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La délégation Suisse à Vienne. de droite: remo dörig, le chef de délégation Michel thentz, 
Stephan Arnold (OFAS), Verena Hanselmann (OFS), Martina de Paola (Seco), Karl Vögeli (CSA). 

La vieillesse n’est pas un problème  
mais un potentiel.   Karl Vögeli, Coprésident CSA

C’est en résumé le résultat de la 
Conférence des ministres de la Com-
mission économique pour l’Europe des 
Nations Unies (UNECE), qui eut lieu en 
septembre à Vienne – 30 ans exacte-
ment après la première conférence de 
l’ONU sur le thème de la vieillesse, en 
1982, également à Vienne. 56 nations, 
parmi lesquelles également la Suisse, 
participèrent à la Conférence. Pour 
la première fois, un représentant du 
Conseil suisse des aînés (CSA) était 
membre officiel de la délégation. 
Le Président fédéral autrichien Heinz 
Fischer déclara «Nous sommes deve-
nus une société de la vie longue». Le 
fait que l’ONU traite ce sujet n’est 
pas nouveau. En 2002, l’ONU invita à 
une réunion à Madrid, où fut approu-
vé le plan d’action de Madrid sur la 
vieillesse. L’UNECE établit ensuite 

une stratégie régionale et la passa 
en revue une première fois en 2007 à 
Leon. Cinq ans plus tard, les ministres 
établirent le bilan des dix dernières 
années. En général, un bilan posi-
tif, car des progrès importants ont 
été réalisés pour l’adaptation des 
systèmes sociaux. De même la santé 
des personnes âgées a été encoura-
gée. Mais il reste encore beaucoup 
à faire. A cause du développement 
démographique dans presque tous les 
pays d’Europe, il s’agit d’adapter les 
marchés du travail aux besoins d’une 
population toujours plus vieillissante. 

des buts concrets
La Conférence des ministres décida 
de vouloir atteindre quatre objectifs 
politiques durant la période jusqu’en 
2017, date du prochain rapport: 

•  Promotion d’une vie professionnelle 
plus longue du fait que l’espérance 
de vie a augmenté d’environ 10 ans 
au cours des 15 dernières années. 

•  Promotion de la participation, de la 
non discrimination et de l’intégra-
tion sociale de la population âgée.

•  Promotion et protection de la digni-
té, de la santé et de l’indépendance 
dans la vieillesse

•  Maintien et consolidation de la soli-
darité entre générations. 

L’inquiétude que la discrimination de 
l’âge n’a pas encore disparu fut par-
ticulièrement soulignée. La promo-
tion d’une vieillesse active est une 
nécessité pour la survie de la société 
actuelle. En font partie des adapta-
tions du marché du travail avec des 
solutions flexibles. Il ne fut contesté 

La «mégatendance» est déterminée: une vieillesse active signifie formation 
continue permanente, maintien plus longtemps dans la vie professionnelle, 
mais également participation totalement intégrée à la vie politique et so-
ciétaire. 
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Nouveau droit réglant la protection de 
l’adulte  Margareta Annen-Ruf, Déléguée CSA 

Margareta Annen: Madame Nussber-
ger, le nouveau droit réglant la pro-
tection de l’adulte entre en vigueur 
le 1er janvier 2013. Quelles sont les 
plus importantes nouveautés? 
Natascia Nussberger: Un aspect cen-
tral du nouveau droit de la protection 
de l’adulte est le renforcement du 
droit à l’autodétermination et de la 

par aucun Etat que la durée de la vie 
professionnelle devrait être prolon-
gée. Mais à cet effet, de nouveaux 
modèles d’horaires de travail doivent 
être établis. La recherche doit être 
intensifiée. Les gérontologues et les 
spécialistes économiques sont mis 
au défi de développer de nouvelles 
bases. Le Ministre fédéral autrichien 
du Travail, des affaires  sociales et 
de la protection des consommateurs, 
Rudolf Hundstorfer, souligna la chance 
sociale d’une plus longue espérance 
de vie: «Nous ne devons pas com-
prendre les anciens seulement en 
tant que prévoyance et aide sociale. 
Nous devons impliquer les personnes 
âgées et formuler une politique qui 
aide toutes les générations». Teneur 
qu’on ne put pas ne pas entendre, 
car le potentiel de la génération de 
plus de 60 ans sera nécessaire dans 
le futur. «Nous n’organisons pas pour 
les anciennes générations, mais avec 
elles». 

Collaboration avec les ONG
La Conférence de Vienne était égale-
ment unique, parce que les ministres 
siégeaient avec les organisations 
civiles de vieillesse et des instituts 
de recherche pour tenter de trouver 
des solutions communes. Les organi-
sations non gouvernementales (ONG), 
sous la direction du Président de EU-
RAG Dirk Jarré, exigèrent toutefois 
que des objectifs clairement mesu-
rables soient fixés jusqu’à la mi-2013  
sur une base nationale, parce que les 

différences des développements de 
société et systèmes entre les nations 
sont trop grandes. Alors que l’Europe 
de l’Ouest mise sur le maintien de so-
lutions éprouvées, de nombreux Etats 
de l’Europe de l’Est sont seulement 
en train d’organiser leur politique de 
vieillesse. 
Même si la Suisse n’a de loin pas ré-
solu tous les problèmes avec sa popu-
lation âgée, elle apparut à Vienne 
parmi les nations leaders dans le 
domaine de la politique da la vieil-
lesse. Nous pouvons construire sur des 
institutions sûres pour la protection 
matérielle. Notre structure d’assu-
rances sociales est, en comparaison 
internationale, à la pointe. Avec la 
pression économique, le développe-
ment favorisant une vieillesse active 
est également nécessaire chez nous. 
Une durée de vie professionnelle 
prolongée implique des transitions 
souples et non un âge fixe de retraite. 
En ce domaine, nous avons encore à 
effectuer nos tâches, à la différence 
de la majorité des Etats de la Confé-
rence. La mise en oeuvre des objec-
tifs de la Conférence demandera du 
temps. Mais l’important est que nous 
n’oublions pas le sens de toutes les 
mesures. Lorsque les quatre objec-
tifs seront atteints, les anciens seront 
considérés sérieusement comme par-
tenaires. Ou comme le dit le Secré-
taire général de l’ONU Ban Ki-moon 
«La qualité sociale d’une société se 
mesure à la manière dont elle traite 
ses personnes âgées». 

solidarité dans la famille. D’une part, 
le droit fédéral réglemente deux 
instruments: le mandat pour cause 
d’inaptitude («Vorsorgeauftrag») et 
les directives anticipées des patients. 
D’autre part, il détermine, quels 
parents sont autorisés à représenter 
une personne incapable de jugement 
et à prendre pour elle les décisions 

Au 1er janvier 2013 entre en vigueur le nouveau droit réglant la protection 
de l’adulte. il remplace le droit actuel réglant la tutelle. Madame Natascia 
Nussberger, de l’Office fédéral de la justice, explique dans cette interview 
quelles sont les nouveautés importantes, en particulier pour nous, les per-
sonnes âgées. 

Christiane Jaquet-Berger 
Coprésidente du CSA

Editorial
En cette année du vieillissement ac-
tif, on a paradoxalement beaucoup 
parlé et publié sur la dépendance 
des aînés, comme s’il s’agissait 
d’une caractéristique inéluctable 
de la vieillesse, du signe du poids 
de l’allongement de la vie et des 
dépenses dont la société aimerait 
peut-être se passer. Comme si on 
feignait d’ignorer que les débuts 
de la vie des humains sont sans 
conteste une période de complète 
dépendance. Verra-t-on un jour un 
audacieux qui proposera une taxe 
sur les bébés à cause de leur dépen-
dance? 

L’Office fédéral de la statistique a 
comparé le taux de dépendance des 
jeunes et celui des aînés de plus de 
65 ans. Il a détecté pour 2011 un 
pourcentage de 33% de dépendance 
des jeunes et de 27 % pour les aînés. 
Certes, il serait stupide de faire mine 
d’ignorer que la vieillesse rend fra-
gile. Il est donc important d’arriver 
au terme de sa vie avec la garantie 
de soins adéquats permettant d’être 
dans la meilleure condition physique 
le plus longtemps possible. Il s’agit 
d’un objectif que les parlementaires 
qui viennent d’enterrer la loi sur la 
prévention paraissent n’avoir mal-
heureusement pas compris.

Il manque en effet concrètement à 
notre société un projet de vie de 
l’être humain, allant de la naissance 
à la mort.
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et signé. De la sorte, une directive 
anticipée de patient peut également 
être établie avec un ordinateur ou 
une machine à écrire, mais elle doit 
être signée à la main. 

M.A.: un domaine important est éga-
lement le mandat pour cause d’inap-
titude, permettant à une personne 
capable de discernement de régler 
son assistance et sa représentation 
juridique en cas d’incapacité de ju-
gement. Quelles sont en ce domaine 
les principales nouveautés ou modi-
fications? 
N.N.: Le mandat pour cause d’inapti-
tude est un contrat, qui n’entre en vi-
gueur que lorsque la personne concer-
née est incapable de discernement. 
Le mandat pour cause d’inaptitude 
doit être établi de sa propre main ou 
être authentifié officiellement. Pour 
cet instrument, les prescriptions for-
melles sont plus sévères que pour les 
directives anticipées du patient. La 
personne qui a établi un mandat pour 
cause d’inaptitude, peut en informer 
l’office d’état civil et faire inscrire 
le lieu de dépôt du document dans la 

banque centrale de don-
nées. Lorsque la personne 
est incapable de discer-
nement, les autorités de 
protection de l’adulte 
doivent se renseigner 
auprès de l’office d’état 
civil si la personne concer-
née a établi un mandat 
pour cause d’inaptitude. 
Si c’est le cas, elles 
doivent le vérifier. Avant 
tout, les autorités de pro-

tection de l’adulte doivent s’assurer 
que la personne mandatée est effec-
tivement qualifiée pour la tâche et si, 
le cas échéant, d’autres mesures sont 
nécessaires pour la protection de la 
personne. 

M.A.: Que dites-vous des craintes, 
que la professionnalisation ainsi 
que le regroupement intercommu-
nal et interdisciplinaire des autori-
tés spécialisées, qui remplacent la 
personne de tutelle traditionnelle 
et l’autonomie communale, ne 
conduisent à une bureaucratisation 
et à une perte de la proximité?
N.N.: A notre avis, cette crainte est 
injustifiée. Les autorités actuelles 
de tutelle sont de plus en plus sou-
vent confrontées à des cas très com-
plexes. La proximité de la personne 
concernée ne peut contribuer que de 
manière limitée à résoudre le cas. Si 
l’autorité qui décide ne dispose ni du 
temps nécessaire, ni des compétences 
spécifiques pour évaluer profession-
nellement le cas, ce sera au détriment 
de la personne ayant besoin d’aide. 
Une évaluation professionnelle de la 
situation de vie de personnes néces-
sitant de l’aide est souvent indispen-
sable, car en fonction du cas, outre 
un juriste qui veille à l’application 
correcte du droit, d’autres spécia-
listes comme par exemple des psy-
chologues, travailleurs sociaux ou 
fiduciaires doivent également éclair-
cir la situation concrète spécifique et 
décider des mesures nécessaires. 

M.A.: de votre point de vue, quelle 
est la modification positive la plus 
importante dans la nouvelle pro-
tection de l’adulte et pour quels 
aspects avez-vous le cas échéant 
certaines réserves? 
N.N.: D’une manière générale, je 
considère comme très positif le fait 
que les nouvelles réglementations 
légales permettent de mieux prendre 
en compte que le droit actuel, les 
besoins concrets des personnes ayant 
besoin d’aide. Maintenant il s’agit de 
mettre en oeuvre ce nouveau droit de 
manière optimale. Dès que les valeurs 
d’expérience seront disponibles, il 
apparaîtra si et où le nouveau droit 
de protection de l’adulte a un poten-
tiel d’améliorationNatascia Nussberger, OFJ 

La signature olographe est nécessaire.

nécessaires. Un objectif important de 
la révision est également la profes-
sionnalisation des structures des au-
torités et l’introduction de mesures à 
la carte. Avec le nouveau droit, la dif-
férence entre tutelle et curatelle est 
supprimée. A l’avenir, les autorités 
en charge de la protection de l’adulte 
ordonnent seulement des curatelles 
prenant en compte les besoins indi-
viduels. 

M.A.: Les directives anticipées du 
patient, par lesquelles une personne 
capable de jugement doit pouvoir dé-
terminer quelles mesures médicales 
sont à prendre et quelle personne 
devra décider en cas d’incapacité 
de jugement, sont depuis longtemps 
une demande du Conseil suisse des 
aînés. En ce domaine qu’est-ce qui 
changera au 1er janvier 2013 et à 
quoi faut-il particulièrement veiller, 
également en relation avec les indi-
cations sur la carte d’assuré?
N.N.: La personne qui a rédigé ses 
directives anticipées de patient, peut 
faire inscrire sur la carte d’assuré 
qu’elles existent et où elles sont 
déposées. Les médecins 
traitants ont l’obligation 
dès le 1er janvier 2013 de 
consulter la carte d’assu-
ré et d’agir en fonction 
de la volonté du patient. 
Dans les cas urgents, ils 
peuvent être exemptés 
de ce devoir. Le droit fé-
déral prescrit que les dis-
positions anticipées sont 
valables, si le document 
est établi par écrit, daté 
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Le CSA a répondu au questionnaire du 
Département fédéral de l’intérieur 
comportant 99 questions; même si, 
contre toute logique, le CSA n’était 
pas sur la liste des organismes offi-
ciellement appelés à s’exprimer. Ce 

court texte ne peut être qu’un bref 
résumé, sans développements, de 
quelques-unes de ses réponses les 
plus importantes.                                                                                     

 En tout premier lieu, le CSA refuse 
l’élargissement des possibilités ac-
tuelles de prélever auprès des re-
traités des contributions d’assainis-
sement des caisses de pension. La 
présentation de cet élargissement, 
faite par le Conseil fédéral un peu à 
charge contre les retraités, veut faire 

Avenir du 2ème pilier: aperçu de la position du CSA
Gérard Heimberg, président du Groupe de travail (Gt) sécurité sociale au CSA

oublier qu’il est contraire aux garan-
ties de rentes de la prévoyance pro-
fessionnelle découlant des rapports 
d’experts et des primes de risques 
payées. Pour des raisons analogues, 
des rentes avec une partie garan-

tie et une partie variable 
dépendant de la situation 
financière de la caisse de 
pension sont inacceptables. 
Comme l’est d’ailleurs 
aussi la fixation du taux 
de conversion (servant à 
calculer la rente d’un as-
suré à partir de son avoir 
vieillesse) à un bas niveau 
mais avec un supplément 
de rente variable. Des 
mesures de compensation 
transitoires d’un abaisse-
ment du taux de conversion 
minimum, donc des rentes, 
«en puisant dans le Fonds 

AVS» sont tout aussi inacceptables; 
l’argument du Conseil fédéral est ici 
basé sur une interprétation abusive 
et gravement incorrecte du mandat 
constitutionnel de la prévoyance pro-
fessionnelle.

La quote-part maximum de 10% des 
excédents à attribuer à un assureur-
vie pour sa gestion d’une caisse de 
pension doit porter sur les éventuels 
bénéfices et non pas sur les recettes 
globales; la situation financière de la 

caisse de pension ne sera que meil-
leure si l’on cesse ainsi d’interpréter 
abusivement le terme d’excédent. 
De plus, une séparation plus stricte 
chez un assureur-vie de son activité 
éventuelle de gestion d’une caisse 
de pension de son activité d’assureur 
privé doit impérativement être mieux 
réalisée.

Le CSA est d’accord d’interdire tout 
versement en capital de la part obli-
gatoire de l’avoir vieillesse, d’auto-
riser le versement en capital d’une 
partie de la part surobligatoire, et 
de limiter l’avoir de vieillesse acquis 
à l’âge de 40 ans tout montant pour 
l’encouragement à la propriété du 
logement. Le but de ces mesures est 
d’éviter que des assurés, après avoir 
diminué leur avoir vieillesse par de 
tels versements, se retrouvent dans 
une situation difficile au moment de 
la retraite, en raison de la faiblesse 
de leur rente du 2ème pilier. Le CSA 
ne veut pas de hausse de l’âge mini-
mal de la retraite ( 60 ans actuelle-
ment), et de hausse de l’âge normal 
de la retraite. Par contre, il est favo-
rable à l’assujettissement des indé-
pendants à l’assurance obligatoire et 
à l’attribution d’un caractère d’assu-
ré à tous les salariés atypiques. Mais 
il refuse l’introduction du libre choix 
de sa caisse de pensions par l’assuré.

institut Alter  Margareta Annen-Ruf, Déléguée CSA 

M.A. Le 20 juin 2012, l’Institut Alter fut inauguré à Berne. Il sera dirigé par une gérontologue et psychologue, Mme 
la Professeur Dr Stefanie Becker. Il se consacre aux questions et thèmes complexes d’une société vieillissante et aux 
défis en résultant qui concernent aussi bien l’individu que la société dans son ensemble. Afin de pouvoir établir, sur 
la base des connaissances et expériences en découlant, des stratégies de traitement durable et effectif sur un thème 
aussi large que la vieillesse, une approche multidisciplinaire est indispensable. Faisant partie de la Haute école spé-
cialisée bernoise (HESB), qui concilie les compétences de différentes disciplines, ces synergies sont ainsi appliquées 
de manière unique dans l’Institut. 

Au coeur de l’approche de l’Institut figure l’organisation de la vie dans la vieillesse, aussi bien du point de vue de 
l’individu que de l’optique sociétale et politique. La collaboration avec les spécialistes des autres domaines de la 
HESB, comme par exemple la technique et l’informatique, les arts, l’agriculture, l’architecture ou le sport fournit 
une valeur ajoutée importante sur le thème de la vieillesse. (n) 

Gérard Heimberg
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La consommation abusive de subs-
tances dangereuses pour la santé 
présente-t-elle un problème égale-
ment pour les personnes âgées et si 
oui, quelles en sont les raisons? Le 
CSA interrogea à ce sujet Madame 
Eveline Bohnenblust, responsable 
de la division Sucht («addiction»), 
domaine des services de santé au 
département de la santé de Bâle-
Ville. 

Margareta Annen: Les problèmes 
d’addiction et de dépendance sont 
associés à l’image de personnes 
jeunes mais pas de personnes âgées. 
N’y a-t-il pas de problèmes de dé-
pendance dans la vieillesse ou sont-
ils ignorés? 
Eveline Bohnenblust: La consomma-
tion problématique de drogue, de 
tabac et d’alcool est un problème 
important de santé publique tant en 

Addiction dans la vieillesse – un problème méconnu? 
Margareta Annen-ruf, déléguée CSA 

Suisse que dans le monde et touche 
tous les groupes d’âge, donc égale-
ment les personnes âgées. Des pro-
blèmes d’addiction dans la vieillesse, 
bien qu’ils existent effectivement, 
sont cependant moins thématisés. 
De nouvelles études, au cours des-
quelles des personnes âgées furent 
interrogées sur leur consommation 
d’alcool montrent qu’un nombre ap-
préciable de personnes âgées avait un 
abus d’alcool, qui ne s’est développé 
que sur le tard. D’autres présentent 
une évolution chronique depuis de 
nombreuses années, bien qu’il faille 
considérer qu’avec l’offre actuelle 
de thérapies et d’assistance, les per-
sonnes chroniquement dépendantes 
peuvent atteindre un âge avancé. De 
plus, il faut dire que la grande majo-
rité consomme de l’alcool ou du tabac 
comme un produit d’agrément, sans 
être «dépendante».

En ce qui concerne la prise de médica-
ments, la dépendance à petites doses 
de benzodiazépine est principale-
ment un phénomène de l’âge avancé, 
souvent en relation avec des troubles 
du sommeil et de fébrilité/nervosité. 
Il faudra encore rechercher jusqu’à 
quel point les dépendances non liées 
à des substances, comme par exemple 
l’addiction au jeu ou à internet, au-
ront dans le futur une influence pour 
cette catégorie d’âge.

M. A:. Quelles sont les raisons qui 
amènent à une telle dépendance? 
E B.: Fondamentalement on peut 
présumer un modèle d’origines mul-
tifactorielles, qui ne sont pas dues 
à une seule raison, mais à différents 
facteurs environnementaux et indivi-
duels conduisant à cette dépendance. 
Les principaux facteurs de risques 
psychosociaux pour le développement 
de problèmes de dépendance dans un 
âge avancé sont: 
•  Fin de la vie professionnelle avec 

des problèmes d’adaptation à une 
nouvelle période de vie; 

•  Sentiment de ne plus être utile, de 
vide et d’ennui; 

•  Diminution des réseaux sociaux, 
solitude/isolation; 

•  Perte d’indépendance (veuvage); 
•  Douleurs physiques, maladies soma-

tiques et psychiques;
•  Le corps réagit de manière plus sen-

sible aux produits à effet d’assué-
tude. 

Eveline Bohnenblust, département de la 
santé de Bâle-Ville.

Le verre est à moitié plein!
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M. A.: Quelles sont les principaux 
problèmes d’addiction et de dépen-
dance dans la vieillesse et y a-t-il 
des différences entre les sexes?
E.B.: En Suisse, environ chaque 
dixième personne de plus de 65 ans 
est dépendante d’une substance, bien 
que les aînés consomment avant tout 
de l’alcool, des médicaments et du 
tabac. Selon l’Enquête suisse sur la 
santé (ESS) 2007 sur la fréquence de 
consommation des personnes âgées, 
42,6 % des hommes entre 65 et 74 
ans consomment quotidiennement 
(une ou plusieurs fois) de l’alcool. 
La consommation quotidienne d’al-
cool concerne 21,7 % des femmes. 
Le nombre de personnes qui consom-
ment au moins quotidiennement de 
l’alcool augmente avec l’âge, ce qui 
est valable pour les deux sexes. 
Les statistiques montrent un recul 
de la consommation de tabac dans la 
catégorie 65 ans et plus. 
Dans presque tous les groupes d’âge, 
une proportion plus élevée de femmes 
que d’hommes consomme des médica-
ments ayant des effets calmant  la dou-
leur, pour lutter contre le trouble du 
sommeil ou à effet tranquillisant. La 
consommation la plus élevée est chez 
les femmes de plus de 75 ans. 

M.A.: Comment se manifeste une 
dépendance ou une addiction? 
E.B.: Des caractéristiques sont le fort 
désir/l’obsession de consommer une 
substance qui s’accompagne d’une 
perte de contrôle au moment de 
consommation et de la quantité. Très 
souvent se développe une tolérance 
rendant nécessaires des doses tou-
jours plus fortes pour atteindre l’ef-
fet souhaité. Outre les apparences de 
sevrage, elle peut amener à négliger 
la famille, les amis, les centres d’in-
térêt. De plus, dans la règle, il y a 
souvent des restrictions indéniables 
dans la manière de vivre ainsi que des 
atteintes physiques et psychiques. 

M.A.: Quand et comment doit-on in-
tervenir si des signes de laisser-aller/
de déchéance sont constatés chez un 
membre de la famille ou des voisins? 
E.B.: Il n’est pas simple d’aborder 
une situation problématique avec 
une personne et les problèmes de 
dépendance ne sont pas la cause dans 

chaque cas. Le plus souvent, les per-
sonnes apprécient cependant de rece-
voir de l’aide. C’est pourquoi, l’envi-
ronnement général doit fournir une 
telle offre. Il peut être demandé au 
service spécialisé du canton, quelles 
sont les possibilités en ce domaine. 

M.A.: Que peut-il être fait pour em-
pêcher la dépendance ou au moins 
réduire le nombre de dépendants? 
Quelles sont les mesures thérapeu-
tiques pour modifier la dépendance? 
E.B.: D’une manière générale, 
«connaître» les substances et leurs 
risques est très important. C’est uni-
quement par l’information qu’une 
approche responsable des produits/
situations provoquant l’addiction 
peut être appréhendée. Déjà des ap-
proches préventives pour les facteurs 
de risque connus et partiellement 
influençables comme la préparation à 
la retraite, l’exercice d’une charge, 
la participation à des activités (tra-
vail dans le quartier), l’apprentis-
sage de stratégies ou de compétences 

«Lueur d’espoir à l’horizon – les seniors 
visiteurs de musées» 
Lundi 28 janvier 2013, de 09h30 à 16h45, l’Association des muséologues suisses  
organise au Musée Suisse des Transports, («Verkehrshaus»), Auditorium du Musée 
Hans Erni, à Lucerne, un séminaire sur la culture, en particulier sur le thème 
des musées et les seniors. Des spécialistes ainsi que des seniors illustreront dif-
férents points de vue sur «Comment et jusqu’à quel point s’ouvrent des pers-

pectives pour ce nouveau et 
important public d’habitués?» 
et «Les musées sont-ils adap-
tés aux besoins exigeants?»

Prix du séminaire y compris 
le repas de midi (debout): 
CHF 50.- pour les membres 
de l’AMS (Association des 
muséologues); CHF 80.- pour 
les membres de l’AMS (Asso-
ciation des musées suisses) et 
de l’ICOM (Conseil Internatio-
nal des Musées - Internatio-
nal Council of Museums); CHF 
100.- pour les intéressés.
 
Le séminaire débute à 09h00 
et dure jusqu’à 16h45.  
Davantage d’informations sur 
www.museologie.ch 

permettent d’affronter des pertes. 
Les mesures médicales et thérapeu-
tiques vont du traitement de sevrage, 
passant par l’analyse d’exemples de 
conduite menant à une dépendance, 
jusqu’au traitement des effets de 
troubles physiques, émotionnels et 
sociaux. La chaîne de thérapie moti-
vation, désintoxication, sevrage et 
suivi médical a fait ses preuves. 

M.A.: Que peuvent faire le Conseil 
des aînés et les organisations d’aînés 
en ce domaine?
E.B.: Il est important de supprimer 
le tabou de la dépendance dans la 
vieillesse, de lui accorder davantage 
d’attention. En effet, également à un 
âge avancé, une addiction nécessite 
un traitement et peut être soignée 
pour tenter d’améliorer la qualité 
de vie. C’est pourquoi il est utile de 
transmettre des informations à ce 
sujet lors de manifestations ainsi que 
d’attirer l’attention sur les offres de 
traitements et de conseils.
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EurAG a 50 ans 
Margareta Annen-ruf, déléguée CSA

Quelque 70 représentantes et repré-
sentants des membres-organisations 
de l’ EurAG, de la politique, d’ins-
titutions, d’associations de jeunesse 
et diverses autres ont fêté le 28 
septembre 2012, à l’université des 
Sciences Appliquées «Joanneum» à 
Graz, les 50 ans de la fondation de 
EurAG (Fédération européenne des 
personnes âgées), la plus ancienne 
organisation de seniors en Europe. 

L’objectif de l’«Alliance européenne 
pour l’auto-assistance des personnes 
âgées,» fondée en 1962 à Kassel, 
était la promotion de la cohésion des 
seniors en Europe, l’échange mutuel 
d’expériences et d’idées ainsi que la 
promotion du dialogue avec la poli-
tique et la société. 
Lors de son message d’introduction, le 
Président de EURAG, Dirk Jarré, loua 
la prestation de l’organisation cin-
quantenaire, dont font partie actuel-
lement des associations et personnes 
de 35 pays européens de l’Ouest et 
de l’Est. Ce qu’a atteint EURAG est 
remarquable, tout comme le fait 
d’avoir survécu aux périodes diffi-
ciles. Au vu des défis de politique de 
société – vieillissement de la société, 
nouvelles technologies, changement 
dans les systèmes de valeurs – il s’agit 
de mener des réflexions sur ce qui a 
été fourni jusqu’à maintenant mais 
aussi de considérer la contribution 
que EURAG peut fournir pour l’organi-
sation de la société européenne. 

Avec une rétrospective, les partici-
pants eurent un aperçu des débuts de 
l’organisation, de son développement 
ainsi que du large spectre d’activi-
tés, qui vont de l’établissement de 
prises de position jusqu’à la réalisa-
tion de congrès et séminaires sur des 
thèmes pertinents pour la politique 
de la vieillesse comme par ex. «Per-
sonnes âgées et monde du travail» ou 
le séminaire, réalisé à fin mars 2012 
à Prague, «Vieillesse saine versus 
démence». Particulièrement remar-
quable est, qu’à l’époque, le réseau 
- établi jusque derrière le «rideau de 
fer» et encore actif au-delà des an-
nées nonante - était unique.

De plus, il fut rappelé que EURAG, a 
entre autres le statut de conseiller 
auprès du Conseil de l’Europe et le 
statut consultatif auprès de l’ECO-
SOC (Conseil économique et social 
de l’ONU). EURAG est membre depuis 
1994 de la Plate-forme sociale euro-
péenne des ONGs ainsi que, depuis 
2009, de AGE Platform Europe, un 
réseau regroupant diverses organisa-
tions de vieillesse. 

«dialogue entre les générations» 
Un élément important de la manifes-
tation fut une table ronde, où des se-
niors purent discuter avec des jeunes 
sur des thèmes comme les relations, 
la responsabilité, la vie quotidienne 
et en général, la participation, l’éco-
nomie et la santé. 

Ainsi il fut entre autres relevé que: 
•  Les personnes devraient s’investir 

activement dans la société lors de 
chaque phase de vie et à tout âge.

•  Il y a un droit à organiser soi-même 
sa vie et sous sa propre responsabi-
lité ainsi qu’à une participation aus-
si grande que possible à la société 
pour vieillir dans la dignité. 

•  Les relations, avant tout entre vieux 
et jeunes, sont à promouvoir.

•  Les personnes âgées doivent égale-

ment apprendre à accepter des aides 
et à s’ouvrir à de nouvelles formes 
de vie commune (genres d’habitat). 

•  Les seniors ne doivent pas être 
transformés en solliciteurs. 

de plus furent approuvées: 
La nécessité de formation tout au long 
de sa vie. 
L’utilisation des moyens modernes de 
communication comme avantage et 
aide pour les seniors pour gérer leur 
vie quotidienne. 
La transmission des connaissances et 
expériences des anciennes aux nou-
velles générations.
La possibilité de mettre en place un 
médiateur ou une médiatrice («Om-
budsperson»).
En considérant l’importance crois-
sante des aspects économiques de la 
vie et de l’augmentation du nombre 
d’interruptions dans la vie profession-
nelle, il y a lieu de craindre que la 
pauvreté croisse dans la vieillesse. 
Enfin, la manifestation permit de 
mettre clairement en évidence, du 
fait des disparités dans les politiques 
sociales et de vieillesse entre les dif-
férents pays, avant tout entre l’Ouest 
et l’Est, que EURAG a une grande 
importance comme réseau transfron-
talier. 

dirk Jarré, président de l’EurAG et dana Steinova, secrétaire générale.
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Session CSA de la fraction ASA 
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impressum

Les personnes âgées sont souvent 
confrontées dans leur vie quotidienne 
à des difficultés de mobilité. Non seule- 
ment lorsqu’elles sont à l’extérieur, 
mais également chez elles. De nom-
breux appartements et maisons où ha-
bitent plusieurs familles ne répondent 
aujourd’hui pas encore aux exigences 
des personnes âgées. Nombre de mai-
sons ne sont pas construites de ma-
nière adaptée aux seniors. Il n’y a par 
exemple pas d’ascenseur ou l’accès à 
la porte d’entrée n’est possible que 
par un escalier. D’autres obstacles 
pour les personnes avec une mobilité 
restreinte sont: 

•  Des seuils de porte sur lesquels  on 
peut trébucher 

•   Des armoires de cuisine fixées trop 
haut et inaccessibles sans un esca-
beau  

•  Des portes et couloirs  trop étroits, 
ne permettant pas le passage avec 
une chaise roulante ou un déambu-
lateur.

En Suisse, il y a 300 000 chutes ac-
cidentelles par an, touchant beau-
coup de personnes âgées. Annuelle-
ment, on compte 1’200 morts. Les 
coûts provoqués par ces accidents 
se montent à 3 milliards de francs. 

A l’extérieur également, il y a de 
nombreux obstacles qu’il faut vaincre 
et des malentendus à éviter. La pro-

Difficultés de mobilité de la population 
âgée 
Prise de position de Hans Rudolf Enggist, Délégué CSA, lors du Salon suisse de 
la mobilité des aînés, le 23 mai 2012 à Bienne. 

blématique des passages pour pié-
tons peut être citée en exemple. 
Les personnes âgées doivent se hâter 
pour traverser la rue durant la phase 
verte. La plupart des feux sont ainsi 
réglés et passent trop rapidement de 
«vert» à «orange». C’est encore plus 
difficile aux passages pour piétons 
sans feux. Les seniors ont parfois de 
la peine à évaluer la distance de frei-
nage des véhicules. C’est pourquoi ils 
empruntent quelquefois le passage de 
manière inattendue pour le conduc-
teur de véhicule.

Les transports publics posent sou-
vent un grand défi  aux personnes 
âgées. Tout d’abord, l’usager âgé doit 
prendre son billet à un automate. En-
suite il parcourt un trajet avec le bus 
ou le tram. Il doit changer plusieurs 
fois de ligne et veiller à ne pas rater 
la correspondance, car le temps pour 
le changement est souvent très court. 
En ce cas,  il se trouve confronté au 
fait qu’à beaucoup d’arrêts des trans-
ports publics, il n’y a pas de bancs 
avec dossier pour s’asseoir.
 
Le dialogue sur les difficultés de mo-
bilité des personnes âgées est impor-
tant. Des solutions appropriées ne 
peuvent être trouvées que si les dif-
férents acteurs ont la possibilité de 
discuter et de rechercher ensemble 
des solutions. 

une tendance et une disposition à travailler 
plus longtemps
Un rapport de recherche sur l’ «Age de la retraite dans le contexte de l’évo-
lution démographique», réalisé sur mandat de l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) montre, que la tendance à l’augmentation des retraites anti-
cipées s’est affaiblie. En revanche, toujours plus de personnes en Suisse 
restent actives au delà de l’âge légal de la retraite. Les travailleurs âgés 
font ce choix surtout lorsque le travail ménage la santé et que les conditions 
d’emploi et l’ambiance au travail sont bonnes. Plus d’informations sur: 

www.news.admin.ch

     Jadis chaque génération 
croyait que le monde avait  
commencé avec elle.
Aujourd’hui, la nouvelle géné-
ration croit qu’il se termine 
avec elle. 
                      Johannes Gross


