticipées de 
patients et les décisions de réanima-
tion. D’autres thèmes sont également 
les prises de décision au début de la 
vie pour les naissances prématurées 
ou comment conduire des entretiens 
difficiles lors de nouveaux diagnostics 
comme le cancer du sein. 

M.A. dans la vision et mission («mis-
sion statement») de l’institut figure 
entre autres qu’il soutient l’engage-
ment politique et sociétal pour les 
questions du domaine social et de 
la santé, qui sont décisives pour les 
conditions et le maintien d’une vie 
convenable dans le futur. Qu’en-
tend-on par vie convenable dans le 
futur?

R. B. Nos lois règlent avant tout le 
droit de défense des personnes, qui 
est garanti par les droits de l’homme. 
Mais les lois disent très peu comment 
prendre des décisions en médecine ou 
dans les soins, afin que chacun puisse 
bien vivre et bien mourir. Ainsi cela 
signifie, dans le nouveau droit de pro-
tection de l’adulte, que les mesures 
médicales doivent être «taillées sur 
mesure». Mais que signifie cela dans 
une société plurielle? Dialog Ethik 
soutient les concernés dans la re-
cherche de thérapies adaptées et de 
soins adéquats.

M.A.: Les efforts d’économie dans 
le domaine de la santé mettent 

Engagé pour les aspects éthiques dans le domaine social et 
de la santé  Margareta Annen-Ruf, Déléguée CSA 

L’institut dialog Ethik à Zurich se consacre aux questions éthiques dans le 
domaine social et de la santé. Sa directrice Ruth Baumann – Hölzle donne 
un aperçu de la complexité des problèmes auxquels l’institut est confronté. 

Il n’y a pas que les personnes âgées qui provoquent des coûts
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particulièrement sous pressions les 
groupes de population vulnérable – 
personnes âgées, personnes avec 
un handicap, parents en devenir 
(diagnostic prénatal). Comment 
l’institut aborde-t-il cette «écono-
misation» (ou «marchandisation» = 
prédominance des aspects écono-
miques) dans le domaine de la san-
té? A quel point cela influence-t-il 
son activité? 

R. B.: Depuis notre manifeste pour une 
juste répartition des moyens et pres-
tations dans le domaine de la santé, 
nous traitons intensivement les ques-
tions relatives à une juste répartition 
dans le domaine de la santé. Ainsi par 
exemple, nous avons actuellement 
une étude, en cours, sur l’influence 
du nouveau système d’indemnisa-
tion des hôpitaux sur les groupes de 
patients vulnérables. Comme dans ce 
contexte, notre institut veut être une 
voix indépendante, nous ne représen-
tons aucun lobby. C’est pourquoi nous 
luttons continuellement pour rassem-
bler de l’argent. 

M.A.: toujours davantage de per-
sonnes, avant tout âgées, optent 
pour l’aide active au décès (eutha-
nasie). Ce n’est pas seulement pour 
éviter un long dépérissement dans le 
cas d’une maladie grave, mais pour 
ne pas devenir une charge pour la 
société. Elles se sentent considérées 
comme principales responsables de 
l’augmentation des coûts de la san-
té. Quelle est l’opinion de l’institut 
à ce sujet? 

R. B.: L’aide active au décès est inter-
dite en Suisse. Par contre, l’aide au 
suicide est autorisée. Notre institut 
suit ces développements avec préoc-
cupation, car de notre point de vue, 
il existe le danger que la solidarité 
avec les personnes âgées, malades et 
également handicapées diminue. Par 
conséquence, ces groupes se sentent 
de plus en plus mis sous pression pour 
ne pas devoir tomber «à la charge» 
de la société et se sentir ainsi acculés 
au suicide. Ce ne sont pas en soi les 
personnes âgées qui provoquent les 
coûts. «L’économisation» de tous les 
domaines de vie est un danger pour les 
faibles et met à l’épreuve l’humanité 

d’une société. Pour moi il est douteux 
que notre société basée sur «l’éco-
nomisation» réussisse d’une part à 
être solidaire avec les plus faibles et 
d’autre part, à proposer le suicide, 
entre autres, comme possibilité de 
solutions, voire même à le propager. 
Laissant songeur est également le fait 
que les organisations d’aides au sui-
cide disposent de beaucoup d’argent. 

Personnalité

Madame Ruth Baumann-Hölzle est cofondatrice et directrice de l’institut 
interdisciplinaire pour l’éthique dans le domaine de la santé, Dialog Ethik. 
Elle dirige le domaine spécialisé «Forums éthiques et systèmes de soutien 
éthique». Elle a participé et participe à des projets nationaux interdisci-
plinaires de recherche dans le domaine de la médecine, des soins et de 
l’éthique. L’accent de son travail est actuellement la prise de décisions 
éthiques interdisciplinaires dans l’éthique clinique appliquée, en particulier 
le développement de processus de prises de décisions éthiques. 

Etude en théologie à Zurich et à Genève, 1984 – 1988 séjour aux USA avec 
une bourse de recherche à la «Harvard Divinity School» à Cambridge (MA) 
et à «The Hastings Institut» à New York (NY). Auteur de nombreuses publi-
cations. De plus elle a reçu différentes distinctions/prix:  en 1991 pour sa 
dissertation «Human-Gentechnologie und moderne Gesellschaft» («Tech-
nologie génétique humaine et société moderne») du Fonds Stehr-Boldt de 
l’Université de Zurich (prix principal), pour la recherche interdisciplinaire 
dans le domaine de la médecine, en 2000 le prix de pédagogie curative et 
spécialisée de la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS). 
Membre depuis 1998 de la commission cantonale d’éthique de Zurich et 
depuis 2001 de la commission nationale d’éthique dans le domaine de la 
médecine humaine. 

M.A. La nouvelle loi sur la protection 
des adultes est entrée en vigueur au 
1er janvier 2013. Maintenant, des 
règles uniformes pour les directives 
anticipées de patients s’appliquent 
dans toute la Suisse. de plus, le droit 
d’autodétermination du patient est 
renforcé. Votre institut, mais éga-
lement de nombreuses autres orga-
nisations – environ 40 uniquement 
en Suisse alémanique – offrent le 
service de directives anticipées. 
Il n’est pas simple de choisir dans 
cette palette de propositions, qui se 
distingue à peine quant au contenu 
et à la conception. Y a-t-il des re-
commandations qui permettent à 
chacun de s’y retrouver? 

R. B.: La variété de l’offre est effec-
tivement impressionnante. Jusqu’à 
maintenant il n’y a aucune directive. 
Nous recommandons d’être d’abord 
au clair avec soi-même si on veut se 
confronter vraiment et intensivement 
avec les questions relatives au trai-
tement et aux soins en fin de vie. Si 
c’est le cas, nous recommandons une 
directive anticipée de patient circons-
tanciée comprenant des instructions 
aussi détaillées que possibles pour la 
situation critique, mais qui puissent 
également être mises en oeuvre. Mais 

Ruth Baumann-Hölzle, dr. prof.
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Sortez de vos quatre murs, bougez, 
marchez, prenez l’air. Ces excellents 
conseils nous sont donnés par le mé-
decin lors de chaque consultation. 

Patient (au sens qualificatif et subs-
tantif) comme vous l’êtes, vous at-
tendez le feu vert pour vous engager 
sur le trottoir où vous vous sentez en 
toute sécurité. C’est compter sans les 
deux roues qui occupent le terrain. 
Je ne pollue pas, donc je ne respecte 
pas les règles, se disent et me disent 
trop de cyclistes qui se croient tout 
permis. 
En ville il faut compter avec les cad-
dies et les valises roulantes. A cela 
s’ajoutent les laisses de chiens. Attiré 
par l’odeur d’une femelle au parfum 
prometteur, Milou va partir à sa re-
cherche en tirant sur sa laisse qui va 
s’allonger, construisant ainsi un piège 
particulièrement vicieux. 

S’il vous vient, la frayeur passée, 
l’idée de rendre cyclistes et proprié-
taires de chiens attentifs au danger 
qu’on vous a fait courir, vous aurez 
l’occasion d’enrichir votre vocabu-
laire de quelques expressions pas 
piquées des vers. Et d’apprendre 
que les chiens ne mordent jamais, ils 
veulent seulement jouer.
Ces situations ne se rencontrent pas 
seulement en ville. Nos chemins pé-
destres et sylvestres sont également 
occupés par des vélos qui exercent 
leurs talents en sautant par-dessus les 
racines, là aussi dans le silence le plus 
total et le plus dangereux. 

Un gentil sourire au lieu de la moue 
dédaigneuse de celui ou de celle qui 
n’a pas ce que vous avez (le respect 
des lois) sont les bases d’une cohabi-
tation qui ne devrait pas et pourrait 
ne pas poser de problèmes. 

Faire le trottoir?   Michel Studer, Délégué CSA 

Ma liberté s’arrête là 
où commence celle 
des autres

dialog-Ethik
dialog Ethik est une organisation 
non gouvernementale indépen-
dante. une équipe interdiscipli-
naire de spécialistes se consacre 
aux questions relatives aux meil-
leurs traitements possibles dans 
le domaine social et de la santé. 
Elle est experte dans les trans-
ferts de connaissances dans la 
pratique. Elle apporte un soutien 
aux spécialistes, patients, hôpi-
taux, maisons de retraite, homes 
médicalisés et à d’autres organi-
sations, ainsi qu’en promouvant 
les débats publics sur les ques-
tions éthiques. Ses prestations 
comprennent notamment l’édi-
tion de dispositions anticipées 
de patients/mandat pour cause 
d’inaptitude, la rédaction de 
documents de référence et de 
publications en relation avec ces 
thèmes, une Newsletter élec-
tronique «thema im Fokus», le 
conseil, la réalisation de cours 
et de forums d’éthique. L’ins-
titut dépend de contributions 
financières et en idées. 

Pour plus d’infos: 
www.dialog-ethik.ch 

Résultats réjouissants des placements 
des Fonds de compensation AVS / AI / APG 
pour l'année 2012 
Le millésime 2012 peut être qualifié d'année à succès pour les Fonds de compen-
sation AVS/AI/APG. Le rendement net positif sur le capital investi, hors liqui-
dités, s' élève à + 7.0 %. La politique d'investissements différente pour chaque 
assurance sociale, qui tient compte des engagements financiers spécifiques à 
chacune, a fait une nouvelle fois ses preuves au cours de l'année écoulée.

Dès lors, le rendement net des placements pour l' AVS se monte à + 6.8 %, pour 
celui de l' AI à + 4.5 % et pour celui des APG à + 6.8 %.
Les Fonds de compensation AVS/AI/APG publieront leurs résultats définitifs et 
audités dans un communiqué de presse diffusé courant mars 2013.

si on ne veut pas se préoccuper de ce 
thème, nous recommandons le man-
dat pour cause d’inaptitude qui donne 
la responsabilité du choix des déci-
sions à une personne. Beaucoup de 
personnes ne savent actuellement pas 
encore que - depuis le 1er janvier 2013 
avec la nouvelle loi de protection de 
l’adulte, selon la suite qui y est citée 
sous circonstances – nous tous entrons 
en considération comme représentant 
d’un proche pour les décisions médi-
cales et de soins. Sauf si nous rejetons 
cette tâche. Tout cela parce que ce 
ne sont plus les médecins qui portent 
l’ultime responsabilité de décisions, 
mais le représentant du patient. Avec 
une directive anticipée de patient ou 
un mandat pour cause d’inaptitude, 
on peut créer la clarté en ce domaine. 
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Assemblée des délégués CSA  
Vendredi 22 mars 2013, 10h45, 
Ittigen/Berne

Séance de la fraction ASA au CSA  
Jeudi 16 mai 2013, 10h45, Berne
 
Séance de la fraction FARES au CSA 
Jeudi 16 mai 2013, 10h45, Berne 
 
Assemblée des délégués CSA 
Vendredi 24 mai 2013, 10h45, 
Ittigen /Berne
 
Préavis: 
Manifestation d’automne CSA  
«Avenir de la politique sociale»
Mardi 12 novembre 2013, Bienne

Agenda

Michel Pillonel Christiane Jaquet-Berger

Changement à la coprésidence 
Depuis le début de l’année, Michel  
Pillonel est un nouveau coprésident du 
CSA. Il succède à Christiane Jaquet-
Berger, qui à cause de la limitation de 
la durée du mandat s’est retirée à fin 
2012, mais demeure coprésidente de 
la FARES. Christiane Jaquet fut copré-
sidente durant six ans et a vécu avec 
dignité et délicatesse les jours ter-
ribles du décès de la collègue d’alors 
Klara Reber et de la secrétaire géné-
rale Margrit Bossart. Elle participa 
également activement à la fondation 
de l’association CSA et a rempli son 
mandat avec beaucoup d’engagement 
et de considération pour les opinions 
différentes. Le CSA l’en remercie et 
lui souhaite le meilleur pour la suite. 

Michel Pillonel est son successeur. 
Depuis 2007 il est membre du CSA et 
également membre du Comité ainsi 
que chef de fraction de la FARES. Ainsi 
la parité linguistique à la présidence 
est assurée. 

Le Conseil suisse des aînés (CSA) est 
composé paritairement de l’Associa-
tions Suisse des Aînés (ASA), plutôt 
d’inclination bourgeoise, et de la  
Fédération des Associations des retrai-
tés et de l’entraide en Suisse (FARES) 
plutôt orientée vers les syndicats. 
En conséquence, deux coprésidences 
sont prévues dans l’organigramme, 
alternant annuellement pour la direc-
tion.

Schweizerischer Seniorenrat
Conseil suisse des aînés
Consiglio svizzero degli anzianiCSA

SSR

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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