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Directives anticipées :  
Participation plus active 
 

Nous sommes tous préoccupés par la finitude de la vie et la der-
nière phase. Est-on livré à soi-même lorsque l’on perd, à court ou 
à long terme, sa capacité de discernement? De nombreuses per-
sonnes bien portantes ne savent pas qu’elles peuvent, même en 
cas d’incapacité de discernement, prendre des décisions les 
concernant chez le médecin, dans un hôpital ou un home ! Les 
DA encouragent l’autodétermination des patients. 
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Carte personnelle des directives antici-
pées du patient (DA) 
 

Les DA sont des dispositions écrites qui me permettent de choisir ou 
de refuser des traitements médicaux en cas de perte de ma capacité 
de discernement. Celui qui rédige une directive anticipée doit 
s’assurer que les destinataires en ont bien pris connaissance. 3 points 
sont importants: 
 
 

1) Forme: la date, le lieu et la signature doivent figurer sur les DA. On 
peut les modifier ou y recourir en tout temps. Il suffit de renouveler pé-
riodiquement la date et la signature! 
 

2) Interprétation: rédiger les DA de la manière la plus précise qui soit 
(par ex. fin de vie, maladie dégénérative). Les dispositions sont contrai-
gnantes, et légales, contrairement à de simples souhaits (par ex. aide à 
mourir active). 
 

3) Dépôt: il est recommandé de déposer les DA auprès de son médecin 
traitant. N’oubliez pas de tenir à jour les adresses, si les DA sont déposées 
chez une personne de confiance! Vous pouvez reprendre l’exemple de 
procuration figurant dans les DA. 

 

 
 

 
 
 
 

c’est comme grimper 
une montagne. 
Plus on monte haut et 
plus on a besoin de 
forces, mais la vue est 
si élevée.  
 
 
 
 
 

                        Ingmar Bergman 
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Im SSR hat die Arbeitsgruppe  
Ethik unter Leitung von Arthur 
Scherler zwölf gebräuchliche 
Patientenverfügungen charakte-
risiert (vgl. Seite 3). Die Krite-
rien reichen von der Frage der
Aktualisierung der Angaben bis
zum Vermerk über Organspen-
den und zu möglichen Anord-
nungen betreffend Bestattung.
Die Kriterien erleichtern den 
Vergleich und damit die Aus-
wahl aus einer der zahlrei

 
 

 

chen 
Patientenverfügungen. 

attend du nouveau droit de la 
protection des adultes un ren-
forcement des droits des pa-
tients. L’Académie Suisse des 
Sciences Médicales a déjà pro-
mulgué, d’entente avec la co-
présidente du CSA,  des directi-
ves qui tiennent compte des de-
mandes des patients âgés néces-
sitant des soins. Le CSA a éga-
lement mené des discussions 
avec les représentants des orga-
nisations spécialisées. 
 

         Conseil suisse des aînés 

Sous la présidence d’Arthur 
Scherler, Le groupe de travail 
Ethique du CSA, a esquissé 
douze directives anticipées qui 
pourraient être utilisées (cf. p. 
3). Les critères vont de la ques-
tion de l’actualisation des don-
nées à la mention du don 
d’organes et aux dispositions 
envisageables pour les obsè-
ques. Les critères facilitent la 
comparaison et donc le choix 
d’une des nombreuses DA. 
 

Sur la scène fédérale, le CSA 
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alternatives de traitement possi-
bles et  la prise en charge par les 
caisses-maladie. (Suite: page 4) 
                        

Appel aux organisa-
tions pour aînés 
 

Seul près de 10% de la population 
suisse sont en possession de di-
rectives anticipées (DA). Sont-
elles si peu connues? Ou des 
peurs sont-elles liées? Pour le 
groupe de travail Ethique du 
CSA, plus il y aura de DA rédi-
gées, plus elles seront prises en 
compte lors de décisions sur le 
plan médical. 
 

Les DA contribuent à la clarté 
Nous lançons un appel à toutes 
les organisations de seniors pour 
qu’ils soient actifs et fassent de la 
publicité sur les journées 
d’informations afin que le plus de 
personnes possibles, jeunes ou 
vieux, rédigent leurs DA. 
 
La démarche est simple 
1. Nous nous décidons pour un ou 
deux auteurs de DA. Se mettre 
d’accord sur les dates. 
 

2. Nous invitons une personne du 
milieu médical qui soit disposée à 
s’exprimer sur des questions méde-
cins/patients. Est-ce que la date 
convient? 
 

3. Nous recherchons un/e juriste qui 
puisse éventuellement faire un bref 
exposé sur la protection des données. 
 

4. nous nous chargeons de 
l’organisation de la salle et de 
l’invitation à la séance. 
 
Déroulement de la séance 
d’information: 
a) brève introduction: le pourquoi 
des DA, etc.  
b) les auteurs présentent leurs DA 
(15 min. par personne); temps de 
parole de 5 min. au max. pour cha-
que intervenant. 
 
Accorder suffisamment de temps 
pour la discussion y compris la pos-
sibilité de recevoir et de remplir les 
formulaires sur place. 
 

                              Arthur Scherler 

Comparaison des Di-
rectives anticipées: le 
groupe de travail Etique 
du CSA a départagé 12 
DA en fonction de 16 
critères, permettant 
ainsi de voir ce qui est 
important à la rédaction 
de DA. 
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Depuis 1979, les patients ont le 
droit d’accepter ou de refuser un 
traitement.  
Le personnel médical a besoin 
d’une autorisation du patient 
avant de débuter un traitement 
médical (sauf en cas d’urgence). 
 

Les patients ne peuvent toute-
fois pas prendre de décisions 
sans informations préalables. Le 
personnel médical doit informer 
le patient avant le début du trai-
tement sur le diagnostic, les 
risques liés au traitement, les
 
 
 
 
 
 

Une directive anticipée a-t-elle force juridique? 
 

Une directive anticipée contient des dispositions écrites de trai-
tement pour le cas où l’on n’est plus capable de prendre des déci-
sions. Christian Haenni, de l’Institut du droit de la santé, de Neu-
châtel a expliqué à l’assemblée plénière du CSA la raison de la 
légitimité des directives anticipées du patient. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Pro Senectute : respect de l’autonomie de la personne. Directives anticipées 
 

Les assistants sociaux de Pro Senectute en Suisse romande disposent depuis peu  d’un
outil méthodologique leur permettant d’accompagner les personnes âgées dans cette
démarche. (Les traductions allemande et italienne seront prêtes au printemps 2005.)En
effet, Pro Senectute Suisse et l’Institut de Droit de la Santé de l’Université de Neuchâtel
ont étroitement collaboré à la mise sur pied d’une documentation adaptée à la popula-
tion âgée. Les professionnels de l’action sociale de Pro Senectute en Suisse romande
ont tout d’abord pris conscience de l’importance de la question au travers d’une forma-
tion spécifiquement consacrée aux directives anticipées. L’objectif général de cette
formation était d’affiner les compétences des assistants sociaux dans un domaine au
carrefour d’enjeux juridiques, médicaux, sociaux et culturels. Un objectif plus spécifi-
que était d’analyser les questions qui se posaient aux professionnels dans des situations
concrètes d’accompagnement. Un premier constat a permis d’observer la nécessité de
valoriser une réflexion sur les directives anticipées à l’intérieur de Pro Senectute, et
entre acteurs sociaux engagés auprès de la population âgée. Un deuxième constat a
permis de faire émerger une volonté de produire une documentation propre à Pro Senec-
tute. Une variété de documents a été éditée par diverses organisations. Cette diversité
bienvenue facilite l’accès à une démarche réflexive pour nombre d’adultes
s’interrogeant sur leur parcours de vie, et désireux de formuler des directives anticipées
personnalisées. Cependant, les professionnels de l’action sociale engagés dans le champ
de la gérontologie ont relevé l’importance pour une Fondation nationale de la vieillesse
comme Pro Senectute Suisse, de pouvoir disposer d’une documentation spécifiquement adaptée,
construite par des professionnels engagés dans un contact quotidien avec des personnes âgées. Un
groupe de projet composé d’assistants sociaux de tous les cantons de Suisse romande, de représen-
tants d’associations de retraités, accompagné par l’Institut de Droit de la Santé de l’Université de
Neuchâtel, pour l’expertise juridique, a ainsi élaboré un « coffret »,  organisé en trois volets :  
1. Un dépliant d’information intitulé « Directives anticipées » ;  
2. Un document réflexif de 15 pages intitulé « Le respect de l’autonomie de la personne ». Ce

document apporte des précisions sur des notions comme la capacité de discernement ; la repré-
sentation pour cause d’inaptitude ; le représentant thérapeutique ; le représentant pour les affaires
courantes ; les directives anticipées. Il fournit également des indications sur le sens attribué aux
directives anticipées, sur la manière de les rédiger, de les modifier.  

3. Six formulaires spécifiques : Désignation d’un représentant thérapeutique ; directives anticipées
en matière de soins de santé ; consultation de mes données personnelles en matière médicale
après mon décès ; directives relatives à mon corps après mon décès ; respect de mes volontés
après mon décès ; désignation d’un représentant pour les affaires courantes. Ces formulaires sont
complétés par une « liste des personnes et institutions ayant reçu un exemplaire de mes documents ».   

Une carte personnelle « Je dispose de directives anticipées » est intégrée à l’ensemble des docu-
ments. Elle indique le nom et le prénom de son auteur-e, et contient également le nom d’une
personne de contact choisie comme représentant-e en cas de perte de capacité de discernement. 
Olivier Taramarcaz, Pro Senectute Suisse, Vevey 
Audrey Leuba, Institut de Droit de la Santé, Neuchâtel 
Annonce



 
 

 

 
 
  Tableau de directives anticipées 
 

 anthrosana CARITAS Dialog 
Ethik 

DIGNITAS DVSP EXIT Intercura Radio 
DRS1 

SGFL SKS OSP Voluntas 

Capacité de discernement x  x x x x x  x x x x 

Actualisation         x x x  (x)(x) x  x (x) x x

Personne de confiance x x x  x x x x x x x x 

Maladie/accident          x x x x  (x)x x xx

Information médecin de famille x x (x) x  (x)  x x x x (x) 

Libération du secret médical x x x x x  x  x (x) x x 

ins palliatifs (x) x x x x x x x x x x x 

s de prestations expérimentales x   x x x   x (x)  (x) 

aitement, risque de décès   x x  x   (x) (x) (x) x 

compagnement en fin de vie x x x  x x  x x x  x 

e à mourir      x       

u de décès   x    x x  x  x 

rès décès pas de recherche x  x x  x  x x x  (x) 

topsie          x x x x  xx x x x x

n/transplantation d’organes x x x x x   x x x x x 

sèques (disposition supplémentaire)    x     x x x  x 

): N’est pas mentionné explicitement; doit être exigé expressément.                                                   © SSR-CSA 
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Suite de la page 3 

Directives anticipées du 
patient: auteurs / adresses
 

anthrosana 
Association pour une médecine  
élargie par l’anthroposophie 
Postplatz 5 / Case postale 
4144 Arlesheim 
 

CARITAS Vaud (par exemple) 
8, rue César-Roux 
Case postale 237 
1000 Lausanne 17 
 

DIALOG ETHIK 
Sonneggstrasse 88 
8006 Zurich 
 

DIGNITAS 
Case postale 9 
8127 Forch-Zurich 
 

DVSP  Dachverband Schweizeri-
scher Patientenstellen 
Hofwiesenstrasse 3 
8042 Zürich 
 
Association EXIT-A.D.M.D.  
Suisse romande  
case postale 110  
1211 Genève 17 
 
Intercura 
Stadtärztlicher Dienst Zürich 
Postfach 
8035 Zurich 
 
SKS 
Stiftung für Konsumentenschutz 
Monbijoustrasse 61 / Postfach 
3000 Bern 23 
 
Schweizer Radio DRS 
Radiokiosk  
Postfach 322 
8406 Winterthur  
 
SGFL Société suisse pour l’aide à la 
vie 
Postfach 245 
9244 Niederuzwil 
 
OSP  
Organisation suisse des patients 
Rue du Bugnon 21 
1005 Lausanne 
 
Voluntas 
Leimenstrasse 76 
4051 Basel 
 

CSA-News No 9 / 2004 
Le personnel médical dit OUI aux directives 
anticipées du patient 
 

Résultat d’une étude de DA bernoise: les directives encourageront 
peut-être le fait d’avoir des soins et une médecine adaptée à la per-
sonne. La spécialiste en soins Verena Prebil a expliqué au plenum 
du CSA les raisons et leurs origines. 
 
 
 
 

 

 

Par le service d’urgences et de
médecine de l’hôpital de l’Ile à
Berne, les questions suivantes
sont posées aux patients lors de
leur admission:  
 

1. Avez-vous déjà entendu parler des
Directives anticipées? 
2. Si oui, les avez-vous déjà remplies
à titre personnel? 
 
 
 
 

Résultat 
• 90% des patients n’ont pas de DA. 
• 65% n’ont pas d’autres questions. 
• 20% à 25% demandent de la docu-

mentation. 
 

Lois cantonales : 
 

Les cantons AG, AR, LU, NW, 
OW, SG, SO se contentent d’ad-
mettre les DA uniquement pour le 
refus des traitements en fin de vie 
 
 

Dans les cantons de GE, GL, SH, 
TI, TG, ZG, ZH,  il est légale-
ment possible de refuser un trai-
tement (par ex. le refus d’un trai-
tement par des médicaments). 
 

Quelques lois cantonales (BE, 
FR, NE, VD, VS) vont plus loin 
en reconnaissant, en plus, la vali-
dité de directives anticipées por-
tant sur une demande de soin (par 
ex. le vaccin contre la grippe). 
 

7 cantons (AI, BL, BS, GR, JU, 
SZ, UR) n’ont pas encore de ré-
glementation en la matière.  
 
Les principes sur les droits des 
patients sont toutefois valables. 
Dans certain cas l’hôpital uni-
versitaire de Genève a déjà 
pour habitude de demander au
patient s’il possède des DA. 
Les DA mettent la machine en 
route! 
Certains patients réagissent avec 
étonnement. Ils demandent s’ils 
sont en aussi mauvais état. La 
réponse est «non »; nous offrons 
à tous les patients, jeunes ou 
vieux, légèrement ou gravement 
malades, la possibilité de rem-
plir des DA.  
 
Au terme de l’étude menée, les 
médecins et les spécialistes des 
soins ont relevé l’importance 
élevée des DA. Selon un avis 
concordant du personnel médi-
cal, les DA leur permettent 
d’accompagner leur patient sur 
la voie choisie par ce dernier. 
Suite de la page 2 
 

Incapable de discernement - et 
ensuite? 
La personne passagèrement ou 
durablement incapable de discer-
nement n’est pas en mesure de 
recevoir des informations ni 
d’autoriser un traitement. D’un 
point de vue juridique, tout acte 
médical effectué sur le patient 
sans son consentement libre et 
éclairé est illicite.  
 

Le fait que les patients mention-
nent leur volonté par des directi-
ves anticipées facilite les déci-
sions du médecin. La volonté du 
patient peut aller jusqu’à sa pro-
pre mort (par ex. plein pouvoir de 
proches sur les actes médicaux). 
 
Différences cantonales 
Les directives anticipées ont plus 
ou moins trouvé une place dans 
les lois cantonales.
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CSA – message 2004: participation 
 

2002 la conférence mondiale de Madrid a rappelé les effets d’une espérance de vie plus élevée pour la so-
ciété et le droit des personnes âgées d’y participer pleinement. 2003 le CSA a élaboré un programme de 
mise en application pour la Suisse, qui s’est concrétisé en 2004:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

plus:  CSA-
News No 7 
 
 
 
 

Sécurité matérielle chez les aînés: le CSA s’est engagé en faveur d’une participation 
des retraités au deuxième pilier, sur la base d’un sondage et d’un argumentaire des deux 
organisations faîtières SSA et FARES. 
 

plus:  CSA-
News No 8 
 

 
 
 
 
 

Conseils d’aînés dans les cantons et communes: pourquoi la participation des aînés 
empêche les barrières démographiques! Résultats de la Journée d’automne  2004 et 
checkliste sur la procédure à suivre pour créer un nouveau conseil d’aînés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil suisse des aînés re-
présente les intérêts économi-
ques et sociaux des aînés face à 
la Confédération, aux diverses 
associations et institutions, aux 
médias et à la société en géné-
ral. La 3ème année officielle du 
CSA était placée sous une 
bonne étoile.  
 

1. Plenum 
Lors de trois séances du ple-
num, le CSA a traité des aspects 
importants suivants:  
 
Séance plénière du 7 mai: 
a) Consultation sur les directi-
ves ASSM* / prise en charge 
des patients en fin de vie. 
*ASSM: Académie Suisse des Sciences 
Médicales. 
 

b) Financement des soins de 
longue durée 
 
Séance plénière du 3 septem-
bre:  
a) collaboration entre le CSA et 
la Fondation Pro Senectute 
Suisse 
b) point fort de la promotion de 
la santé à la vieillesse 
 
 
 
 
 

 

La dignité dans tous les cas : la 
sonnelle. Le CSA recommande les
Séance plénière du 19 novembre: 
Le groupe de travail Ethique du 
CSA a présenté ses résultats. Il a 
démontré l’importance des direc-
tives anticipées du patient en ce 
qui concerne le traitement souhai-
té par celui-ci  en cas d’incapacité 
de discernement (cf. la présente 
news du CSA, pages 1 à 4). 
 
Coprésidence 
Ce fut un réel plaisir de travailler 
en collaboration avec Herbert B.
Kaestner. Conformément à la ré-
partition des tâches, j’ai été res-
ponsable en 2004 de la direction 
des séances du plenum et du comi-
té. H. Kaestner s’est notamment 
chargé de la représentation du 
CSA à l’étranger. Expériences:  
 
 

a) L’utilisation de l’email est de 
plus en plus indispensable si l’on 
veut respecter les délais fixés;  
 
 

b) La co-présidence est une 
bonne solution, que je recom-
mande vivement, lorsque la di-
rection est exercée à titre béné-
vole. Elle permet de répartir cer-
taines tâches. 
participation nécessite une implication
 DA et apporte des informations concrè
Comité 
L’organe dirigeant s’est réuni 
huit fois durant l’année. Il a 
adopté quatre prises de posi-
tion à l’attention des autorités 
suivantes: 
 

Office fédéral de justice et po-
lice:  Protection de l’adulte; 
avant-projet de révision du 
code civil. 
 

Office fédéral de la santé:  
• Prises de position sur le pre-

mier paquet portant sur la ré-
vision de la LAMal* (lors 
d’une conférence) et sur le 
deuxième paquet (par écrit); 

• Avant-projet du financement 
des soins 

*LAMal:loi fédérale sur l’assurance-
maladie 
 
Le CSA s’est fortement impli-
qué auprès du parlement fédéral
pour exiger la participation
des rentiers au deuxième pi-
lier. Il s’est appuyé sur le son-
dage mené auprès des associa-
tions faîtières de la FARES et
de l’ASR. Le déclencheur en a
été le projet fédéral pour le be- 
 

Suite de la page 6 
CSA – rapport annuel 2004 en résumé
 

de Angeline Fankhauser, coprésidente dirigeante pour l’année 2004 
 

plus:  CSA-
News No 9 
 

 concrète et per-
tes. 
CSA-News No 9 / 2004 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Klara Reber assumera la co-
présidence dirigeante en 2005. 
Elle succède à Herbert B. Kaest-
ner, qui se retire de la co-
présidence tout en restant membre 
du CSA. Il s’est beaucoup investi 
en faveur de l’image du CSA 
SSR, notamment lorsqu’il en diri-
geait la coprésidence en 2003 . 
 

Klara Reber est active au sein du 
comité du CSA depuis sa créa-
tion. Autres membres du comité: 
Margrit Annen-Ruf,  
Karl Aeschbach, Fritz Kaeser 
(déjà membres) et Arthur Scherler 
(nouveau). Angeline Fankhauser 
reste co-présidente pour 2005. 
 

Le groupe de travail communica-
tion a élaboré des propositions à 
l’attention du comité et s’est notam-
ment consacré à l’image de la vieil-
lesse dans notre société et les médias  
(H.-R. Enggist). 
 

Nouveaux groupes de travail à partir 
de 2005:  
 

• Groupe de travail Recherche de 
documents sur la politique de la 
vieillesse (M. Annen-Ruf); 

 

• Groupe de travail Qualité des soins 
de longue durée (H. Deneys). 

 

Les séances du plenum et du co-
mité et des groupes de travail ont 
eu lieu dans les locaux de l’Office 
fédéral des assurances sociales. 
Le groupe de travail communica-
tion a siégé à Pro Senectute Suis-
se. Seule la dernière séance de 
l’année aura traditionnellement 
lieu sur Berne, avec un repas en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite de la page 5 
 

soin d’assainissement des caisses 
de pension 
Après un examen détaillé, le CSA
a soutenu le concept de finance-
ment des soins de l’ASI, Spitex
Suisse, CuraViva et H+, hôpitaux 
de Suisse, qui s’appuie sur les
propositions du CSA au sujet de
la nouvelle réglementation sur les
prestations complémentaires. –
Les membres du comité se sont
engagés dans des manifestations
concernant la politique des aînés
en Suisse et à l’étranger.
S’appuyant sur des consultations
de base, le CSA a publié en 2004 
douze communiqués de presse.
Lors d’une séance, le conseiller
fédéral Pascal Couchepin a ex-
pressément loué les activités du
CSA. Grâce à l’intervention de
H.B. Kaestner lors d’une précé-
dente rencontre, il s’est claire-
ment avéré que le conseiller fédé-
ral Couchepin accorde au CSA
une importance similaire à une
commission extraparlementaire.  
 

Groupes de travail 
Le groupe de travail planification 
santé s’est consacré aux prises de 
positions liées à la politique de la 
santé, a élaboré la documentation 
pour une Journée consacrée à la 
promotion participative de la santé 
et la prévention chez les aînés. Il 
s’est aussi occupé du système 
d’évaluation des soins dans les ho-
mes (K. Aeschbach). 
 

Le groupe de travail Ethique pour 
la dernière phase de l’existence a 
élaboré un sondage sur les DA exis-
tantes (cf. page 3), et mené des dis-
cussions avec les représentants des 
prestataires. (A. Scherler) 
 

Le groupe de travail  développe-
ment territorial, habitat et trans-
port s’est occupé de l’évolution des 
domaines en question.(E. Widmer) 
 

Le groupe de travail d’application 
Madrid a développé les priorités 
liées à la mise en application des 
exigences issues de la conférence 
mondiale de Madrid (W. Weber)
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commun à la fin de la réunion. 
 

Un grand merci au responsable 
de l’unité pour les questions 
liées à la vieillesse (OFAS) et à 
ses deux collaboratrices Yvette 
Malisani et Patricia Zurkinden. 
 
Secrétariat 
Depuis janvier 2004, le secréta-
riat est assumé par Margrit Bos-
sart qui a repris le témoin des 
mains de François Huber.  
 
Margrit Bossart, s’est mise au 
travail avec motivation et com-
pétences. Le secrétariat a été 
transféré à Pro Senectute Suisse, 
ce qui favorise les liens avec le 
CSA. Le siège du CSA se 
trouve désormais à Muristalden 
à Berne, dans les locaux de Pro 
Senectute région Berne. 
 
Journée d’automne 
La Journée d’automne était pla-
cée sous le thème « de la démo-
graphie à la démocratie – pour-
quoi la politique peut elle deve-
nir plus riche, mûre et humaine 
grâce aux seniors ». La manifes-
tation a eu un succès retentis-
sant (voir  photos ci-après).   
 
Remarques finales:  
La présence des membres du 
CSA est remarquable. Un merci 
particulier au coprésident sor-
tant Herbert B. Kaestner, pour 
son inestimable engagement. 
 
La participation est une bonne 
forme de « stimulation ». Elle 
permet de nouer des contacts et 
de donner un sens à la vieil-
lesse. Elle n’est pas seulement 
recommandée pour la santé en 
général mais représente aussi un 
apport à la société en ce qui 
concerne les liens intergénéra-
tionnels.  
Coup 
d’oeil 
sur 
l’année 
2005 
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Prof. Urs Kalbermatten, 
félicité pour son brillant 

exposé. 
 
 
 
 

 
 
 
 

CSA – Journée d’automne en images 
Près de 160 personnes, le double du nombre attendu,  provenant de 
toute la Suisse ont participé à la Journée d’automne du CSA consacré 
au thème « de la démographie à la démocratie ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Herbert B. Kaestner 
      Coprésident du CSA 

  
Angeline Fankhauser 
Coprésidente du CSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vital Darbellay cite les  
conseils d’aînés de Suisse  

romande 
 
 
 

 
 
 

 
Joseph Rey, un des pionniers du mouvement des aînés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un moment théâtral durant lequel les jeunes ont fait place aux aînés.
 
 
 
 
 
 
 

Citation d’une annonce d’un par-
ticipant : « l’idée positive « avec 
nous – au lieu de pour nous » 
était présente tout au long de la 
sympathique manifestation. 
 

Les conseils d’aînés, avec leurs  
 
 
 
 
 
 
 

seniors, répondent à un besoin, non 
seulement sur le plan politique mais 
aussi pour nous. Ils sont un moyen 
de nous faire remarquer, de penser 
avec nous, de parler avec nous, de 
décider avec nous. »   (Alois Wirth) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans-Rudolf Enggist, 
Chef de communication du

CSA
CSA-News No 9 / 2004 
 
 Photos: Fritz Weber 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Echo du côté des seniors 
 

Environnement urbain 
pour les aînés 
 
L’Institut géographique de 
l’Université de Bâle a mené un 
sondage auprès de plus de 3000 re-
traités, qui ont été recrutés par de 
organisations pour les aînés, des 
caisses de pension et des associa-
tions pour retraités.  
 
Résultat:  
Même le quatrième âge (80 ans et 
plus) permet de vive de manière in-
dépendante, et le logement auto-
nome est le point central de leur 
vie. 

 

 

Autres infos sur la Journée 
d’automne 2004 du CSA 
 

Les infos sont publiées dans 
le CSA-News no 8, accom-
pagné d’une liste des con-
seils d’aînés des cantons et 
communes, basée sur un son-
dage effectué par le secréta-
riat du CSA (avec mention 
des activités à succès des 
conseils d’aînés). 

 

Après un brillant exposé, les 
livres de Judith Giovannelli-
Blocher sont partis comme 
des petits pains. 

 
Une délégation de onze personnes de la AAPI – OCST a fait le déplacement  
vers Berne, avec à sa tête Celina Merlini (tout à droite). 
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La priorité repose sur les soins et 
l’aide à domicile. Des tâches éta-
tiques importantes: le transport 
public et l’aplanissement des es-
paces évoquant la peur et 
l’insécurité. La plupart des activi-
tés organisées pour les seniors 
sont  refusées. Une grande impor-
tance est en revanche accordée à 
toute forme de prévoyance dans 
les quartiers.  
 
Le CSA félicite la Prof. Dr. Rita 
Schneider-Sliwa pour les recher-
ches accomplies avec le sondage 
d’opinion auprès des personnes 
concernées!  
 

Cette étude peut être obtenue en 
librairie: ISBN 3-85977-265-1 
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3 formes de compliments au regard de la Journée
d’automne 2004 du CSA « de la démographie à la démocratie » 
 

• Les autorités d’un canton suisse ont encouragé leur conseil d’aînés à par-
ticiper à la Journée d’automne du CSA, en offrant six billets d’entrée.
Objectif : s’investir dans l’évolution actuelle de l’image de la vieillesse.  

 

• Le Parlement d’un autre canton a récemment transmis une initiative prô-
nant la création d’un conseil d’aînés. L’administration était sceptique.
Aussi bien la représentante des autorités que la postulante ont pris part au
colloque. Elles se sont réunies lors de l’apéro de fin de journée, et l’une
d’entre elle a laissé entendre qu’un conseil d’aînés ne serait pas une « si
mauvaise chose ». L’avenir le dira ! 

 

• 11 personnes ont fait le voyage depuis le Tessin où la création d’un
conseil d’aîné a pris forme légale en date du 19 novembre. La délégation
a loué un petit bus. Ce voyage a non seulement servi à s’informer, à soi-
gner les contacts mais a aussi permis de passer un bon moment (voir ci-
dessous). 
 

CSA-News No 9 / 2004 


