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Outre le nombre imposant de seniors 
présents, le Coprésident du CSA Karl 
Vögeli salua en particulier l’ancien 
maire de Bienne et maintenant 
Conseiller aux états Hans Stöckli, le 
«père» du paquet de réforme, Jürg 
%UHFKE�KO��'LUHFWHXU�GH�O·2IÀFH�IpGp-
ral des assurances sociales (OFAS) ain-
si que les oratrices et orateurs. Le 
paquet de réforme, qui concerne  sur-
tout les générations qui vont suivre, 
mais aussi la nôtre, rappela Vögeli, 
contient une bonne dose de proposi-
tions de réforme et il s’agira de toutes 
les examiner. Bienne n’est pas seule-
ment la plus grande ville bilingue de 
Suisse, mais est située également 
dans la plus belle région du pays, dé-
clara Stöckli. En relation avec la dis-

cussion à venir de la «Prévoyance 
vieillesse 2020“, il plaida pour un exa-
men critique et bienveillant de l’en-
semble du paquet, car l’extraction de 
parties isolées causerait davantage de 
problèmes.  
Selon Jürg Brechbühl, grâce à une 
bonne situation économique, une aug-
mentation de la productivité et à l’im-
migration, l’AVS est encore certes 
dans une bonne position, mais des 
nuages apparaissent à l’horizon. Il 
s’agit donc d’ouvrir à temps le para-
pluie. Parmi les raisons il cita l’espé-
rance de vie plus élevée et en conti-
nuelle croissance, avec par conséquent 
une plus longue durée de perception 
des rentes, une proportion se détério-
rant continuellement entre le nombre 

de retraités en augmentation et tou-
jours moins de personnes actives, ainsi 
que la situation de revenus en diminu-
tion (niveau des intérêts). Mais il y a 
également un besoin de mesures dans 
la prévoyance professionnelle (LPP).

Parmi les mesures citées par le Direc-
WHXU�GH�O·2)$6�ÀJXUHQW�HQWUH�DXWUHV��
�� /·KDUPRQLVDWLRQ� GH� O·kJH� GH� UpIp-

rence (65) pour les femmes et les 
KRPPHV�GDQV�OHV��er et 2ème piliers; 

�� /D�ÁH[LELOLVDWLRQ�GH� O·DFWLYLWp�SUR-
fessionnelle dont les contributions 
après 65 ans augmentent les rentes; 

�� /D�IDFLOLWDWLRQ�GH�OD�SUpUHWUDLWH�$96�
pour les bas revenus (prise en 
compte des années d’apprentis-
sage); 

�� /D� SRVVLELOLWp� GH� UHQWHV� SDUWLHOOHV�
dès 62 ans, qui permettent un pas-

Sous le titre «Prévoyance vieillesse sous pression?», le Conseil suisse des 

DvQpV��&6$��pFODLUD�ORUV�GH�VRQ�&RQJUqV�G·DXWRPQH�GX����QRYHPEUH������j�
Bienne, le paquet de la réforme «Prévoyance vieillesse 2020» du Conseil 
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cette occasion. 
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sage progressif de la vie profession-
nelle à la retraite; 

�� /·DGDSWDWLRQ� GHV� SUHVWDWLRQV� GH�
survivants (veuves, veufs, orphe-
lins);

�� 8QH� UpGXFWLRQ� GH� OD� GpGXFWLRQ� GH�
FRRUGLQDWLRQ� DX� SURÀW� GHV� SHU-
sonnes avec de bas revenus qui pro-
ÀWHUD� DX[� HPSOR\pV� j� WHPSV� SDU-
tiel, particulièrement aux femmes; 

�� 'DYDQWDJH�GH�WUDQVSDUHQFH�GHV�LQV-
titutions de prévoyance; 

�� /·LQWURGXFWLRQ� G·XQ� ©IUHLQ� DX[� Gp-
penses automatique“;

�� /D� QRXYHOOH� GpÀQLWLRQ�ÁH[LELOLVD-
WLRQ� GH� OD� FRQWULEXWLRQ� ÀQDQFLqUH�
de la Confédération;

�� /H�ÀQDQFHPHQW�VXSSOpPHQWDLUH�GH�
l’AVS par une augmentation par 
étapes des pour cent de la taxe à la 
valeur ajoutée, en fonction notam-
ment de l’immigration ainsi que

�� /D�UpGXFWLRQ�SDU�pWDSHV�GX�WDX[�GH�
FRQYHUVLRQ�G·DFWXHOOHPHQW�����SRXU�
cent à 6 pour cent dans la pré-
voyance professionnelle. 

A la question des chances du paquet 
de réforme, le Directeur de l’OFAS est 
conscient qu’il y aura un débat 
GLIÀFLOH��0DLV�LO�Q·\�D�SDV�G·DOWHUQDWLYH��
si nous ne voulons pas risquer une in-
VXIÀVDQFH� GH� FRXYHUWXUH� GHV�±XYUHV�
sociales.  

3UHVWDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV��3&��²�
QRXYHDX[�GpÀV�
0DGDPH�1DGLQH�6FK�SEDFK�GH�O·2IÀFH�
fédéral des assurances sociales (OFAS) 
présenta le développement et les ob-
jectifs des prestations complémen-
taires, depuis leur introduction en 
����� MXVTX·j� DXMRXUG·KXL�� $X� FRXUV�
GHV� ��� GHUQLqUHV� DQQpHV�� OH� QRPEUH�
GH� EpQpÀFLDLUHV� D� SOXV� TXH� GRXEOp��
D’une part, à cause du changement 
démographique et de l’accroissement 
pJDOHPHQW� GX� � QRPEUH� GH� EpQpÀ-
ciaires de l’AI, d’autre part. Cela pro-
voque une augmentation des coûts, 
car les rentes suivent toujours moins 
l’élévation du coût de la vie. Parmi les 
autres raisons, Mme Schüpbach indi-
qua notamment les récentes révisions 
législatives, comme par ex. les nou-
velles dispositions de la péréquation 
ÀQDQFLqUH��OD�UpRUJDQLVDWLRQ�GX�ÀQDQ-
cement des soins et la division par 
deux des allocations pour impotent. 

On peut s’attendre à une nouvelle 
augmentation des coûts d’un milliard 
d’ici 2020. C’est pourquoi plusieurs 
interventions sont attendues au Parle-
ment, qui exigent un examen des dé-
penses et des mesures adéquates pour 
empêcher un endettement des pres-
tations complémentaires. 

Situation des revenus des retraitées 

et retraités 

Le Professeur Philippe Wanner de 
O·8QLYHUVLWp� GH� *HQqYH�� VRXOLJQD�
d’abord le vieillissement démogra-
SKLTXH� FURLVVDQW� GDQV� QRWUH� SD\V� ²�
toutes les huit minutes, il y a un nou-
YHDX� UHWUDLWp� ²� FH� TXL� SURYRTXH� GHV�
questions relatives à la politique so-
ciale. Pour ajuster les mesures de po-
litique sociale à la situation actuelle, 
des données sur les personnes dans la 
dernière période de vie sont indispen-
sables. Alors que l’introduction des 
assurances sociales AVS, LPP, PC ont 
HX�XQH�LQÁXHQFH�SRVLWLYH�VXU�OD�VLWXD-
tion de vie des personnes âgées, les 
personnes qui arrivent maintenant à 
O·kJH� GH� OD� UHWUDLWH� RQW� EpQpÀFLp� GX�
boom économique, du plein emploi 
régnant ainsi que de l’intégration sans 
problème dans le marché du travail. 
Cependant d’autres mesures ciblées 
sont nécessaires pour la réduction de 
la pauvreté dans la vieillesse, en par-
ticulier, pour les mères, les migrants 
DLQVL�TXH�GHV�JURXSHV�LVROpV�GH�EpQpÀ-
ciaires AI qui arriveront à l’âge de la 
retraite. 

différents points de vue… 

Lors de la discussion avec les repré-
sentants de la politique, des em-
ployeurs et des employés, il apparut 
qu’un débat «chaud» était à prévoir. 

 

 Karl Vögeli 

Coprésident 

CSA

Editorial

réforme ou réduction?

La discussion actuellement en cours 
sur la réforme des rentes 2020 nous 
FRQFHUQH� WRXV� GLUHFWHPHQW� ²� QRQ�
VHXOHPHQW�QRXV� OHV� VHQLRUV� ²��PDLV�
encore davantage les futures géné-
rations de retraités. On ne sait pas 
encore si le CSA soutiendra la ré-
forme. Les avis divergent en partie 
fortement et les propositions sont 
encore trop peu concrètes. Mais, 
sur la base de l’enquête réalisée 
par le CSA dans le cadre du Congrès 
d’automne à Bienne, il est clair  
que quelques idées de l’administra-
tion et du Conseil fédéral doivent 
être encore fondamentalement re-
SHQVpHV��$LQVL� XQH� ÁH�[L�EL�OL�VDWLRQ� ²�
FRQFUqWHPHQW�XQH�GLPL�QXWLRQ� ²�GH�
la contribution annuelle de la 
Confédération actuellement de 
l’ordre de 20 pour cent n’est pas 
susceptible de rassembler une ma-
jorité. Il serait mieux de retirer la 
proposition, quelque peu exotique, 
de la Confédération de supprimer 
les rentes de veuves et en compen-
sation d’augmenter les rentes d’or-
SKHOLQV� ²� EHDXFRXS� G·RSSRVLWLRQV�
pourraient ainsi être évitées. 
Par contre, il apparaît que les re-
traités pourraient facilement envi-
sager de soutenir des augmenta-
tions de recettes, que ce soit par la 
taxe à la valeur ajoutée ou par des 
contributions plus élevées des em-
ployeurs et des employés. La 
grande incertitude concerne le fu-
tur du deuxième pilier. Seulement 
le 25% des personnnes interrogées 
croient que les montants actuels  
de leurs rentes peuvent être main-
tenus!

/H�&RQVHLOOHU�1DWLRQDO��6WpSKDQH�5RVVLQL��63��
et la Conseillère Nationale ruth Humbel 

�3'&���GLVFXWHQW�OH�SDTXHW�GH�UpIRUPHV��
�3KRWR�0LFKHO�6WXGHU�
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Les personnes âgées sont volontiers 

dans le viseur des politiciens, des 

autorités et des services de l’admi-

nistration quand il s’agit d’économi-

ser. d’où l’importance du travail 

fourni en leur faveur par les organi-

sations de seniors. il débouche éga-

lement sur des succès, comme le 

montre le rapport ci-après de Win-

terthur.

Lorsque je veux convaincre des amis 
et connaissances de faire partie de 
l’association régionale des seniors 
(RSVW), surgit souvent la question 
«Qu’est-ce que cela m’apporte?», 
«Peut-on vraiment faire bouger les 
choses?» Je réponds à chaque fois 
avec la phrase célèbre «Yes, we can». 
Deux exemples:
 
La gare routière («Busbahnhof») est 
l’endroit le plus fréquenté de la ville 
de Winterthur. C’est pourquoi un 
assainis sement architectural et une 
amé lioration de l’exploitation et 

…avec des soutiens différenciés  

La Conseillère nationale PDC Ruth 
Humbel propose d`examiner le pa-
quet de réforme dans son ensemble, 
notamment l’amélioration de l’accès 
des femmes aux deuxième pilier, l’ali-
gnement de l’âge de la retraite des 
hommes et des femmes, des correc-
tions dans la prévoyance profession-
nelle ainsi que le frein aux dépenses 
automatique pour l’AVS. 
Le Conseiller national PS Stéphane 
Rossini mit en garde contre le catas-
trophisme, car le pessimisme se ré-
pand avant tout parmi les jeunes. Il 
TXDOLÀD� OH� PRGqOH� GHV� �� SLOLHUV� GH�
modèle à succès, mais il faut une ap-
proche globale. Le modèle ne doit pas 
comprendre de diminution mais une 
extension des assurances sociales (par 
exemple AVS-plus) pour empêcher la 
pauvreté dans la vieillesse. 
3RXU� 0DUWLQ� .DLVHU� GH� O·8QLRQ� SDWUR-
nale suisse, il faut d’abord réaliser 
l’harmonisation de l’âge de référence 
(65 ans pour hommes et femmes) dans 
OH��HU�HW��qPH�SLOLHUV�DLQVL�TXH�OD�Up-
duction progressive du taux de conver-
VLRQ� GX� �qPH� SLOLHU�� 8QH� DXJPHQWD-
tion de la taxe à la valeur ajoutée de 
2% n’est pas une option. 

dacieuse, un toit en forme de champi-
gnon, était prévue. 

«déblaiement» des places assises 

$X� SULQWHPSV� ������ HQFRUH� DYDQW� OH�
début des travaux, il fut indiqué dans 
la presse qu’au lieu des 60 places as-
sises prévues, seulement 30 seraient 
UpDOLVpHV�� &HWWH� PHVXUH� TXDOLÀpH� GH�
«déblaiement» fut entre autres justi-
ÀpH�SDU�XQH�ÁXLGLÀFDWLRQ�GHV�ÁX[�GHV�
passants et passantes.
Avec plusieurs lettres de lecteurs cri-
WLTXHV��OHV�KDELWDQWHV�KDELWDQWV�ÀUHQW�
part de leur déception causée par 
cette réduction de places assises. Pour 
sa part, le comité du RSVW ne voulut 
pas simplement accepter la décision. 
J’ai adressé au nom du comité une 
lettre à la Directrice du département 
des constructions, Pearl Pedergnana. 
J’attirai son attention, entre autres, 
sur les déclarations du Conseiller com-
munal PRD Felix Helg (Heure des ques-
tions au Conseil communal du 6 mars 
������HW�XQH�OHWWUH�GH�OHFWHXU�GDQV�OH�

Lors du congrès furent présentés 
les résultats du sondage réalisé 
auprès de séniors concernant 
leurs sentiments sur la sécurité 
des rentes AVS et  LPP. Ainsi en-
viron 50% des personnes inter-
URJpHV� ����� Up�SRQVHV� IXUHQW�
comptabilisées) considèrent com-
me plus ou moins sûre la sécurité 
des rentes de l’AVS au cours des 
��� SURFKDLQHV� DQQpHV�� ���� VRQW�
IDYRUDEOHV� j� XQ� ÀQDQFHPHQW� GH�
l’AVS par la taxe à la valeur ajou-
tée et 44% par des contributions 
VDODULDOHV� SOXV� pOHYpHV�� ���� VRQW�
d’avis que la contribution actuel-
le de la Con fédération de près de 
20% doit demeurer. A la question 
quelle part représente l’AVS dans 
votre revenu actuel, 22% répon-
dirent qu’elle est de plus de 50% 

(où sont les riches?). L’ensemble 
des résultats peut être consulté 
sous www.ssr-csa.ch 

conceptuelle étaient indispensables. 
'·XQH�SDUW��HQYLURQ���·����SHUVRQQHV�
fréquentent quotidiennement cet en-
droit. De plus, la gare routière compte 
journellement 2’240 arrivées et dé-
parts de bus qui transportent 20’000 
voyageurs. C’est pourquoi, elle oc-
cupe une position importante dans les 
transports publics. Avec le nouvel 
aménagement de la gare routière, une 
amélioration de l’exploitation ainsi 
qu’une augmentation du confort du-
rant les attentes était visées. Pour la 
protection des personnes contre le 
mauvais temps, une construction au-

«Landbote», qui démontraient claire-
ment que le nombre de 60 places as-
sises actuelles à la gare routière ne 
devait en aucun cas être diminué, car 
elles sont très utilisées. De plus, sur la 
base du développement démographi-
que, il peut être considéré que tou-
jours davantage de personnes âgées 
utiliseraient les bus urbains. Dès lors, 
le nombre de places prévu à l’origine 
était absolument nécessaire. De plus, 
MH� ÀV� UHPDUTXHU� TXH� PDOKHXUHXVH-
ment il ne pouvait pas être considéré 
que les utilisateurs de bus auraient 
des égards particuliers pour les passa-

des places 

 assises 

à la place des 

poubelles.

(Photo Vera 

6WDQHN�

Qu’est-ce que cela m’apporte?

Vera Stanek, Présidente du RSVW (Regionaler Seniorinnen und Senioren-
verband Winterthur)*
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gers âgés ou autres personnes handi-
capées dans leur mobilité. C’est pour-
quoi 30 places assises étaient 
LQVXIÀVDQWHV��

Maintenant 88 places assises 

Malheureusement la réponse de la 
Conseillère communale fut négative. 
Pour les personnes à mobilité réduite, 
30 places assises couvertes étaient 
VXIÀVDQWHV��DYHF�OD�MXVWLÀFDWLRQ�TXH�OD�
gare routière devait en premier lieu 
faciliter aux passants et usagers des 
bus la montée, la descente et le chan-
gement de bus sans entraves. De plus, 
davantage de places assises augmen-
tent fortement l’attractivité de la 
SODFH� SRXU� OHV� MHXQHV� HW� OHV� GpV±X-
vrés, ceci au détriment des personnes 
qui attendent le bus. 

Après cette décision négative, le Fo-
rum vieillesse, s’adressa, avec Pro Se-
nectute à qui j’avais demandé son 
soutien, avec notre demande au 
&RQVHLOOHU�FRPPXQDO�1LFRODV�*DOODGp��
Directeur du Département des ser-
YLFHV�VRFLDX[��$�OD�ÀQ�PDUV�������HQ-
core pendant les transformations, 
nous reçûmes de la Conseillère com-
munale Pearl Pedergnana, la bonne 
nouvelle que le nombre de places 
�DVVLVHV� VHUDLW� ÀQDOHPHQW� DXJPHQWp� j�
���� JUkFH� j� GH� SOXV� JUDQGHV� KDOOHV�
d’attente et des places assises des 
deux côtés. Ce qui fut publié en même 
temps dans la presse.

J’ai bien entendu fait part à la Con-
seillère communale de notre recon-
naisance et l’ai également remerciée 
publiquement par une lettre de lec-
teur. 

Suppression d’arrêts

$SUqV�SHX�GH�WHPSV��OD�FULWLTXH�HQÁD�
parce que les bancs étaient à diffé-
rentes hauteurs, mais qu’avant tout, 
ils étaient trop bas, de telle sorte que 
les personnes âgées ou handicapées 
dans leur mobilité avaient grand peine 
j�V·DVVHRLU�HW�j�VH�UHOHYHU��8Q�PHPEUH�
engagé du RSVW, après la mesure de la 
hauteur des places assises, prit 
contact avec le responsable et reçut 
de sa part l’assurance qu’elles se-
raient partout adaptées à la norme. 

Les faits sont connus. Avec l’entrée 
des années à forte natalité dans l’âge 
de la retraite, ainsi qu’avec l’espé-
rance de vie en constante augmenta-
tion, le nombre des personnes âgées 
va continuer à augmenter au cours des 
prochaines décennies. Cela nécessite 
davantage de places dans les maisons 
de retraite et les établissements mé-
dicaux-sociaux ainsi que davantage de 

Economiser ou investir 

dans la société vieillissante? 

Margareta Annen et Michel Studer, Délégués CSA

Le canton de Berne doit économiser. En ce domaine, les maisons de retraite 

et les établissements médico-sociaux sont particulièrement touchés, dans 

le sens que les contributions aux infrastructures devraient être réduites de 

�����/H�&6$�D�YRXOX�VDYRLU�FH�TXH�FHOD�VLJQLÀDLW�SRXU� OHV�KRPHV�HW�V·HVW�
rendu au «Alterszentrum» de Sumiswald.

SHUVRQQHO�VRLJQDQW��8QH�FRQGLWLRQ�LP-
SRUWDQWH�SRXU�UHOHYHU�FHV�GpÀV�HVW�GH�
SDOOLHU� O·LQVXIÀVDQFH� GH� O·LQIUDVWUXF-
ture correspondante dans de nom-
breux anciens EMS. C’est pourquoi il 
est à peine compréhensible et peu 
 ciblé sur l’avenir qu’il doive être da-
vantage économisé précisément dans 
ce domaine toujours plus important. 
L’EMS (centre de vieillesse) de Sumis-

Les arrêts de Spitex et du Centre pour seniors 

UHVWHQW�LQFKDQJpV���3KRWR�9HUD�6WDQHN�

Patrick Walther  est le directeur de l’EMS  à 

Sumiswald.��3KRWR�0LFKHO�6WXGHU�

Ce n’est pour l’instant qu’une pro-
messe, mais nous ne perdons pas de 
vue cette situation. 
Finalement dans le cadre des mesures 
d’économies, la suppression d’arrêts 
de bus était prévue dans la zone des 
appartements pour personnes âgées, 
de maisons de retraite et de Spitex. Le 
passage sans arrêt devant les haltes 
supprimées aurait apporté une écono-
PLH�DQQXHOOH�GH����·����IUDQFV��IXW�LO�
indiqué. Le RSVW intervint à nouveau 
par lettre auprès du Conseiller com-
munal compétent. Nous y décrivirent 
la mesure d’économies, qui visait à 
nouveau les seniors, comme absolu-
ment incompréhensible et inconce-
vable, peu importe les directives du 
ZVV (groupement tarifaire des trans-
ports publics zurichois). Entre-temps, 
il fut communiqué que la suppression 
des arrêts envisagée était annulée. 
Je suis convaincue que le RSVW a 
contribué, au moins partiellement, à 
la situation actuelle des places assi-
VHV� j� OD� JDUH� URXWLqUH�� DX� SURÀW� GHV�
personnes âgées et limitées dans     
leur mobilité, ainsi qu’à la «non 
 suppression» des arrêts de bus. Les 
organisations de seniors méritent un 
soutien. 

* Le RSVW est membre de l`Association Suisse 
des Aînés (ASA) qui forme avec la FARES (Fédéra-
tion des Associations des Retraités et de 
l`Entraide en Suisse) le Conseil Suisse des Aîné 
(CSA). 
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wald est réparti sur trois emplace-
PHQWV�²�O·pWDEOLVVHPHQW�PpGLFR�VRFLDO�
dans l’ancien hôpital, la maison de 
retraite et de soins légers dans l’an-
cien bâtiment de gériatrie dans le vil-
lage, l’établissement médico-social 
dans le château situé à l’extérieur de 
OD� FRPPXQH�� /H� FHQWUH� RFFXSH� ����
collaborateurs et collaboratrices et 
RIIUH� XQH� SODFH� SRXU� ���� SHQVLRQ-
naires. Selon le responsable du centre 
Patrik Walther, il présente un taux 
G·RFFXSDWLRQ�GH������/·kJH�PR\HQ�HVW�
G·HQYLURQ� ��� DQV�� /·DPpQDJHPHQW�
pour les soins légers ne correspond 
plus aux nécessités. La polymorbidité 
²� PDODGLHV� PXOWLSOHV� ²� DLQVL� TXH� OD�

une vue merveilleuse et entourée de 
beaucoup de verdure, ni avant tout 
l’ambiance historique particulière des 
locaux ne peuvent masquer la situa-
WLRQ��/HV�FKDPEUHV�LQGLYLGXHOOHV�GH����
P��²�OD�GLUHFWLYH�HVW�GH����P��²�HW�OHV�
chambres doubles (20 m2) ne dis-
posent que d’un lavabo. A chaque 
étage se trouvent un WC pour hommes 
et un pour dames que doivent se par-
WDJHU�������SHUVRQQHV��/HV�OLWV�GRLYHQW�
être démontés pour être transportés 
dans l’ascenseur ou sortis des 
chambres. Outre le fait que les habi-
tants et habitantes qui, comme l’as-
sure Patrick Walther, ne sont pas insa-
WLVIDLWV� QL� GLIÀFLOHV�� O·LQIUDVWUXFWXUH� nel des chambres, spécialement pour 

les groupes d’habitation pour les per-
sonnes souffrant de démence, des do-
maines d’habitation et extérieurs mo-
dernes. C’est un solide projet de 
construction, mais sans luxe, (coûts 
WRWDX[� )U�� ����� PLR��� GRQW� HPSUXQWV�
)U�� ��� PLR�� HW� ��� PLR�� GH� IRQGV�
propres), selon Walther. Le début des 
WUDYDX[�pWDLW�SUpYX�HQ������HW�O·LQDX-
guration, concrètement la prise de 
possession de la nouvelle construc-
WLRQ�� HQ� ������ /H� &RQVHLO� H[pFXWLI� D�
réduit la contribution aux infrastruc-
tures de 30 pour cent, ce qui corres-
pond à une diminution des recettes de 
)U�����·����SDU�DQ��6L�XQ�ÀQDQFHPHQW�
bancaire n’était pas possible, le pro-
jet ne pourrait pas être réalisé, indi-
qua le directeur. De la sorte, c’est 
principalement l’institution régionale 
DX� SURÀW� GH� OD� YLHLOOHVVH� TXL� VHUDLW�
mise en danger et aurait aussi pour 
conséquence la diminution de postes 
de travail. Notamment du fait de vives 
UpDFWLRQV�� ²� 3DWULN� :DOWKHU� OXWWD� DX�
SUHPLHU� UDQJ� ²� OD� &RPPLVVLRQ� GHV� À-
QDQFHV�GX�*UDQG�&RQVHLO��)LNR��D�PDLQ-
tenant renoncé à la réduction de 30 
pour cent, mais veut par contre éco-
nomiser davantage sur les coûts des 
soins, comme les homes le proposent 
HX[�PrPHV��:DOWKHU�HVW�FRQÀDQW�TXH�
FHOD�VHUD�DFFHSWp�SDU�OH�*UDQG�&RQVHLO��
Il ne sait pas ce qu’il ferait, si la pro-
position de la Fiko était rejetée. Pour 
le moment il ne veut pas y penser. 
,O�IDXW�HVSpUHU�TXH�OHV�GpFLGHXUV�²�SDV�
VHXOHPHQW�j�%HUQH�²�SHQVHQW��ORUVTX·LOV�
prennent des décisions (d’économies) 
concernant leurs aînés, qu’ils vieilli-
ront également et qu’ils seront un 
jour concernés par leurs décisions. 

complexité des maladies augmentent 
continuellement et le nombre de cas 
de démence est élevé. Dans le même 
temps, la durée du séjour diminue, 
car l’entrée au home intervient tou-
jours plus tard, indique Walther. 

Lourde logistique, infrastructure 

LQVXIÀVDQWH�
D’une part, les trois emplacements 
nécessitent une lourde logistique et 
une organisation compliquée, qui sont 
toujours moins gérables. D’autre part, 
l’infrastructure, en particulier l’éta-
blissement médico-social situé dans le 
château (commanderie des chevaliers 
WHXWRQLTXHV��������HVW�DEVROXPHQW�LQ-
VXIÀVDQWH�HW�OHV�LQVWDOODWLRQV�VDQLWDLUHV�
ont besoin d’être assainies. Mais ni la 
situation idyllique de la maison sur 
une légère élévation du terrain avec 

LQVXIÀVDQWH�FRQVWLWXH�SRXU� OH�SHUVRQ-
nel soignant, qui avec sa blouse colo-
rée amène un brin de couleur réjouis-
sant, une charge de travail toujours 
moins acceptable, avant tout du fait 
de la multimorbidité croissante et des 
maladies de démence. Avec raison, 
Patrick Walther constate une contra-
diction entre les normes minimales 
À[pHV� SDU� OHV� PrPHV� LQVWDQFHV�� TXL�
dans le même temps ne veulent plus 
DFFRUGHU�OHV�PR\HQV�ÀQDQFLHUV�QpFHV-
saires. 

tout sous un toit 

Avec une nouvelle construction, au 
lieu de trois emplacements, tout de-
vrait être réuni sous un toit, ce qui 
rend possible une conduite de l’ex-
SORLWDWLRQ�SOXV�HIÀFLHQWH��,O�HVW�SUpYX��
entre autres, un usage multifonction-

Chambre à un lit���3KRWR�0LFKHO�6WXGHU�

8QH�DIÀFKH�DFFXHLOODQWH�TXL�QH�UDFFRXUFLW�SDV�
la distance���3KRWR�0LFKHO�6WXGHU�
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Campagne «un temps pour tout» 

Margareta Annen-Ruf, Déléguée du CSA

/H��er�RFWREUH�������-RXUQpH�LQWHUQD-
tionale des personnes âgées, Pro Se-
nectute Suisse, la Commission natio-
nale suisse Justitia et Pax ainsi que les 
églises réformées de Suisse ont lancé 
OD� FDPSDJQH� ©8Q� WHPSV� SRXU� WRXWª��
avec en sous-titre «Le grand âge dans 
notre société». Avec cette campagne, 
les organiseurs veulent rappeler le 
caractère forcément limité de la vie, 
combattre la tendance à détourner le 
regard et à le réprimer ainsi qu’éveil-
ler la compréhension pour le grand 
âge «dit fragile» de la vie humaine. 
Ils relèvent que le grand âge est une 
phase de la vie avec d’importants 
GpÀV��DXVVL�ELHQ�LQGLYLGXHOOHPHQW�TXH�
collectivement, et soulève des ques-
tions sur le sens et la valeur de la 
vie. Justement du fait de ses limites, 
la vie prend cependant dans chaque 
phase son importance particulière. 
Consciemment, selon les initiateurs, 
XQ� FRQWUHSRLQW� HVW� À[p�� SDU� UDSSRUW�
au vieillissement démographique avec 
la science, la politique et le public, où 
avant tout les questions relatives au 
ÀQDQFHPHQW� GHV� LQVWLWXWLRQV� VRFLDOHV�

(AVS, LPP) et le futur besoin en soins 
ÀJXUHQW�DX�SUHPLHU�SODQ��&·HVW�SRXU-
quoi l’âge est avant tout considéré 
FRPPH� XQH� FKDUJH� ÀQDQFLqUH� HW� VR-
ciétale. Le propre potentiel de l’âge 
fragile n’est que trop peu ou pas du 
tout pris en compte par la société. 
 Mais la campagne reconnaît aussi 
l’extension des institutions sociales 
étatiques (AVS, LPP) et du domaine de 
la santé comme un progrès. 
Outre des manifestations, elle com-
SUHQG�XQH�DFWLRQ�G·DIÀFKHV�DYHF�GHV�
images et des citations de personnes 
kJpHV�²�KRPPHV��IHPPHV�HW�FRXSOHV�²�
TXL�LQFLWHQW�j�OD�UpÁH[LRQ�HW�WRXFKHQW�
pPRWLRQQHOOHPHQW��$ÀQ�TXH�OD�WKpPD-
tique soit discutée sur une base éten-
due, des institutions/organisations 
(de vieillesse) sont appelées à soute-
nir la campagne sur une large échelle 
avec des manifestations complémen-
taires.

de 10 centenaires et plus âgés (7 

IHPPHV� HW� �� KRPPHV�� HQ� ������ OH�
nombre est passé en 2010 à 1332 

������IHPPHV�HW�����KRPPHV���

Jour Qualité 

Déléguée du CSA, Margareta Annen-Ruf

Le 20 septembre 2013, eut lieu un 

FRQJUqV�RUJDQLVp�SDU�O·2IÀFH�IpGpUDO�
GH�OD�VDQWp��2)$6��VXU�OD�VpFXULWp�GHV�
patients. Sous le titre «Jour qualité» 

les orateurs et oratrices suisses et 

étrangers de différents domaines de 

la santé et de la politique de santé 

traitèrent cette thématique. 

Dans son ouverture, le Directeur de 
O·2IÀFH� IpGpUDO� GH� OD� VDQWp� �2)$6���
Pascal Strupler releva que les mesures 
pour l’augmentation de la sécurité 
des patients n’ont pas suivi les pro-
grès techniques de la médecine et des 
sciences. Certes des efforts de me-
sures ont été réalisées dans les hôpi-
taux et cabinets médicaux, mais ce-
pendant il doit être encore fait 
davantage. Le «Jour qualité» voulait 
fournir une contribution à ce sujet, en 

amé liorer la sécurité des patients. 
Le Dr Benedetta Allegranzi, du Patient 
Safety Team de l’OMS (Team de la sé-
curité des patients de l’Organisation 
mondiale de la santé) rappela le plan 
d’action de l’OMS pour la réduction 
du taux d’infections dans les hôpitaux 
²�XQ�JUDQG�SUREOqPH�²��GDQV�OHV�FDEL-
nets médicaux et les institutions de 
VRLQV��8QH�FKHFN�OLVW�HQ����SRLQWV�DF-
corde à la propreté et à l’hygiène des 
mains la plus haute priorité. 

«institut suisse de la qualité»

8QH� DPpOLRUDWLRQ� GH� OD� VpFXULWp� GHV�
patients, comme l’indiquèrent les 
Professeur Anthony Staines de la Fé-
dération des Hôpitaux Vaudois et PD 
Pierre Chopard des Hôpitaux universi-
WDLUHV�GH�*HQqYH��SHXW�rWUH�DWWHLQWH�
par un système de contrôle global. 
'DQV�OH�FDWDORJXH�GH�PHVXUHV�ÀJXUHQW�
entre autres la plus haute concentra-
tion, aucune distraction, aucun dé-
rangement (tolérance zéro) notam-
PHQW� GDQV� OD� PpGLFDWLRQ� ²� GH�
nombreux médicaments ont des noms 
similaires mais des effets totalement 
différents. 
Mme Dr. Silvia Türk, Ministre autri-
chienne de la santé expliqua, avec 
des exemples, que les indicateurs de 
qualité et les «peer review» (évalua-
tion par les pairs) utilisés dans les 
hôpitaux autrichiens sont utilisés 
comme instruments pour les proces-
sus d’améliorations, respectivement 
pour l’augmentation de la sécurité 
des patients. 

Du point de vue des Directeurs canto-
naux de la santé Thomas Heiniger, 
Zurich, et Philippe Perrenoud, Berne, 
les mesures pour l’augmentation de la 
sécurité des patients, et de la sorte 
l’utilité d’un institut suisse de la qua-
lité est à peine contesté. Il doit ce-

favorisant l’échange d’idées, et des 
exemples de mesures, entre diffé-
rents acteurs dans le domaine de la 
santé et de la politique de santé en 
Suisse et à l’étranger. 
Le domaine de la santé pourrait ap-
prendre en se référant à la science 
climatique, plaida le Professeur 
Charles Vincent du Imperial College à 
Londres, entre autre pour les centres 
multidisciplinaires sur le thème 
«Quali té et sécurité». Le Dr Brian 
Bjorn de la Société danoise pour la 
sécurité des patients montra, avec 
l’exemple du Danemark, que l’ap-
proche isolée et l’acte à sa guise ne 
sont plus acceptés et font partie        
du passé. La conduite est importante 
et la collaboration de tous les      
cercles concernés dans le domaine   
de la santé est indispensable pour 

        

      Si les soins de santé étaient 

une compagnie aérienne,  

seuls les amateurs de risques,  

les aventuriers et les   

fatigués de la vie l’utiliseraient 

pour voler.

                Charles Vincent 

     



7

0DOJUp� GHV� DIÀUPDWLRQV� UDVVXUDQWHV��
les seniors seront, de plus en plus, 
discriminés. Seule la Suisse connaît le 
contrôle d’aptitude à la conduite 
prescrit tous les deux ans. L’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) et 
l’OCDE refusent expressément un tel 
contrôle. En Suisse, on s’est mis d’ac-
cord pour un contrôle par le médecin 
de famille, qui seul connaît l’état gé-
néral de la personne examinée. Main-
tenant les médecins de famille de-
vraient être obligés de suivre une 
formation supplémentaire ordonnée 
administrativement avant de pouvoir 
réaliser cet examen. Cela renchérit 
fortement le contrôle. L’association 
professionnelle «Médecins de famille 
Suisse» a protesté contre cette chi-
cane sans valeur médicale, mais n’a, 
à part quelques paroles rassurantes, 
également rien entendu du respon-
sable du projet de «Via secura». 
 
Absolument arbitraire est l’obligation 
d’un examen d’aptitude à la conduite 
après un accident avec de la tôle 
IURLVVpH�²�FHOD�VHXOHPHQW�SRXU�OHV�VH-
QLRUV�� /·RIÀFH� GH� OD� FLUFXODWLRQ� HVW�
autorisé à ordonner ces examens mé-
dicaux de circulation. Il en résulte des 
tests d’aptitude médicaux particu-
liers, des examens neuropsycholo-
giques et même des courses de 
contrôle accompagnées médicale-

)UpQpVLH�GH�FRQWU{OHV�
Karl Vögeli, Coprésident CSA 

ment. Tout cela coûte plusieurs mil-
liers de francs que la personne exami-
née doit payer. L’examen dure 
longtemps et peut naturellement être 
contesté par des juristes. Ces nou-
velles directives ne se basent pas sur 
GHV�FRQQDLVVDQFHV�VFLHQWLÀTXHV��(OOHV�
ne valent que pour les conducteurs 
GqV����DQV��VRQW�GpJUDGDQWHV�HW�GLVFUL-
minatoires et, de la sorte, contraires 
à la Constitution. Plusieurs associa-
tions professionnelles médicales et 
également l’association faîtière CSA 
sont intervenues entre-temps auprès 
du Conseil fédéral. 

Ces chicanes supplémentaires n’ont 
jusqu’à maintenant pas été reprises 
dans les médias. On s’est concentré 
sur la possibilité d’autoriser des per-
mis de conduire limités pour les se-
niors (par ex conduite seulement du-
rant le jour, pas d’autoroutes, etc.) et 
critiqué cela sous l’aspect de la sécu-
rité. Il est ignoré que ces permis de 
conduire limités peuvent déjà mainte-
nant être délivrés au niveau cantonal 
²�HW� OHV� URXWHV�QH� VRQW�SDV�GHYHQXHV�
moins sûres. Mais il est clair en ce 
domaine, qu’en cas de doutes, la sé-
cu ri té prime sur la mobilité. C’est 
pourquoi de tels permis ne peuvent 
être délivrés qu’après un examen in-
dividuel.

L’autorisation de conduire pour les conducteurs à partir de 70 ans devient 

plus chère et plus compliquée. C’est du moins ce que prévoit le paquet 

GH�PHVXUHV�GH� O·2IÀFH� IpGpUDO�GHV� URXWHV��'DQV� OH�FDGUH�GHV� UqJOHV�©9LD�
secura», les médecins de famille devraient partiellement être écartés pour 

O·pYDOXDWLRQ��/HV� VHQLRUV�GHYUDLHQW��GpMj�DSUqV�XQH� W{OH� IURLVVpH�� VH� VRX-

mettre à des examens bisannuels d’aptitude à la conduite, qui coûtent 

facile ment plusieurs milliers de francs. 

don d’organes: 

décidez-vous, 

sinon vos proches 

devront le faire 

pour vous 

Michel Studer, Délégué Conseil Suisse 
des Aînés

Le consentement est le point central 
de la problématique. Si, par le passé, 
le patient a donné son approbation 
(par exemple sur une carte de don-
neur) ou que ses proches y consentent, 
les mesurée médicales seront mises 
en route. Elles permettront une trans-
plantation qui sauvera une vie. 
Le consentement présumé est deman-
dé par certains milieux. Il serait ef-
fectivement plus facile de partir de 
l’idée que «qui ne dit mot consent». 
Seules devraient s’exprimer sur un 
document, les personnes qui refusent 
le prélèvement d’organes. 
Nous n’en sommes encore pas là; au-
jourd’hui la carte de donneur évite 
aux proches des questions restant 
sans réponse. Vous pouvez l’obtenir 
DX�QXPpUR�GH�WpOpSKRQH�JUDWXLW������
���� ���� �6ZLVVWUDQVSODQW��� GDQV� OHV�
pharmacies, dans les hôpitaux et chez 
votre médecin. 
Sachez qu’il n’y a pas d’âge limite 
pour le don d’organes. Sachez aussi 
qu’il n’existe pas de registre de don-
neurs en Suisse. Ainsi vous pouvez 
changer d’opinion à tout moment. 
Remplissez votre carte et portez-la 
toujours sur vous. Il est également 
important d’informer vos proches de 
votre décision de faire ou non don de 
vos organes. Plus d`informations sur: 
www.swisstransplant.org 

SHQGDQW�UpSRQGUH�DX[�FULWqUHV�HIÀFD-
cité, utilité, ainsi qu’avant tout, 
UHQWDELOLWp�� &HOD� VLJQLÀH� TX·LO� GRLW�
SRXYRLU�rWUH�ÀQDQFp��
En se référant à l’étude sur les médi-
caments, qui relève le mélange pro-
blématique de médicaments ainsi que 
sur le manque de données concernant 
la qualité, des soins selon les régions, 
la Conseillère nationale, spécialisée 

dans le domaine de la santé, Bea 
Heim, pense que la recherche est né-
cessaire en ce domaine. C’est pour-
quoi elle demande davantage de 
transparence ainsi qu’avant tout, 
l’indi cation du négatif dans le do-
PDLQH�GH�OD�VpFXULWp�GHV�SDWLHQWV�²�TXL�
ÀQDOHPHQW�SHXW� WRXV�QRXV� FRQFHUQHU�
²�SRXU�PRWLYHU�OHV�SROLWLFLHQV�j�À�QDQ�
cer un «centre de compétences». 
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Il est incontestable que la réforme 
des rentes est nécessaire. Mais nous, 
retraitées et retraités, qui nous enga-
geons avant tout pour la future géné-
ration de retraités, nous devons l’exa-
miner très précisément. Par chance, 
le CSA dispose de spécialistes éprou-
vés et peut ainsi intervenir à temps. 
Par deux communiqués de presse, le 
CSA s’est adressé aux responsables 
politiques et à l’administration dans 
la phase préparatoire de la «réforme 
des rentes 2020». En mai, il s’est op-
posé à l’intention de traiter séparé-
ment des éléments isolés du paquet 
de la réforme. L’adaptation anticipée 
de l’âge légal du départ à la retraite 
des femmes à 65 ans et l’intention 
d’introduire une sorte de frein aux 
dépenses pour l’AVS (adaptation des 
montants en fonction de l’évolution 
du budget de la Confédération) ne 
sont pas abandonnées. Des interven-
tions parlementaires en ce sens n’ont 
pas encore été traitées. En août, le 
CSA a renouvelé son avertissement. A 
juste titre: par deux fois dans le pas-
sé, les réformes de l’AVS qui voulaient 
justement régler ces questions ont 
échoué. Déjà plusieurs associations 
et groupements d’intérêts se sont an-

Beaucoup de pierres d’achoppement

pour la réforme des rentes

Karl Vögeli, Coprésident CSA 

noncés et ont indiqué leur opposition 
aux mesures proposées. Toutefois, il 
n’y a pas encore de propositions éla-
borées. La procédure de consultation 
démarrera en décembre et s’étendra 
sur une partie de l’année prochaine. 
Le traitement des nombreuses contri-
butions durera une bonne année. Dans 
la situation idéale, un message au Par-
OHPHQW�VHUD�GLVSRQLEOH�j�ÀQ�������(Q-
suite le processus sera poursuivi avec 
GH� QRPEUHXVHV� PRGLÀFDWLRQV�� 8QH�
votation populaire pourrait avoir lieu 
DX� SOXV� W{W� j� ÀQ� ����� ²� SRXU� DXWDQW�
que le Parlement soit en mesure de se 
mettre d’accord sur un projet. Sinon 
le paquet dans son ensemble, comme 
OD���qPH�UpYLVLRQ�GH�O·$96��pFKRXHUD�
prématurément au Parlement. 

Le CSA a déjà communiqué ses princi-
paux désirs. Il examinera en détail les 
propositions mises en consultation. 
Les experts du groupe de travail Sécu-
rité sociale, savent qu’un dur labeur 
les attend. 
Au fait: les deux communiqués de 
presse du 24 mai et du 22 août du 
&6$�VXU�OD�UpIRUPH�ÀJXUHQW�VXU�OH�VLWH�
internet (www.ssr-csa.ch).

Séance de la fraction ASA au CSA 

-HXGL���PDUV������
Hôtel Ador, Berne 
 
Assemblée des délégués CSA

9HQGUHGL����PDUV������
��K���%69�%HUQH

Assemblée des délégués CSA 

-HXGL�YHQGUHGL���²���PDL������
Chez nos amis italophones 
Lugano/Tessin

Assemblée des délégués CSA 

9HQGUHGL����VHSWHPEUH������
��K���%69�%HUQH

Assemblée des délégués CSA 

9HQGUHGL����QRYHPEUH������
��K���%69�%HUQH
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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:

���)pGpUDWLRQ�GHV�$VVRFLDWLRQV�GHV�UHWUDLWpV�HW�GH�O·HQWUDLGH�HQ�6XLVVH� 
�)$5(6�

��$VVRFLDWLRQ�6XLVVH�GHV�$vQpV��$6$�

Ensemble, les deux organisations représentent près de 200  000 seniors, 

membres de ces associations.

2�

La Coprésidence du CSA et la rédaction des News 
souhaitent de belles Fêtes et une bonne nouvelle année 

aux délégués et à leurs proches
2�2�2

Agenda


