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L’orateur présenta d’abord deux 
conceptions de la dignité: la dignité 
inclusive et la dignité exclusive. La 
première serait, avec l’existence en 
tant qu'humain, le droit donné à la 
considération en tant que personne. La 
deuxième serait liée à des préalables 
déterminés, comme par exemple la 
santé, les capacités, les finances ainsi 
que ce qui est considéré comme l’ap-
titude créditée, supposée acquise et 
propre à l’exercice de fonctions dé-
terminées en politique, dans l’église 
et dans la science. Alors que la digni-

té inclusive est inaliénable, la dignité 
exclusive peut être perdue. L’orateur 
indiqua que l’histoire de l’humanité 
montre que les humains sont encore 
discriminés du fait de leur sexe, de 
leur religion, de leur couleur de peau 
et à cause de faiblesses corporelles ou 
psychiques. De la sorte la dignité leur 
est refusée. C’est pourquoi la dignité 
inclusive est ancrée dans la Constitu-
tion fédérale. 
Elle comprend: 
•  Le droit de chaque humain à tous les 

droits fondamentaux; 

Dignité dans la vieillesse – qu’est-ce que cela signifie? 
Margareta Annen-Ruf, Rédaction CSA

Lors de l’Assemblée des délégués du Conseil Suisse des Aînés (CSA) du 29 
novembre 2013, le Professeur urs Kalbermatten, gérontologue, expliqua 
ce qu’il faut comprendre par dignité dans la vieillesse et quelles sont les 
conséquences pour nos activités. Ci-après un résumé de son intervention. 



 
 Michel Pillonel 

Coprésident 
du CSA

Editorial

La peur, mauvaise conseillère

Le 9 février 2014, la majorité du 
corps électoral a dit Oui à l’initia-
tive de l’UDC contre l’immigration 
de masse. La peur de «l’invasion 
étrangère» a une nouvelle fois frap-
pé. Une majorité silencieuse a cette 
fois, quarante sept ans plus tard, 
donné raison à James Schwarzen-
bach. En son temps déjà, il aler-
tait le peuple suisse contre «l’em-
prise étrangère». Animé d’une peur 
congénitale de l’étranger, associé 
à toutes les malfaisances et turpi-
tudes, ce dernier insuffla la peur 
au peuple suisse et mobilisa alors 
le 46 % d’électeurs. Pas assez toute-
fois pour lui donner raison, mais di-
manche dernier le pas a été franchi. 
La peur de l’étranger a primé sur la 
raison et c’est par une infime majo-
rité que le peuple suisse a accepté 
l’initiative «blochérienne». 

On aurait pu penser qu’une autre 
peur, celle de perdre de l’argent en 
cas de victoire de l’initiative, aurait 
été plus décisive. Même cela n’a pas 
suffit!

Toujours est-il, que maintenant, 
la Suisse est dans de beaux draps. 
Il faudra bien pourtant renégocier 
avec l’Union européenne. La re-
cherche, les jeunes, la place finan-
cière et économique de notre pays 
ont, cette fois, tout lieu d’avoir 
peur de la riposte européenne. 

Peur contre peur! Mais peur de toute 
façon. Sur quel divan allons-nous 
nous coucher pour en être définiti-
vement guéris?
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•  La protection de l’intégrité de son 
corps et de sa vie; 

•  La libre détermination de soi-même 
ainsi que 

•  L’attention et le respect de la per-
sonne, indépendamment de ses li-
mites et de son besoin de soutien 
social. 

Malgré l’obligation qui en résulte 
d’agir en conséquence, il y a cepen-
dant encore toujours des personnes 
qui ne respectent pas la dignité 
d’autres personnes ou de groupes de 
personnes. 

différentes notions de la dignité 
Kalbermatten considère comme un 
danger la confusion entre les deux 
notions de dignité. Un piège dans le-
quel seraient tombés de nombreux 
scientifiques, mais également des 
politiciens et théologiens, dans le 
sens qu’ils utiliseraient la notion de 
dignité exclusive, qui a davantage à 
faire avec la position dans la socié-
té qu’avec la dignité due à une per-
sonne en tant que humain. Comme 
exemple, il cita entre autres une dé-
claration du Conseiller national Victor 
Ruffy selon laquelle «des maladies 
non guérissables, avec un développe-
ment progressif, portent atteinte de 
manière lourde à la dignité de l’hu-
main» ainsi que celle du théologien 
Hans Küng, qui dans son livre «Mou-
rir humainement» («Menschenwürdig 
sterben») indique que «terminer une 
vie ressentie comme n’étant plus hu-
maine» empêche une mort indigne 
et que «c'est pourquoi chaque sui-
cide humain n’était pas à considérer 

d’emblée comme étant immoral». Ce-
pendant cette définition de la dignité 
exclusive, comprise sous l’autonomie, 
la libre détermination de soi et l’in-
dépendance, laisse justement tomber 
hors protection de la dignité humaine 
chaque humain, pour qui la notion de 
dignité inclusive, a été fixée dans la 
Constitution, souligna l’orateur. En 
feraient également partie, les per-
sonnes âgées qui se trouvent de plus 
en plus dans des situations de vie 
comme la maladie, la perte d’autono-
mie et la dépendance. Cela, ainsi que 
la dévalorisation de la vieillesse par 
la culture régnante de la jeunesse, le 
mouvement anti-âge et la considéra-
tion de la vieillesse comme facteur 
de coûts augmente la tendance suici-
daire dans la vieillesse. 

Corriger l’usage linguistique  
suranné 
Kalbermatten, pour qui l’homme est 
égal, aussi bien comme individu que 
comme créature sociale, rappela que 
nous avons une existence, - au début 
de notre vie et le plus souvent à sa fin 
- qui dépend d’un «appui» social ain-
si que d’un soutien. Cela ne «blesse» 
pas la dignité mais représente un de 
nos biens culturels le plus élevés. 

De plus il indiqua que la science de-
vrait se mouvoir dans le cadre de la 
Constitution fédérale et que l’usage 
linguistique suranné devrait enfin être 
corrigé de manière conséquente.  
L’orateur regretta en outre que la 
société soit trop peu sensibilisée aux 
besoins particuliers de la vieillesse, 

Se sentir soutenu socialement au début et en fin de vie fait partie de l’héritage de la qualité du 
monde.
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Sondage sur le thème «dignité dans la vieillesse» 
Dans la phase préparatoire de l’Assemblée des délégués du Conseil Suisse 
des Aînés (CSA), le groupe de travail voulait connaître ce que les délégués 
du CSA comprenaient sous le terme «dignité». Le questionnaire compre-
nait une liste de termes comme estime, respect, rayonnement, attitude, 
considération par la société, estime de soi/libre disposition de soi. De plus, 
les personnes interrogées avaient la possibilité de commenter les termes 
choisis. Le retour des questionnaires fut d’environ 40 %. 

Parmi les expressions proposées ont été citées: 

 

Parmi les commentaires, on peut relever: 
• Respecter son vis-à-vis;
•  L’estime est nécessaire pour chaque personne et motive jeunes et vieux;
•  Lorsque quelqu’un garde bonne contenance dans toutes les phases de vie, 

même difficiles;
•  Un âge dans «la dignité» présuppose une situation matérielle assurée 

(rentes et assurance maladie efficaces);
•  Si en cas de démence, la propre disposition de soi est impossible, il faut 

quand même accorder de la dignité à la personne concernée;
•  L’attitude envers les seniors leur enlève souvent la dignité;
•  Lorsque les personnes âgées ne sont plus considérées que comme facteur 

de coûts, elles perdent leur dignité;
•  Reconnaissance de nos prestations durant la période active ou des pres-

tations actuelles dans la famille par les générations plus jeunes (trop peu 
appréciées!).

La manière dont la société agit envers les personnes âgées, mais égale-
ment la sécurité matérielle, jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de 
«dignité» ou de dignité dans la vieillesse». 

Par dignité inclusive, Kalbermat-
ten plaida pour une compréhen-
sion de la dignité, qui est due sans 
réserve à toute personne. 

décès de Lotti 
Wanner 
Karl Vögeli, Coprésident du CSA

Notre secrétaire et gérante Lotti Wan-
ner est décédée soudainement peu 
avant une opération, déjà prévue, à 
la fin janvier. En 2010, après le dé-
cès de la Secrétaire générale d’alors 
Margrit Bossart, elle avait repris le 
secrétariat et s’en occupa jusqu’à 
maintenant de manière extrêmement 
fiable et consciencieusement. Elle 
a organisé le secrétariat de manière 
professionnelle et bien structurée, si 
bien que la poursuite des activités ne 
pose aucun problème. 

Âgée de 79 ans, Lotti Wanner avait 
jusqu’à son décès une grande capa-
cité de travail et ne montrait aucun 
signe de diminution de forces. Elle 
assumait également le secrétariat de 
la Fondation Generationplus, qui fut 
fondée en 2006 en étant issue du CSA.

Nous regrettons Lotti Wanner et en 
garderons un excellent souvenir. Le 
remerciement s’adresse non seule-
ment à la secrétaire, mais avant tout 
également à la collègue très agréable 
et aimable.

Une solution pour la succession de Lot-
ti Wanner a été trouvée entre temps. 
C’est Prisca Jost, collaboratrice de 
Pro Senectute à Ittigen qui assurera la 
conduite de notre  secrétariat.

avant tout pour les soins qui consti-
tuent à peine un thème. 

Kalbermatten qualifia de discrimina-
tion la présentation du développe-
ment démographique. L’affirmation 
sans cesse répétée «toujours moins de 
jeunes se trouveraient face à toujours 
plus de personnes âgées» suggère que 
le vieillissement de la société va aug-
menter incommensurablement, ce 
qui fait apparaître l’âge comme une 
menace. Cependant, avec l’entrée 
des années faibles en natalité dans 
l’âge de la retraite, soit environ vers 
2030/2035, la proportion des per-
sonnes âgées commencera à nouveau 
à diminuer. Pourtant qui contredit 
cette déclaration erronée?

Une discussion vivante eut lieu à la 
suite de l’exposé. A cette occasion, 
l’orateur fut notamment questionné, 
si un homme ne perdait pas sa digni-
té en ayant commis un délit, ce que 
l’orateur nia. La dignité (inclusive) 
d’un humain est intangible, égale-
ment celle d’un délinquant, seule la 
dignité exclusive pourrait être déniée 
à une personne. Que cela ne soit que 
difficilement compréhensible ressor-
tit de quelques interventions. 

• Respect et estime (85 %)
• Considération/position dans la société (70 %)
• Estime de soi/libre disposition de soi (70 %)
• Rayonnement (60 %)
• Attitude (30 %) 
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une «maison des retraités» d’un genre particulier à Pécs  
Marianne de Mestral, Comité du CSA 

Lors de notre séjour à Pécs, Hongrie, 
notre équipe a eu la possibilité de 
visiter un ensemble résidentiel pour 
retraités et retraitées d’un genre 
particulier. Frappante était avant 
tout la satisfaction des habitants et 
habitantes, qui, comme nous l’ap-
prîmes, atteignent un âge moyen 
nettement plus élevé qu’ailleurs. 

Le complexe avec 114 petits loge-
ments pour la vieillesse fut construit 
en 1983. Un modèle finlandais servit 
d’exemple. Un appartement peut être 
occupé après un paiement unique 
d’environ CHF 10  200.– pour une uti-
lisation non limitée. Le séjour peut 
durer trois mois ou trente ans, le prix 
d’acquisition demeure identique. 
Seules les charges mensuelles de net-
toyage doivent être payées comme 
extra. Les appartements sont acces-
sibles par un couloir vitré en arcades; 
chaque porte dispose de sa propre 
boîte aux lettres. La petite surface 
d’habitation, qui au premier moment 
paraît étroite, comprend une salle de 
bains, une cuisine et une chambre à 
coucher ainsi qu’un balcon vitré, qui 
peut être utilisé de manière très va-
riée comme pièce supplémentaire. 
Une habitante l’utilise par exemple 
pour ses plantes – pour elle cela re-

présente un ersatz pratique de jardin; 
une autre a aménagé une petite pièce 
ensoleillée avec chaise longue, table 
pour apéro et fleurs artificielles; un 
senior a entassé des caissettes d’af-
faires personnelles, dont il ne peut 
pas encore se séparer – nota bene très 
proprement étiquetées. L’amitié et la 
fierté avec lesquelles les seniors nous 
présentèrent leurs appartements fait 
oublier l’étroitesse des lieux. 

Satisfaction élevée 
Environ 130 personnes vivent dans 
la maison des retraités. Les appar-
tements sont tous d’égale grandeur. 
Quelques-uns sont occupés par un 
couple ou co-utilisés également par 
des enfants ou des proches. Autant 
que possible, les soins sont prodigués 
dans l’appartement jusqu’à la mort 
par du personnel formé. Les soins 
spécialisés externes sont financés par 
l’état et sont limités dans le temps à 
56 visites par an. Sont également four-
nis une surveillance appropriée pour 
les cas de démence ainsi que pour les 
soins psychiatriques. L’aide aux voi-
sins va de soi. Des repas peuvent être 
pris, après inscription, à la salle à 
manger. Le prix est fonction du mon-
tant de la rente et varie entre 150.– et 
500.– forints (soit environ de CHF 1.40 

à 4.40). La salle de séjour surprend. 
Quelque seniors se dépensent sur des 
vélos de fitness, encouragés par des 
habitantes. Des personnes lisent dans 
le coin bien fourni en livres, une ca-
rafe d’eau avec des verres à disposi-
tion. A une grande table à proximité, 
une douzaine de femmes cousent, 
tout en s’aidant mutuellement, 
d’amusants coussins comme cadeaux 
pour des enfants malades du cancer, 

D’une manière générale, il rayonne 
une impression de beaucoup de gaî-
té et de satisfaction au sein des ha-
bitantes et habitants. Des offres de 
jeux, de promenades, de visites au 
cinéma ou de concerts sont intensé-
ment utilisées. Vingt employés fixes 
travaillent dans différents domaines. 
Ils sont aidés par plus de cent collabo-
rateurs bénévoles.

La maison des retraités est un com-
plexe impressionnant et, selon l’in-
dication de la direction, également 
unique, malgré le grand besoin de 
rénovation du bâtiment et des ins-
tallations. La liste d’attente pour un 
appartement est longue. Passionnant 
est que dans la maison des retraités, 
l’âge moyen est nettement plus élevé 
qu’ailleurs.            
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RAPPoRtS ANNuELS 2013 

Comme le travail principal au sein du 
CSA s’effectue dans les groupes de 
travail, le rapport de la coprésidence 
n’est que succinct. 

Parmi les sujets de la san-
té, qui constituent un des 
thèmes principaux, les 
spécialistes du CSA du GT 
«Santé» suivirent de près 
entre autres l’introduc-
tion des forfaits de coûts 
par cas (DRG). Un entre-
tien à ce sujet avec la di-
rection de l’Office fédéral 
de la santé (OFAS) est prévu. Un autre 
thème important traité par le GT «Sé-
curité sociale» est la «réforme des 
rentes 2020» esquissée par le Conseil 
fédéral, qui porte sur des questions 
décisives pour la qualité de vie des 
anciens. Le CSA a clairement indiqué 
qu’une discussion de tous les thèmes 
envisageables est possible, cependant 
un amarrage général des prestations 
AVS à des variations de renchérisse-
ment ou des recettes selon le modèle 
scandinave n’entre pas en question. 

Un important travail est également 
réalisé dans les autres groupes de 
travail. Ce sont les groupes de travail 
«Migration et vieillesse», «Vieillesse 
et société», «TIC» («Technologie de 
l’information et de la communica-
tion» ainsi que «Mobilité et habitat» 
voir les contributions séparées). 

Une délégation du CSA de dix membres 
a participé, a la suite de la suggestion 
de la Direction du développement et 
de la collaboration (DDC) à un congrès 
de seniors helvético-hongrois à Héviz 
(Hongrie) – une expérience enrichis-
sante. Alors que la Coprésidence a in-
vesti dans les travaux de préparation, 
respectivement dans la charge d’or-
ganisation, au moins quatre semaines 
de travail non payées, quelques cen-
taines de francs de frais n’ont pas 

été remboursés par les autorités. En 
novembre, trois délégués se rendirent 
à nouveau en Hongrie pour présenter, 
à l’Université de Pecs, leurs exposés 
sur le système suisse des rentes, le 
domaine de santé et l’organisation 
des soins. Le CSA put au moins assu-
rer les coûts du vol. Pour améliorer les 

contacts avec l’étranger, 
le CSA prévoit d’adhé-
rer à la Fédération eu-
ropéenne des personnes 
âgées (EURAG). 
 
Le Congrès d’automne, 
tenu le 12 novembre 2013 
à Bienne, sous le titre 
«prévoyance vieillesse 
sous pression?» a rassem-
blé environ 150 partici-

pants qui discutèrent de la «Réforme 
des rentes 2020» initialisée par le 
Conseiller fédéral Alain Berset. 

Une déception pour la fin de l’année: 
La DDC refuse de continuer à soutenir 
la collaboration commencée au prin-
temps en Hongrie, bien que ce soit 
elle qui nous avait pressés d’entrer 
dans ce projet. De la sorte, la visite 
à faire en retour en Suisse, attendue 
par l’organisation des retraités hon-
grois, tombe à l’eau. Cependant nous 
reviendrons sur le sujet et continuons 
à attendre un soutien de l’OFAS. 

A la fin 2013, dix délégués du CSA – un 
tiers – se retirent du CSA du fait de 
la limitation du nombre de mandats 
(12 ans). Une grande saignée. Je re-
mercie la génération des fondateurs 
pour la mise sur pied et le dévelop-
pement du CSA qui a nécessité beau-
coup d’engagement et d’énergie. Les 
départs purent heureusement être 
compensés.

A la fin de l’année, je remercie en 
premier lieu l’OFAS, qui s’engage 
pour nos intérêts et spécialement 
Madame Monique Aeschbacher, qui 
part à la retraite en 2014. Elle nous 
a soutenus avec tout l’appui possible 
durant la phase d’édification. Des re-
merciements également à notre se-

Personnel
En 2013, le groupe de travail tint 
quatre réunions. Dans le domaine du 
personnel, pour la représentation de 
la FARES Josef Bühler succéda à Serge 
Ganz renonçant pour des raisons de 
santé. A la place du Président du GT 
Gérard Heimberg (FARES), qui s’est 
retiré, Gerhard Messerli assume la 
présidence ad intérim. 

Au coeur des travaux figurait le traite-
ment des orientations pour la réforme 
de la prévoyance vieillesse 2020, pu-
bliées par le Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) en novembre 2012 sur 
mandat du Conseil fédéral. Le GT a 
établi une prise de positions sur les 12 
grandes orientations. 

 GROUPE DE TRAVAIL 

Sécurité sociale 
Gerhard Messerli, Président ad intérim

 

Rapport annuel du CSA
Karl Vögeli, Coprésident

crétaire Lotti Wanner, qui développa 
consciencieusement l’administration 
ainsi qu’au caissier Rudolf Garo et à 
Pro Senectute Suisse qui assurent la 
comptabilité pour le CSA. A la suite 
d’une remarque du Contrôle fédéral 
des finances, selon laquelle le CSA ne 
fournissait que trop peu de propres 
prestations, Rudolf Garo a établi 
un modèle de calcul de compensa-
tion, entrant en vigueur en 2014, qui 
montre que les propres prestations 
fournies par le CSA – avec des res-
sources insuffisantes en personnel – 
sont plus élevées que la contribution 
fédérale du Fonds AVS. J’associe aux 
remerciements toutes les déléguées 
et tous les délégués, pour le travail 
accompli bénévolement. 



Conformément à son mandat, le 
groupe de travail a traité lors de quatre 
séances au cours de l’année sous revue 
avant tout les thèmes suivants: 

•  Différences de traitements au  
détriment de la vieillesse 

• Dignité dans la vieillesse 
• Statistique de poche 

Sur le thème «Traitements différents 
pour la vieillesse», le groupe de tra-
vail avait invité à une séance Monsieur 
René Künzli, Président de la Fondation 
terz. Dans le cadre de ses activités, la 
fondation s’engage entre autres contre 
l’inégalité de traitement de personnes 
uniquement du fait de leur âge. Il cita 
notamment:

•  Le «langage de bébé» 
encore largement utili-
sé dans le domaine de la 
santé;

•  Le mépris des connais-
sances empiriques;

•  Les limites d’âge pour 
les mesures de formation 
continue;

•  Les limites d’âge pour les 
fonctions publiques/poli-
tiques;

•  Les désavantages pour l’octroi de 
crédits par les banques;

•  Les primes plus élevées pour les assu-
rances (par ex. auto);

•  L’exigence, uniquement du fait de 
l’âge, de la démonstration de santé 
mentale et de la capacité d’accom-
plir des actes juridiques;

En se basant sur cet exposé et en pre-
nant en compte l’argumentaire du 
CSA, déjà existant, contre «la discri-
mination de la vieillesse» d’octobre 
2011, le GT est en train d’établir un 
document de référence traitant ce su-
jet. 

dignité dans la vieillesse 
Fait également partie des tâches du 
groupe de travail l’engagement pour 
la dignité dans la vieillesse. Lors d’une 
séance, le GT a réfléchi sur le thème 
«Dignité» et sur ce qu’il signifie, éga-

lement pour les travaux du CSA. A 
cette occasion, il constata que «Digni-
té» est difficilement définissable. Sur 
notre proposition à la coprésidence du 
CSA et au Comité du CSA, le Profes-
seur Urs Kalbermatten, gérontologue, 
fit un exposé sur la «dignité» lors de 
l’Assemblée des délégués du CSA du 
29 novembre 2013. Au préalable, nous 
présentâmes les résultats de l’enquête 
auprès des délégués, réalisée en pré-
paration à ce thème par le GT. L’expo-
sé provoqua une vive discussion avec 
de nombreuses questions (voir contri-
bution séparée). 

En outre le GT considéra les critères 
pertinents, du point de vue du groupe 
de travail, pour la statistique de poche 
prévue par le CSA.

Lors de sa dernière séance, le groupe 
de travail prit congé de deux membres, 
Margareta Annen (Présidente) et Serge 

Ganz avec un petit pré-
sent et des mots de re-
connaissance pour le tra-
vail qu’ils ont accompli. 
Je remercie les membres 
pour leur engagement 
durant l’année sous re-
vue et leur adresse les 
meilleurs voeux pour la 
suite des travaux et leur 
futur personnel. 
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Au cours de quatre réunions en 2013, 
le groupe de travail traita les thèmes 
nationaux actuels de santé 

Les rapports rédigés par le Gt com-
prennent: 
•  Les forfaits de coûts par cas (DRG) 

et la protection des données pour 
les données de patients échangées 
entre les hôpitaux et les assureurs

•  La stratégie nationale en matière de 
soins palliatifs («Palliative Care») 
2013 – 2015. 

•  L’établissement d’un aperçu et 
d’une introduction au thème «Mé-

 GROUPE DE TRAVAIL 

Santé 
Hans Rudolf Schönenberg, Président

 GROUPE DE TRAVAIL 

Vieillesse et société 
Margareta Annen-Ruf, Présidente

Lors du traitement des idées de la 
Confédération pour la réforme de 
l’AVS et de la LPP, le groupe de travail 
a également abordé les interventions 
politiques qui, pour une majorité des 
partis représentés au Conseil fédé-
ral, aimeraient réaliser de manière 
anticipée l’ajustement de l’âge de 
référence pour hommes et femmes à 
65 ans et l’introduction d’un méca-
nisme d’intervention supplémentaire, 
concrètement un frein aux dépenses 
pour l’AVS. Le GT s’oppose au trai-
tement séparé de deux importants 
points du paquet de la réforme. 

Le groupe de travail constate que 
l’évolution des rentes AVS court après 
l’évolution du produit intérieur brut, 
ce qui agit négativement sur le «taux 
de remplacement». C’est pourquoi 
les membres sont d’avis que pour la 
réforme de la prévoyance vieillesse, 
en particulier pour l’AVS, les aspects 
macro-économiques doivent égale-
ment être pris en compte. 

En ce qui concerne la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP), le groupe de tra-
vail a pris connaissance du fait que 
l’OFAS a commandé une étude sur 
l’effet de redistribution, controver-
sée, entre les actifs et les retraités 
dans les institutions de prévoyance 
(LPP). De plus le GT se prononce dans 
un document de référence pour la 
participation des retraités/retraitées 
dans les organes des caisses de pen-
sions et prend clairement position 
contre l’idée de flexibiliser les rentes 
de la prévoyance professionnelle (in-
troduction de rentes variables). 

Le groupe de travail a pris connais-
sance avec regret que le Conseil fédé-
ral avait remis à plus tard la tentative 
qu’il avait lui-même initialisée il y a 
déjà quelques années, d’augmenter 
le montant maximal du loyer pour 
les bénéficiaires de prestations com-
plémentaires. Lors de sa dernière ré-
union, le groupe de travail approuva 
en outre, à l’attention de la Coprési-
dence, une lettre à l’OFAS, regrettant 
que dans le cas d’une augmentation 
des rentes AVS, les prestations com-
plémentaires soient réduites dans le 
même temps. 
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Durant l’année sous 
revue, trois membres 
du groupe de travail, 
parmi eux le Président 
Markus Benz, n’étaient 
pas disponibles pour 
raison de maladie. C’est 
pourquoi les activités 
du GT se limitèrent à 
une réunion au cours du 
premier semestre. 
 
Lors de la réunion du 11 janvier 2013, 
il fut entre autres décidé de maintenir 
le lieu de réunion à Bâle (salle de ré-
union gratuite au Département de la 
santé de Bâle ville).

Hans Rudolf Enggist informa sur l’ac-
tion lancée par le Bureau de préven-
tion des accidents (bpa) pour la pré-
vention des chutes. Une conférence 
sur ce sujet a eu lieu à Berne. Le GT 

decins de famille» à 
l’occasion de la prise de 
position au cours de la 
procédure de consultation 
sur l’initiative populaire 
«Pour une caisse publique 
d’assurance-maladie» et 
contre-projet direct (Mo-
dification de la loi fédé-
rale sur l’assurance ma-
ladie (LAMal) ainsi qu’un 
rapport sur la situation de 
l’initiative «Oui à la médecine de 
famille». 

En mai 2013, une délégation du CSA 
participa à un Congrès helvético-hon-
grois à Héviz, Hongrie, qui présenta 
les domaines suisses de la santé et du 
système d’assurances maladie ainsi 
qu’en novembre 2013 à une réunion 
de suivi du Congrès vieillesse helvé-
tico-hongrois, à l’Université de Pecs. 
Ces conférences constituèrent une 
expérience enrichissante. 

Les autres dossiers traités par le Gt 
et les participations à des congrès/
conférences furent entre autres: 

•  Pris connaissance du rapport «San-
té 2020» ainsi que des lignes direc-
trices et les objectifs du programme 
de législature (en particulier les ob-
jectifs 18 et 19) du Conseil fédéral; 

•  Participation à la première Confé-
rence nationale Santé 2020;

•  Remboursement des primes d’assu-
rances maladie payées en trop dans 
les cantons; 

•  Examen de la charge financière pour 
les patientes/patients des coûts de 
transport en cas d’accident et de 
maladie;

•  Participation à l’audition «eHealth 
Suisse» Normes et Architecture;

•  Mise en oeuvre des DRG – bilan – pris 
connaissance de la première étude 
concernant l’introduction des soins 
de transition;

•  Financement des soins en dehors du 
canton de domicile;

•  Participation à un congrès et audi-
tion informelle sur la stratégie na-
tionale relative à la démence; 

•  Pris connaissance du modèle de Ca-
ritas «Work and Care», où il en va de 
pouvoir combiner l’activité profes-
sionnelle et les soins aux proches. 

décida de proposer au Comité du CSA 
d’inviter un représentant ou une re-
présentante du bpa pour un exposé 
sur ce thème à une Assemblée des dé-
légués du CSA. 

Selon divers articles dans les médias, 
quelques assurances auto prévoient 
apparemment un supplément de 
primes pour les personnes âgées. Le 
GT décida d’inviter deux représen-
tants des assurances (pro et contre) 
à une séance du GT. Alors que nous 
avions obtenu le consentement de 
Allianz Suisse pour une discussion, 
l’Office suisse Transports publics ac-
cessibles (TPA/BöV) refusa, avec la 
justification de problèmes internes au 
Comité.

En outre, Hans Rudolf Enggist, parti-
cipa le 18 mars 2013, à un séminaire 
à l’Institut Gottlieb Duttweiler (GDI), 
Rüschlikon, sur le thème «La société 
de la vie longue – le futur de vieillir, 
habiter, soigner». Parmi les exposés 
il faut citer l’étude du GDI, présen-
tée par Mr D. Bossart, présentant les 
perspectives d’avenir. Ainsi l’orateur 
indiqua que grâce à l’augmentation 
de l’espérance de vie, une nouvelle 
vie commençait avec la mise à la re-
traite. C’est pourquoi il plaida pour 
prendre congé de la retraite. Autre 
conséquence de l’espérance de vie 
prolongée, il en résultera également 

davantage de prestations 
de soins et le doublement 
avec les prochaines géné-
rations du nombre de mala-
dies de démence en Suisse, 
actuellement d’environ 
25 – 30  000. Comme les soins 
par les proches perdent de 
leur importance, les homes 
auront une plus grande im-
portance et les coûts de la 
santé augmenteront forte-

ment. En outre il fut plaidé pour la 
promotion de nouvelles formes d’ha-
bitat.

J’espère que le GT pourra en 2014 à 
nouveau travailler avec une compo-
sition complète et se consacrer aux 
questions importantes comme les 
nouvelles formes d’habitat. 

 GROUPE DE TRAVAIL 

Mobilité et habitat
Markus Benz, Président

Quelques thèmes trai-
tés dans l’année sous 
revue nous occupe-
ront également en 
2014. Les programmes 
d’économie dans les 
cantons et communes 
nous obligent à suivre 
activement les déve-
loppements dans les 
domaines du finance-
ment des soins dans 

les homes et dans les organisations 
Spitex. Les premières annonces de 
transferts des coûts, à la charge des 
patientes/patients, n’inaugurent rien 
de bon. 

Je remercie les membres du GT pour 
leur engagement et l’agréable colla-
boration durant l’année sous revue. 
Un remerciement particulier à Mar-
gareta Annen, Peter Rothacher et 
Giannino Franscini, qui quittent le GT 
pour cause de limitation de durée des 
mandats. Je leur souhaite le meilleur 
pour le futur. Leurs longues années 
d’expériences et de connaissances 
spécifiques nous manqueront. 
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Pour le groupe de travail, l’effort 
principal continua à être, au cours 
de sa troisième année de travail, la 
collecte d’informations sur ce thème, 
afin de pouvoir définir de possibles 
champs d’action pour le CSA. 
Susana Fankhauser – Perez de Leon 
qui s’occupe principale-
ment des seniors parlant 
l’espagnol à Berne, a 
fondé un groupe de tra-
vail avec des personnes 
directement concernées. 
Il propose notamment les 
améliorations ci-après: 
informations approfon-
dies notamment sur les 
prestations complémen-

taires; préparation des institutions de 
soins pour l’accueil de migrants/mi-
grantes nécessitant des soins; offres 
de formations aux soins de manière 
non compliquée également aux étran-
gères et étrangers; reconnaissance 
des besoins de la population migrante 
âgée comme mandat de société. Les 
migrants étaient des pionniers lors-
qu’ils sont venus et sont maintenant 
des pionniers en tant que personnes 
âgées. 

La difficulté de l’hétérogénéité 
De possibles champs d’action pour 
le CSA furent discutés avec Kurt Sei-
fert, collaborateur scientifique et 
responsable de la division Recherche 
de Pro Senectute Suisse. L’hétérogé-
néité linguistique et culturelle de la 
population migrante âgée fut recon-
nue comme difficulté. De plus, il est 
apparu qu’il est toujours compliqué 
d’identifier les demandes des per-
sonnes concernées et qu’elles sont 
fortement touchées par les mesures 
d’économies dans le domaine social 
(comme la suppression ou la réduction 
de contributions pour le logement, de 
prestations complémentaires, comme 
à SG et en TG). Le CSA est un organe 
au niveau suisse, il lui est donc diffi-
cile d’intervenir au sujet de décisions 
cantonales. 

Le groupe de travail est depuis long-
temps actif au sein du Forum natio-
nal «Âge et Migration». Des membres 
du groupe ont participé à différentes 
manifestations relatives à ce do-
maine comme entre autres aux ren-
contres de «réseautage» Vieillesse et 
migration de Pro Senectute Zurich, à 
la rencontre parlementaire relative 
à la prise en charge à domicile des 
personnes âgées par des migrantes 
«Care-Migrantes» (ou Migrantes pour 
les soins), à la manifestation de l’Aca-
démie des générations La vieillesse 

est multiple, au Congrès 
organisé par l’Académie 
Paulus Vieux jours en 
Suisse – Impulsions pour 
les formes d’habitat et de 
vie ainsi qu’ils ont assis-
té à la projection du film 
Und so sind sie geblieben.
(Et ils sont ainsi restés). 
Au niveau du traitement, 
le groupe de travail s’oc-

mente son offre de systèmes d’appel 
d’urgence avec une montre ayant un 

design approprié, 
afin qu’elle soit ef-
fectivement portée. 
Le développement 
d’aides électro-
niques dans la vie 
quotidienne afin 
d’assurer l’autono-
mie aussi longue-
ment que possible 
(Ambient Assisted 
Living) fait actuel-

lement l’objet de grands progrès au 
niveau international. 

Egalement l’opérateur de télécommu-
nications supprime systématiquement 
les barrières physiques. Tous ses shops 
sont accessibles en chaise roulante, 
Internet est optimisé pour les mal-
voyants. Pour la diminution du «fossé 
numérique», l’Académie Swisscom a 
formé en 2012 plus de dix mille per-
sonnes, la plupart étant âgées. Le 
groupe de travail attire l’attention 
sur le 14 % des personnes en situation 
précaire. Pour elles, l’accès à Inter-
net est aussi important que l’accès à 
la radio et à la télévision, qui pourrait 
être sans abonnement. Les tarifs Pre-
paid ne sont pas une solution à part 
entière. Le dialogue très constructif 
va se poursuivre. 
 

Le groupe de travail traite 
quatre champs principaux 
d’action [«fossé numérique», 
l’absence de barrière (acces-
sibilité), autonomie au quo-
tidien, «réseautage» social] 
et observe les grands projets natio-
naux et internationaux. Sur la base 
d’exemples, il a documenté des dé-
ficits et ensuite cherché le dialogue 
avec les responsables. 

Avec le responsable de produits Han-
dicap des CFF furent discutés les 
thèmes de l’accessibilité, des auto-
mates, du confort et de la sécurité. 
Les chemins de fer entreprennent de 
grands efforts pour aider les personnes 
à mobilité réduite notamment avec 
un propre centre d’appels. Le groupe 
de travail reconnaît ces prestations 
et le grand travail des collaborateurs. 
Cependant les distributeurs de billets 
demeurent insatisfaisants, car ils pré-
sentent une profusion de possibilités 
(«via»), parce que les entreprises de 
transports locales veulent participer 
directement. Pour l’utilisation moins 
intuitive, l’entreprise offre des cours, 
auxquels sont invités différentes as-
sociations de seniors. Nous avons in-
diqué notre irritation en ce domaine, 
car même en cas d’erreurs évidentes, 
avec des différences de prix réduites 
ou même nulles, des amendes sont 
distribuées. Les CFF ont maintenant 
supprimé ces amendes. Cependant 
la programmation sans utilité «via» 
demeure. Les autres thèmes furent 
la suppression des piliers d’alarme, 
la simplification des longs trajets de 
transfert ainsi que l’absence de toi-
lettes. Les CFF examinent la possibi-
lité d’inclure un membre du CSA dans 
son Conseil clientèle

Avec les représentants de Swisscom, 
nous avons parlé des produits d’appel 
d’urgence, de l’accessibilité, de la 
formation à l’utilisation des nouveaux 
médias et à leur accès. Swisscom aug-

 GROUPE DE TRAVAIL 

Migration et vieillesse 
Marianne de Mestral, Présidente

 GROUPE DE TRAVAIL 

technologie de 
l’information et de 
la communication 
Edwin Schnellmann, Président
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Une attaque cérébrale peut te concer-
ner à tout moment, comme lors d’une 
promenade ou à la maison lorsque tu 
es seul. Tout à coup tu remarques des 
douleurs sous forme d’élancements 
dans ta poitrine, qui s’étendent rapi-
dement à tes bras et jusqu’à ton vi-
sage. Tu es à quelques kilomètres du 
prochain hôpital, mais tu n’y arriveras 
pas. Dans les cours de premiers se-
cours, tu as appris à aider les autres, 
mais personne ne t’a dit comment tu 
peux t’aider toi-même!

Que faire? 
Tout d’abord ne cède pas à la panique, 
mais commence à tousser énergique-
ment et aussi souvent que possible!
Aspire PROFONDEMENT avant chaque 
toux; la toux doit être aussi profonde 
et continue, comme si on voulait pro-
duire la mucosité du fond de la cage 
thoracique.
Aspirer et tousser doivent être répé-
tés toutes les 2 secondes jusqu’à l’ar-

rivée de secours ou jusqu’à ce que le 
coeur batte à nouveau normalement. 
Une aspiration profonde amène de 
l’oxygène dans les poumons. La toux 
pèse sur le coeur et maintient le sang 
en circulation. De plus la pression sur 
le coeur aide à normaliser à nouveau 
le rythme. Il devrait ainsi être pos-
sible d’arriver à temps à l’hôpital. 

Symptômes d’une attaque cérébrale 
Pour diagnostiquer une attaque céré-
brale, prie la personne:
• De sourire (elle ne va pas réussir).
• De prononcer une phrase simple.
•  De lever les deux bras, ce qui ne 

sera pas possible ou seulement en 
partie. 

•  De tirer la langue (lorsque la langue 
est courbée, se tortille d’un côté et 
de l’autre, c’est également le symp-
tôme d’une attaque cérébrale).

Dans le cas où la personne concernée 
présente des problèmes avec une de 

Nombre d’exemplaires imprimés
   Allemand  1261  
 Français  255 
 Italien 74

 

Commission de  
rédaction
Karl Vögeli, Coprésident

Crise cardiaque – que faire? 
Michel Studer, Rédaction francophone du CSA 

Non seulement les personnes âgées, mais également les jeunes ne sont pas 
à l’abri d’une crise cardiaque. Lorsqu’elle intervient, suivre les conseils et 
observer les règles ci-après permet de sauver la vie. 

Une aspiration profonde amène de l’oxygène dans les poumons.

En 2013, la Commission de rédaction 
siégea à deux reprise avant chaque 
édition: la séance de planification 
et ensuite la séance de production. 
Le problème existant jusqu’à main-
tenant avec la traduction en langue 
italienne a été résolu au cours de 
l’année. Ainsi le numéro 3 put être 
imprimé et publié dans les trois lan-
gues en même temps. Néanmoins, des 
retards étaient intervenus pour les 
deux premiers numéros. 
Egalement au cours de l’année sous 
revue, il ne parut que trois numé-
ros. Malheureusement le budget ne 
permet pas davantage d’éditions. Ce 
rythme sera maintenu également en 
2014. Les visites du site Internet ont 
continué à gagner en importance et 
l’adaptation du programme put être 
terminée en 2013. 
En 2014 se posera la question du per-
sonnel: Les deux rédactrices et rédac-
teurs en langues allemande et fran-
çaise devaient se retirer à fin 2013 à 
cause de la limitation des mandats de 
Délégué du CSA. Les deux personnes 
se sont déclarées prêtes à continuer 
à assurer en 2014 la rédaction sur la 
base d’un mandat. Au cours de l’an-
née, une nouvelle solution devra être 
recherchée.

Pour 2014, les dates des réunions sont 
déjà fixées, à savoir

No 1 6.2. et 6.3.
No 2 9.5. et 5.6.
No 3 2.10. et 12.11.

cupe en détail de la situation des 
migrantes dans le domaine des soins 
à domicile («care-migrantes»). L’ob-
jectif pour 2014 est de développer un 
guide pour les employeurs potentiels 
âgés présentant comment cette nou-
velle forme de soins peut être utili-
sée avec des conditions de travail 
conformes à la loi. 
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ces 4 étapes, appelle de suite le mé-
decin des urgences et décris les symp-
tômes au téléphone! 

Envoie ce courriel à autant de per-
sonnes que possible, cela pourrait 
sauver des vies, car personne n’est 
à l’abri d’une attaque, même pas les 
personnes jeunes. Avec le style de vie 
actuel, toujours davantage de per-
sonnes de tous les âges sont en dan-
ger.

un événement réel 
Lors d’un barbecue, Ingrid tré-
buche et tombe par terre. On lui 
propose d’appeler une ambulance, 
pourtant elle assure tout le monde 
que tout est en ordre et qu’elle a 
trébuché sur une pierre à cause de 
ses nouvelles chaussures. Comme 
elle paraît un peu pâle et trem-
blante, on l’aide à se remettre de-
bout et on lui apporte une nouvelle 
assiette avec de la nourriture. In-
grid passa le reste de la soirée en 
étant enjouée et gaie. Cependant 
son mari informa ultérieurement 
tous ceux qui étaient présents au 
barbecue, qu’il avait conduit sa 
femme à l’hôpital. Ingrid mourut à 
23h. Elle avait eu une attaque cé-
rébrale lors du barbecue. 

Si ses amis avaient su comment 
interpréter les symptômes d’une 
attaque cérébrale, Ingrid pourrait 
être encore en vie aujourd’hui. 

Les 34 déléguées et délégués du CSA 
doivent avoir la vue d’ensemble, clas-
sifier, évaluer et juger six grands do-
maines thématiques partiels, selon le 
contrat de prestations valable jusqu’à 
la fin de l’année avec l’Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS). Ce 
sont les blocs thématiques ci-après: 
«vieillesse et société», «technologie 
de l’information et de la communi-
cation» (c’est-à-dire les médias nou-
veaux et numériques), «migration et 
vieillesse», «sécurité sociale», «san-
té» ainsi que «mobilité et habitat». 
Entre 5 et 7 délégués des deux organi-
sations faîtières FARES et ASA traitent 
les affaires courantes et soumettent 
au Comité des propositions sur la suite 
qu’il faudrait donner. Requêtes aux 
autorités, entretiens avec des parle-
mentaires, courriers aux offices fédé-
raux ou aux membres du Conseil fédé-
ral, information de l’opinion publique 
avec des communiqués de presse 
constituent, avec encore d’autres 
moyens, les possibilités d’influence 
au profit des retraitées et retraités.

Les groupes de travail: la colonne  
vertébrale du CSA 
Karl Vögeli, Coprésident CSA 

Seulement 34 personnes forment le Conseil Suisse des Aînés (CSA). En-
semble, elles doivent observer et suivre le développement général, sociétal 
et politique dans la perspective de leur signification pour les personnes les 
plus âgées. une tâche qui ne serait pas possible sans une répartition et une 
attribution claires aux groupes de travail. 

Afin que les prises de positions du 
CSA soient crédibles, beaucoup de 
connaissances spécifiques, de zèle, de 
connaissances professionnelles par-
ticulières et de réseaux sont néces-
saires, afin qu’avec un organisme aus-
si petit, des prises de position puissent 
être établies et être prises au sérieux 
par l’administration. C’est pourquoi 
les deux organisations faîtières sont 
invitées à évaluer les nouveaux dé-
légués non seulement en fonction de 
leurs connaissances politiques mais 
avant tout de leurs connaissances spé-
cifiques. 
Une fois par an, les présidents de ces 
groupes de travail se retrouvent pour 
un échange d’expériences et pour la 
coordination des thèmes à traiter. 
En particulier pour les «grands» do-
maines comme la sécurité sociale (ré-
forme de la prévoyance vieillesse) ou 
la santé, il ne peut presque plus guère 
être parlé d’un travail bénévole pour 
les présidents. Raison pour laquelle ils 
méritent des remerciements de nous 
tous. 

Les présidents des Groupes de travail (de g. à dr.) : Joseph Bühler (Sécurité sociale), Béatrice 
Spang (Àge dans la société), Marianne de Mestral (Migration), Jean-Maurice Fournier (Mobilité), 
Hansruedi Schönenberg (Santé)

       dans la vie d’un humain,  
il y a quatre tranches d’âge: 

Première tranche: Quand tu 
crois au Père Noël. 

deuxième tranche: Quand tu ne 
crois plus au Père Noël.

troisième tranche: Lorsque tu es 
le Père Noël pour tes enfants. 

Quatrième tranche: Quand tu as 
l’apparence du Père Noël. 

         Anonym
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Fin janvier 2014, eut lieu à l’invitation 
du Directeur de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP), Pascal Stru-
pler, un échange d’idées suggéré par 
le Conseil Suisse des Aînés (CSA) sur 
les thèmes de la politique de santé. 
Prirent part à l’entretien, pour l’OFSP, 
outre le Directeur, le responsable de 
l’unité de direction Assurance mala-
die et accident, Oliver Peters ainsi 
que la responsable de la Division Pro-
fessions médicales, Catherine Gasser. 
Le CSA était représenté par le Copré-
sident Michel Pillonel, Marianne de 
Mestral, membre du Comité ainsi que 
Hansrudolf Schönenberg, membre du 
Comité et Président du groupe de tra-
vail «Santé».  

Les thèmes souhaités en priorité par 
le CSA étaient, entre autres, la mise 
en oeuvre du financement des soins 
dans les cantons (soins de transition, 
financement résiduel, hébergement 
hors canton), les conséquences du 
forfait de coûts par cas (DRG) pour les 
homes et Spitex, la situation du per-
sonnel de soins (surmenage),  Elder 

Care ainsi que la fourniture de soins 
et d’accompagnement psychiatriques 
dans la vieillesse. Le Directeur de 
l’OFSP, Pascal Strupler, indiqua que 
tous les thèmes que nous avions cités 
étaient compris dans les principes et 
objectifs formulés dans le programme 
fédéral «Santé 2020». 

«Système en adaptation constante 
(organisation apprenante)»
Selon l’évaluation de l’OFSP, l’intro-
duction des forfaits par cas (DRG) au 
1er janvier 2012 n’a eu que de très 
peu à aucune conséquence négative 
sur les soins médicaux pour les hôpi-
taux et leurs patientes et patients. 
Cependant, la nouvelle méthode de 
facturation est considérée comme un 
«système en adaptation constante», 
c’est-à-dire examinée en permanence 
et adaptée lorsque c’est nécessaire.

Les spécialistes sont cependant una-
nimes avec le CSA sur le fait qu’il y 
a encore, après un séjour hospitalier, 
des problèmes d’interface comme par 
ex. le séjour au domicile avec la pour-

Le Conseil Suisse des Aînés (CSA) auprès de l’Office fédéral 
de la santé publique (oFSP) 
Hansrudolf Schönenberg, Président du GT «Santé» du CSA 

suite du traitement par les proches et 
Spitex, la cure dans une clinique de 
réhabilitation ou dans une station de 
soins de transition. 

Pour l’amélioration de ces interfaces, 
une fois de plus les cantons – compé-
tents pour les soins de santé – sont in-
terpellés et mis au défi.

Lacunes dans la loi 
La mise en oeuvre de la loi fédérale 
sur le financement des soins du 13 
juin 2008, révèle, de l’avis du CSA et 
également selon des études de l’OFSP, 
des lacunes dans la loi, qui exigent 
une réglementation uniforme au ni-
veau suisse. Des problèmes, concrè-
tement des lacunes légales, existent 
également en relation avec les sé-
jours d’institutions de soins en dehors 
de son canton. 

Le CSA signala en outre la différen-
tiation existante entre les coûts des 
prestations de soins et les coûts pour 
des prestations d’accompagnement 
et qu’il n’y a guère de limites fixées 

Après une hospitalisation, la suite des soins à donner dans une clinique de réhabilitation est un problème qui n'a pas encore trouvé de solution. 
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Séance de la fraction ASA au CSA 
Jeudi 8 mai 2014 
10h45 Hôtel Ador, Berne

Séance de la fraction FARES au CSA 
Jeudi 8 mai 10h30 
Hopfenweg 21, Berne
 
Assemblée des délégués CSA 
Jeudi / vendredi 15-16 mai 2014 
Chez nos délégués italophones 
Lugano/Tessin
 
Assemblée des délégués CSA 
Vendredi 12 septembre 2014 
10h45 OFAS Berne 
 
Assemblée des délégués CSA
Vendredi 28 novembre 2014
10h45 OFAS Berne

Agenda

Schweizerischer Seniorenrat
Conseil suisse des aînés
Consiglio svizzero degli anzianiCSA

SSR

– pour l’exprimer à l’emporte-pièce 
– au «transfert des coûts soumis à la 
LAMal» à la charge des patients/pa-
tientes 

Que les calculs de coûts et la parti-
cipation différente aux coûts entre 
cantons, communes et assurés dans 
le domaine de l’hôtellerie, des contri-
butions aux infrastructures ainsi que 
la réglementation peu claire du finan-
cement résiduel par les patientes et 
patients et leurs proches provoque de 
plus en plus de mauvaise humeur. 

Mais également les programmes d’éco-
nomies dans les cantons provoquent 
de toujours plus grands problèmes. Et 
cela non seulement pour les homes de 
soins, Spitex et les soins de transition, 
mais désormais aussi pour la psychia-
trie de la vieillesse, car à la recherche 
de plus bas coûts, il est procédé à un 

«transfert» de patients et patientes 
vers d’autres institutions. 

Certes ces thèmes et problèmes sont 
connus de l’OFSP. Mais également en 
ces domaines la compétence est can-
tonale.
En ce qui concerne le projet déjà évo-
qué «Santé 2020», l’OFSP établit en 
ce moment un bilan intitulé «Objectif 
partiel et Stratégie soins de longue 
durée», dans lequel tous les thèmes 
appropriés, les tâches, les sujets en 
suspens et les projets sont inclus. Le 
bilan devrait pouvoir être bouclé à la 
fin 2014. 

La délégation du CSA se réjouit des 
travaux engagés par l’OFSP et attend 
avec un grand intérêt les premiers 
résultats du bilan et de la «Stratégie 
Soins de longue durée». 

Résultats positifs des placements des 
Fonds de compensation AVS/AI/APG 
2013
Les Fonds de compensation AVS/AI/APG, qui mettent en œuvre une politique  
d'investissement conservatrice et présentent un besoin important en liquidités, 
ont bouclé l'année 2013 par un nouvel exercice positif. Le rendement net sur 
le capital investi, hors liquidités, s'élève à + 2.8 %. Tandis que l'AVS et les APG 
qui détiennent un peu plus d`actions dans leurs portefeuilles, ont réalisé un 
rendement net respectif de 2.5 % et 2.3 %, le rendement net de l'AI, dont les in-
vestissements sont légèrement plus conservateurs, se monte à 1.7 %. Les coûts 
de la gestion de fortune ont évolué de manière stable et représentent quelque 
0.20 % (y compris le droit de timbre).
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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:

•  Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse  
(FARES)

• Association Suisse des Aînés (ASA)

Ensemble, les deux organisations représentent près de 200  000 seniors, 
membres de ces associations.


