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L'acronyme «Domino» signifie «DOMI-
cile Nouvelle Option», nous indiqua 

Isabelle Pralong, Directrice suppléante 
du Centre médico-social régional 

(CMS). Nous avons pu constater lors 
de notre visite que la communauté 

d'habitation pour seniors Domino est 

considérée à juste titre comme nou-

velle option. Domino offre aux per-

sonnes les plus âgées la possibilité de 

demeurer dans leur environnement 

habituel, de maintenir leurs relations 

et contacts de voisinage, de dispo-

ser de la plus large autonomie ou de 

communauté en fonction du besoin 

individuel ainsi que de sécurité. Avec 
quelques faits et chiffres, Isabelle 

Pralong présenta le développement 
depuis l'ouverture du premier Domino 

en 1998. A la fin 2014, il y avait 37 
chambres/studios répartis dans cinq 
appartements à Sierre ainsi qu'un Do-

mino à Miège, Vissoie et Chalais. En 
2015, s'ouvrira un nouveau Domino 

pour 5 personnes. 

domino – une nouvelle option de logement pour les seniors 
Margareta Annen, texte, Michel Studer, photo

Avec le vieillissement grandissant de la société, le nombre de seniors isolés 
augmente. des communautés d'habitation pour seniors sont une alternative 
pour vivre en collectivité le 3ème et le 4ème âge. Le CSA a visité à Sierre un tel 
concept pour seniors, dénommé «domino».

       On doit pourvoir  
d'avance à des souvenirs 
agréables.

         Paul Hörbiger
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Editorial

Travail bénévole sans valeur! 

Le travail bénévole est sans valeur. 

C'est ce qu'a défini l'Office fédé-

ral des assurances sociales (OFAS). 
Lors des négociations sur le nouveau 

contrat de prestations, il fut certes 

pris connaissance que le travail bé-

névole du CSA représentait plus d'un 
millier d'heures. Mais ce travail ne 

compte pas. Selon l'interprétation 

entêtée de l'OFAS, de l'argent doit 
provenir de la part du CSA afin que 
la loi sur les subventions puisse être 

appliquée. Dans cette dernière, il 
n'est certes question que de «pres-

tations acceptables» que le destina-

taire doit fournir, mais il n'est pas 

mentionné d'argent. Dans d'autres 

départements comme le DDPS, le 
DFAE et le DETEC, le travail béné-

vole est bien sûr reconnu comme 

ayant une valeur monétaire. Il en 
va autrement à l'OFAS où on a fixé 
que le travail était sans valeur. C'est 

pourquoi à l'avenir le CSA ne doit pas 
seulement fournir du travail béné-

vole gratuit mais doit encore payer 
pour cela! 

Nous ne nous laisserons pas faire de 

la sorte. Nous exigeons une inter-

prétation uniforme de la loi sur les 

subventions. Si les fonctionnaires 

ne sont pas en mesure de la réali-

ser, nous veillerons par la voie par-

lementaire à ce que le travail bé-

névole soit également reconnu par 

l'administration. L'affront ne pou-

vait à peine être plus grand. Un des 
piliers de notre Etat fédéraliste est 
le travail bénévole. Nous veillerons 

à ce que ce message arrive égale-

ment à l'OFAS.
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Depuis le début et jusqu'à mainte-

nant, 67 dames et 36 messieurs ont 
vécu dans les Dominos. La durée 

du séjour se monte en moyenne à  
31 mois; pour 20 pour cent, c'est plus 
de quatre ans, pour 30 pour cent 3 ans 
et le plus long séjour fut de 15 ans. 

Selon Isabelle Pralong, l'âge moyen 
se monte actuellement à environ  

77 ans. La personne ayant besoin en 
permanence d'encadrement va dans 

une institution correspondante, sinon 

les habitants et habitants peuvent y 
demeurer jusqu'à leur fin de vie.

Nouvelle option 
Comme l'indique Isabelle Pralong, le 
CMS n'est que le locataire d'appar-

tements dans d'anciens et nouveaux 

bâtiments existants dans un endroit 

central de Sierre, respectivement 

d'une localité, de façon à ce que les 

personnes limitées dans leur mobili-

té, aient à proximité en pouvant at-

teindre sans problèmes des possibili-
tés d'achat, une banque, une poste, 

des cabinets médicaux, des restau-

rants. 

 

Les «Dominos» se distinguent par la 

grandeur et le confort. Tous sont ce-

pendant sans barrières, accessibles en 
fauteuil roulant et disposent d'une gé-

néreuse salle commune, d'une cuisine 

et d'un coin repas, Ces locaux utilisés 

en commun sont meublés et équipés 

par le CMS. La grandeur des logements 

de 4 ou 5 pièces varie entre 14/15 
mètres carrés et va jusqu'à varie entre 
14/15 mètres carrés jusqu'à 34 mètres 
carrés. Elles sont aménagées par les 
habitants et habitantes avec leurs 

propres meubles. Les chambres dans 

les appartements les plus simples 

sont équipées d'un lavabo et les plus 

confortables d'une propre salle d'eau 

(douche, WC) et d'une cuisinette. Le  
respect de l'autonomie et de la sphère 
privée est une préoccupation impor-

tante. Dans le même temps, le local 

communautaire ainsi que le coin re-

pas offrent la possibilité de contacts 

sociaux. Les habitants sont cependant 

libres de soigner ces contacts à leur 

convenance, de dîner ailleurs ou, pour 

ceux qui disposent d'une cuisinette, 

de se préparer eux-mêmes un repas.

un modèle bon marché 

Les communautés d'habitation fa-

çonnent leur cohabitation elles-

mêmes. En cas de petits désaccords, 
les habitants et habitantes peuvent 

s'adresser à l'aide-ménagère, pré-

sente quotidiennement durant  

9 heures, et à Madame Isabelle Pra-

long en cas de plus grands conflits. 
Les coûts mensuels pour la location, 

l'électricité et autres charges, l'en-

tretien, l'aide-ménagère, les repas 
se montent au minimum à Fr. 1100.–  
et au maximum à 1950.– (sans Spitex 
et autres prestations de soins).

Pas de ghettos pour la vieillesse 

Parmi les deux Dominos que le CSA vi-
sita, le Domino Gare se trouve direc-

tement vis-à-vis de la gare, à l'étage 

supérieur d'un ancien bâtiment com-

mercial et d'habitation. Il comprend, 

sur une surface totale de 220 m2, une 

généreuse salle commune, une cui-

sine et un coin repas, 5 chambres 

(env. 14 – 15 m2) avec un lavabo ainsi 
que trois toilettes, 3 salles de bain et 
un réduit. Une terrasse tout autour 
de l'appartement complète le logis. 
Le fait que cinq personnes doivent se 

partager trois toilettes et salles de 

bains ne constitue aucun problème in-

diqua une habitante. Elle se plaît ici 
et est très satisfaite. 

Un deuxième Domino, 
également situé de ma-

nière centrale, est au 
premier étage d'un ré-

cent bâtiment commer-

cial et d'habitation. Les 

cinq chambres ou stu-

dios spacieux, d'environ 

34 m2, sont équipés d'une 

une locataire très satisfaite
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Réforme des rentes 2020: Le peuple veut la solution du paquet 
Karl Vögeli, Coprésident CSA  

Le Conseil suisse des aînés (CSA) a 
salué cette oeuvre de réforme – ex-

pressément comme paquet - et refuse 

clairement le détachement de diffé-

rents éléments, comme demandé par 

les partis bourgeois. Le projet sera 

soumis cette année au Conseil des 

Etats et il est à craindre que de trop 
nombreuses corrections isolées, de 

gauche et de droite, ne fassent cou-

ler le paquet. De cette manière, déjà 
deux tentatives de réforme des rentes 

ont échoué. C'est pourquoi le Conseil 

fédéral fut bien inspiré de ne pas 

satisfaire ces revendications et l'en-

quête de Pro Senectute montre qu'il 
a nettement davantage de soutien 

dans le peuple qu'au Parlement, ce 
qui n'est pas un bon certificat pour les 
politiciens. Les débats au Parlement 
indiqueront s'ils sont capables d'ap-

prendre. Car le plus important argu-

ment de ce grand soutien est que, très 
justement, le paquet est équilibré et 

que toutes les couches de la popula-

tion fournissent une contribution. Les 

points essentiels de la réforme:

•  Age de référence 65 ans pour homme 
et femme dans les 1er et 2ème piliers

•  Flexibilisation de l'âge individuel de 
la retraite entre 62 et 70 ans

•  Réduction du taux de conversion mi-
nimal de 6,8 à 6,0 pour cent 

•  Compensation pour le maintien du 
niveau des prestations, augmenta-

tion des bonifications de vieillesse 

salle d'eau et d'une cuisinette. A la 
porte de chaque chambre il y a une 
sonnette, ce qui augmente l'impres-

sion de sphère privée. Les locaux uti-
lisés en commun ont une surface de 

114 m2. Dans ce Domino également, 

les habitants se prononcent positive-

ment sur leur situation de logement. 

Le chat d'une habitante constitue le 

lien choyé. 
Le fait que les habitants, grâce à la 

situation de Domino, soient intégrés 

dans la société (pas de ghetto pour 
la vieillesse) est une plus-value parti-
culière. D'autant plus que ce concept 
n'est pas seulement bon marché pour 

les personnes âgées mais également 

pour la société. 

Pour davantage d'informations 
www.domino/sierre.ch 

et réduction de la déduction de 

coordination et du seuil d'entrée du 

2ème pilier 
•  Augmentation de la TVA jusqu'à 1,5 % 

au maximum pour l'AVS 
•  Réglementation particulière pour 

les femmes avec de bas revenus. 

L'enquête détaillée arrive à des résul-

tats surprenants. Ainsi 88 % des per-
sonnes interrogées indiquent que le 

système actuel de la prévoyance vieil-
lesse fonctionne plus ou moins bien. 

Seulement 8 % est d'avis opposé. (Ega-

lement les 18 - 39 ans sont à 84 % d'ac-

cord avec cette idée). 79 % est d'avis 
qu'une réforme ne doit pas conduire 

à des réductions de rentes. Mais cela 

ne signifie pas qu'aucune modification 
ne soit souhaitée. L'âge de la retraite 

à 65 ans pour les femmes est salué à 
raison de 62 % et l'augmentation de 
la taxe à la valeur ajoutée tout de 

même encore à 53 %. Il est remar-
quable qu'également dans le camp du 

PS, on trouve 65 % d'approbation pour 
l'augmentation de l'âge de la retraite 

pour les femmes. Non susceptible de 

recueillir une majorité sont l'introduc-

tion d'un frein aux dépenses ainsi que 

l'augmentation forfaitaire de 10 % des 
rentes AVS. A ce sujet on doit consta-

ter des différences: 37 % des Suisses 
alémaniques disent oui, alors que 60 % 
en Suisse romande et même 80 % en 
Suisse italienne saluent l'augmenta-

tion. 

Cette photographie momentanée est 

à considérer de manière prudente. Il 
y a néanmoins quelques indicateurs. Il 
n'y a pas de grandes différences entre 
les sexes, au contraire de la segmen-

tation par âge. Plus les personnes 
interrogées sont âgées, plus elles 

soutiennent le paquet de réformes. 

Cependant il y a également parmi les 
18 – 39 ans une approbation nette à 
60 %. Dans les régions, le Tessin four-
nit le moins d'approbation (50%) et 
également les régions de campagne 

ont plutôt des réserves avec seule-

ment 57 % d'avis favorables. 

Conclusion de cette enquête: le Par-
lement serait bien inspiré d'écouter 

d'abord le corps électoral et seule-

ment ensuite les partis! (Les par-
lementaires ont juré également de 

travailler pour le bien du peuple et 

non pour celui des partis). La réforme 
des rentes 2020 n'est pas sans avenir, 

comme veulent nous faire croire les 

médias pas très experts dans le do-

maine des questions de vieillesse et 

les propos non réfléchis de secréta-

riats des partis. La réforme des rentes 

ne concerne pas seulement 25 % de la 
population qui bénéficie actuellement 
de rentes. Cette – notre – généra-

tion, est déjà pourvue. Le CSA s'en-

gage pour les générations de retraités 

à venir. C'est pourquoi il continue à 

soutenir le paquet qui est maintenant 

présenté. 

Leçon pour les politiciens: 62 pour cent des électeurs et électrices suisses soutiennent le projet de la réforme des 
rentes 2020 du Conseiller fédéral Alain Berset. L'argument décisif est l'équilibre de l'ensemble du paquet. Cela est 
le résultat surprenant d'une enquête représentative de Pro Senectute auprès de 2500 personnes ayant le droit de 
vote. 28 % refusent le paquet. 

Le petit chat est devenu  
le grand chouchou de ces dames.
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Premières expériences avec la mise en oeuvre des forfaits 
par cas liés aux prestations 
Margareta Annen-Ruf, Rédaction du CSA

Madame Schlägel indiqua que l'art. 

49, al. 2, de la Loi fédérale sur l'as-
surance-maladie (LAMal) constitue la 
base légale pour ce système tarifaire. 
La société SwissDRG SA avec siège à 
Berne et créée le 18 janvier 2008, est 
compétente pour l'élaboration, le dé-

veloppement ainsi que l'adaptation et 

l'entretien du système suisse des for-
faits par cas (DRG). Les organisations 
actionnaires sont la Conférence suisse 

des directrices et directeurs canto-

naux de la santé (CDS), H+, Les hôpi-
taux de Suisse, santésuisse les assu-

reurs maladie en Suisse, la Fédération 
des médecins suisses (FMH) ainsi que 
le service central des tarifs médicaux 

(ZMT/SCTM). Le système est utilisé 
pour les traitements somatiques aigus 

stationnaires. Cependant ne tombent 

pas dans son domaine d'application les 

divisions et hôpitaux qui se sont spé-

cialisés dans la réhabilitation, la psy-

chiatrie, le traitement d'addictions ou 

les traitements palliatifs ainsi que les 

EMS et les divisions de soins. L'intro-

duction du tarif au niveau suisse de 

SwissDRG eut lieu le 1er janvier 2012.

L'oratrice qualifia les DRGs de système 
de classification médicale et écono-

mique des patients, dont l'attribution 

a lieu dans des groupes définis clini-
quement avec des coûts de traitement 

autant que possible semblables. Le 

calcul se base sur les données effec-

tives; cela signifie que SwissDRG est 
un système déterminé uniquement 
par des données.

Les forfaits de SwissDRG, comme on 
a pu l'apprendre, sont le résultat d'un 

calcul de rentabilité mixte avec dif-

férentes données. Pour les données 
de prestations par cas sont notam-

ment prises en compte les données 

administratives, comme l'âge, l'âge 

en jours pour les nouveaux-nés, la 

date d'entrée et de sortie de l'hôpital 

ainsi que le genre d'admission et de 

sortie de l'hôpital. Les données mé-

dicales comprennent, entre autres, 

le diagnostic principal et les diagnos-

tics secondaires, le traitement et les 

traitements secondaires, le nombre 

d'heures avec respiration artificielle, 
les traitements intensifs ainsi que 

pour les nouveaux-nés, des données 

supplémentaires comme le poids à la 

naissance. 

Les bases pour les forfaits par cas 

constituent les coûts totaux de l'hôpi-

tal, respectivement tous les coûts des 

prestations hospitalières stationnaires 
comme par ex. les coûts de toutes les 

sections de frais, les coûts de person-

nel, les coûts de matériel et les coûts 

généraux («overhead») communs. Ne 
sont pas compris dans les montants, 

les coûts pour le domaine ambula-

toire, la formation universitaire et la 

recherche, les coûts non liés au trai-

tement, ni les coûts à la charge du 

patient. 

Système apprenant 
En outre, Madame Schlägel présenta, 
sur la base du catalogue des forfaits 

par cas, la manière dont la structure 
tarifaire est calculée. Le montant de 

la facture résulte d'une pondération 

des coûts multipliée par le prix de 

base, respectivement par le taux de 

base. Chaque pondération de coûts 

reflète le degré de difficulté d'un 
cas médical, indiqua Schlägel. Il est 

distingué entre les bornes de séjour 

courtes, normales et longues, qui 

peuvent avoir pour conséquence des 

déductions ou des suppléments. 

 

Le système DRG est un système trans-
parent d'indemnisation forfaitaire en 

fonction de la prestation, offrant des 

SwissdRG (Swiss diagnosis Related Group) est le nouveau système tarifaire qui règle, de 
manière uniforme dans toute la Suisse, la rémunération des prestations hospitalières 
stationnaires avec des forfaits par cas. Ce qu'est le dRG ainsi que les premières expé-
riences faites avec sa mise en oeuvre furent présentés par Madame Franziska Schlä-
gel, département médical, de SwissdRG SA lors de l'Assemblée des délégués du Conseil 
suisse des aînés (CSA) du 13 février 2015. 

possibilités de comparaison entre les 

hôpitaux, selon Schlägel. Mais c'est 

également et avant tout un système 
apprenant (= évolutif), qui est déve-

loppé en permanence et recalculé 

annuellement. Parmi les développe-

ments complémentaires, l'oratrice 

cita l'assurance qualité, davantage 

de transferts dans le secteur ambula-

toire, des économies de coûts par des 

fusions de cliniques et par la création 

de communautés d'achats ainsi qu'une 

extension des institutions de méde-

cine sociale. Font entre autres partie 
des futurs défis: la demande et l'offre 
de prestations de santé, les attentes 

des patients, la pyramide des âges, 
le développement de la médecine de 

haute technologie ainsi que des ques-

tions éthiques. Pour la protection des 
données, Schlägel souligna que les 

données ne sont identifiées que par 
un numéro de cas et non pas avec des 

noms. La crainte que pour le codage, 

le personnel nécessaire soit retiré 

du personnel soignant, pour des rai-

sons d'économie, fut plutôt réfutée 

par l'oratrice. Elle voit le potentiel 
d'économies dans d'autres domaines 

comme dans un examen des processus 

des traitements ou, comme déjà évo-

quées, dans des fusions de cliniques et 

la création de communautés d'achats. 

A la critique que les patients, partie 
directement concernée, ne soient pas 

représentés dans les organisations 

actionnaires de SwissDRG SA, l'ora-

trice répliqua que les patients, avec 

l'évaluation de la qualité d'un hôpital, 

pouvaient décider de son maintien et 

fournir ainsi une contribution impor-

tante. 

Franziska Schlegel
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RAPPORTS ANNuELS 2014 

Au cours de l'année sous revue, outre 
nos efforts pour les activités de rou-

tine, divers thèmes et tâches étaient 
au centre de nos travaux.

  

Nouveaux délégués
A la fin 2013, 10 délégués ou délégués 
suppléants ont quitté le Conseil du fait 

de la limitation de la durée des man-

dats. Cependant nous pouvons encore 

compter sur ces personnes pour des 

renseignements, lorsque nous devons 

savoir quelque chose de précis. Pour 
le renouvellement des délégués, tous 

les critères ne purent pas être rem-

plis (parité homme/femme, régions, 
langues). Lors d'une journée d'infor-
mation, les nouveaux membres furent 

renseignés sur les fonctions, l'organi-

sation et la structure de l'association. 

Malgré tout, l'initiation dure une an-

née en moyenne. 

Nouvelle réglementation secréta-
riat/Assemblée des délégués 
Le décès de la dynamique secrétaire, 
Lotti Wanner, le 18 janvier 2014 fut 

un choc pour le CSA et 
nécessita de nombreuses 

adaptations. Avec Mon-

sieur Schenk, Directeur 
de Pro Senectute du can-

ton de Berne, nous pûmes 
trouver, en la personne de 

Madame Priska Jost qui 
travaille à mi-temps pour 

Pro Senectute, une solu-

tion avantageuse pour la 

tenue du secrétariat CSA.

Conformément au contrat de presta-

tions valable, selon lequel le CSA doit 
organiser une fois en quatre ans une 

Assemblée des délégués en Suisse ita-

lienne, l'AD 2014 eut lieu les 15/16 
mai à Lugano (voir le rapport dans 
les CSA News, édition juin 2014). La 
Suisse romande est prise en compte, 

avec le Congrès d'automne qui a lieu 

à chaque fois dans la ville bilingue de 

Bienne. 

Réforme des rentes 2020 
Ponctuellement dans le délai de la 
consultation, le CSA put remettre sa 
contribution relative au paquet global 

de la réforme des rentes 

2020. L'étude de la totali-

té du paquet global par le 

GT «Sécurité sociale» né-

cessita de grands efforts. 

Il remit son avis basé sur 

le point de vue des se-

niors. Le CSA attend que 
la réforme soit soumise au 

Parlement sous la forme 
d'un paquet global et es-

père que les parlemen-

taires rechercheront le consensus. 

Conduite automobile à partir de 70 ans 
Le CSA s'est opposé, avec l'associa-

tion Médecins de famille Suisse ainsi 

qu'avec l'ASA et la FARES, à la propo-

sition reprise dans le cadre du pro-

gramme Via Sicura, que les automobi-

listes à partir de 70 ans doivent subir 

régulièrement un contrôle médical 
par un médecin spécialisé. La Conseil-

lère fédérale Doris Leuthard a assuré, 
en présence du Vice-directeur Jeger 

(OFROU), aux Coprésidents du CSA 
que la compétence res-

tera auprès du médecin 
de famille (voir la contri-
bution sur ce thème dans 
le CSA News, édition dé-

cembre 2014). 

Jean-Maurice Fournier a 
été proposé pour rempla-

cer l'actuel représentant 

du CSA Markus Benz, qui 
dut se retirer pour des 

raisons de santé, à la Commission fé-

dérale du logement. 

Pour la représentation du CSA dans 
les deux autres commissions extra-

parlementaires (AVS/AI et LPP), deux 
candidats ont été annoncés. La nomi-

nation interviendra à fin 2015 par le 
Conseil fédéral. Le Directeur de l'OFAS 
s'est déclaré oralement disposé à ce 

 

Rapport annuel CSA
Karl Vögeli, Michel Pillonel,  
Coprésidence

que le CSA puisse maintenir ces deux 
sièges. 

Congrès d'automne CSA 2015 

Le Congrès d'automne CSA du 15 no-

vembre 2015 sera consacré à la ré-

forme des rentes 2020. Outre le 

directeur de l'OFAS et 
différents Conseillers na-

tionaux nous ayant assu-

ré de leur participation, 

le Directeur de l'Office 
fédéral de la commu-

nication présentera la 

nouvelle stratégie TIC  
2015 - 18. 

Une délégation de l'or-
ganisation des retraités 

hongrois est également 

invitée au Congrès, afin de rendre la 
pareille pour l'invitation en 2013 à 
la conférence à Héviz. Bien que cela 
corresponde à la civilité internatio-

nale, à laquelle les pays de l'Europe 
de l'Est sont très sensibles, le DFAE 
a refusé de fournir une contribution 

financière. Le CSA, qui peut compter 
sur l'aide de l'OFAS – un grand merci –  
honorera néanmoins une lourde fac-

ture. 

Grâce à ses efforts pour mieux se faire 
connaître, il a été possible au CSA de 
soigner ses contacts avec les offices 
fédéraux. 

Nouveau contrat de prestations
Le nouveau contrat de prestations 

2015 -2018 du CSA avec l'OFAS se pré-

senta de manière extrêmement dure. 
Après sept rondes d'entretiens, le CSA 
dut finalement signer le 19 décembre 
un nouveau contrat de prestations, qui 

lui prescrit non seulement de fournir 

un travail bénévole, mais encore de 

devoir payer pour cela! Selon un taux 
théorique fixé par l'Office fédéral de 
la statistique (OFS) à Fr. 68.–, le CSA 
a fourni du travail bénévole pour plus 

de Fr. 300'000.– (voir l'éditorial et l'ar-
ticle sur ce thème).
En outre le CSA réaffirme son objectif, 
non seulement de parler des seniors 

mais avec les seniors! 

Le rapport complet peut être consul-
té sur www.ssr-csa.ch . 



L'argumentaire «Traitement inégal de 
la vieillesse» fut approuvé par le Comi-

té lors de sa séance du 22 août 2014. Il 

fut décidé que cet argumentaire serait 

disponible sur Intranet comme trame, 

base de discussion et suggestion pour 

d'autres groupes de travail. 

Pour ses futurs travaux, 2 objectifs 
furent définis par le Groupe de travail.
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Organisationnel 
Lors de quatre réunions en 2014, le 

Groupe de travail «Santé» traita les 
thèmes nationaux de santé actuels. Il 
se constitua lors de la première réu-

nion et fixa la répartition des tâches. 
Présidence: Hans Rudolf Schönen-

berg, Vice-présidence Josef Senn, 

Compte-rendu: Elsbeth Wandeler, 
autres attributions de tâches aux 

membres selon la liste des tâches 2014. 

La base pour les travaux et projets 

2014 du GT est constituée par «l'Agen-

da 2014 de la politique de santé». La 

prise en compte d'autres thèmes a lieu 
en fonction de l'actualité politique et 

des propositions des membres. 

Parmi les rapports établis à l'atten-
tion du Comité et/ou des médias et 
autorités fédérales peuvent être, 
entre autres, cités: 
•  3.02.2014: Compte-rendu de l'en-

tretien OFSP / CSA du 20.01.2014
•  21.02.2014: Prise de position lors de 

 GROUPE DE TRAVAIL 

Vieillesse et société
Béatrice Spang, Présidente

Personnel
Le Groupe de travail (GT) «Sécurité 
sociale» commença dans une compo-

sition modifiée. En remplacement de 
Gérard Heimberg, Josef Bühler a re-

pris la direction du groupe de travail. 

Les autres membres sont: Hans Ruedi 
Schuppisser (Vice-président), Julius 
Eggspühler, Giannino Franscini, Marco 
Medici, Jean-Claude Rennwald (rem-

placé par Susan Sisto dès le milieu de 
l'année) et Peter Wirz. Le GT tint en 
2014 cinq séances et traita les thèmes 
principaux suivants: 

• Projet en consultation «Réforme 
de la prévoyance vieillesse 2020»
Le volumineux projet de réforme 

dut être traité par le groupe de tra-

vail avec une pression considérable, 

afin que la réponse à la consulta-

tion, après avoir été approuvée par 
le Comité et l'AD, puisse être remise 
dans les délais. Vers la fin de l'an-

née le message adressé 

au Parlement est arrivé. 
Le groupe de travail l'a 

étudié à fond et dans le 

but d'information du Co-

mité et de l'AD, a établi 
la liste des modifications 
par rapport au projet sou-

mis en consultation. Alors 
que le CSA s'engage pour 
la solution globale du pa-

quet de la réforme, il fut 

discuté lors des préalables aux débats 

au Parlement, de défaire le paquet 
global ou même de renvoi au Conseil 

fédéral. Cela incita le GT à s'engager 
à nouveau, dans un communiqué de 

presse, pour une solution globale. 

• Projet en consultation «Loyers 
maximaux à prendre en compte pour 
les prestations complémentaires» 
Pour les prestations complémentaires, 
le loyer pris en compte n'a pas été re-

levé depuis des années. Dans sa prise 

de position lors de la consultation, le 

GT a salué l'adaptation du loyer et s'est 
engagé pour le traitement équivalent 

des pensionnaires. Le Comité et l'AD 
ont approuvé la proposition du GT.

• Message sur l'initiative populaire 
«Pour un revenu de base incondi-
tionnel»
Le GT a discuté le message et est arrivé 
à une décision négative. Il estime que 

les risques d'une telle expérience de 

politique économique et sociétale sont 

trop élevés et considère comme incal-
culables les conséquences possibles. 

• Message sur l'initiative populaire 
«AVSplus: pour une AVS forte» 
L'initiative fut discutée en détail au 

sein du GT. Continuer à étendre l'AVS 
serait nécessaire, si elle doit, confor-

mément au mandat constitutionnel, 

«couvrir les besoins vitaux d'une ma-

nière appropriée». Cet objectif n'est 
pas atteint et le taux de remplace-

ment varie continuellement. D'autre 

part, l'AVS a besoin déjà maintenant 
– dans le cadre de la prévoyance vieil-
lesse 2020 – d'un financement supplé-

mentaire. Les moyens de la Confé-

dération visés par les initiants sont 

déjà aujourd'hui attribués à l'AVS. En 
revanche, une acceptation d'un im-

pôt fédéral sur les successions par le 

peuple devrait amener pour AVSplus 
environ 2 milliards de 

francs. Les exigences de 

AVSplus et de la réforme 
vieillesse 2020 entrent en 

conflit et une acceptation 
d'un impôt sur les succes-

sions est actuellement 

incertaine. Les opinions 

au sein du GT sont diver-
gentes et la décision fut 

reportée.

Le message portant sur 

la révision de la loi sur les prestations 

complémentaires, annoncé pour no-

vembre 2014, se fait attendre. 

 GROUPE DE TRAVAIL

Sécurité sociale
Josef Bühler, Président

Pour l'objectif pour-
suivi «Promotion de 
la participation insti-

tutionnalisée des se-

niors pour les thèmes 
importants pour eux 

au niveau cantonal» 

nous avons établi 

un aperçu des can-

tons ayant déjà un 
«Conseil des aînés». 

La notion «Conseil 

des aînés» fut définie par nos soins et 
nous avons relevé en particulier les 

tâches lui incombant. Un entretien 
fut convenu avec Carlo Conti, ancien 

Conseiller d'Etat et ancien Président de 
la Conférence suisse des directrices et 

directeurs cantonaux de la santé. Nous 

avons rassemblé les questions que nous 

voulons poser à Monsieur Conti. Nous 

la lui remettrons avant la réunion.

Pour l'objectif poursuivi «Faire 
connaître le CSA» une présentation 
Powerpoint fut établie. La date de la 
première présentation, que nous com-

prenons comme «Présentation test» 
fut fixée. 

 GROUPE DE TRAVAIL 

Santé 
Hans Rudolf Schönenberg, Président
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la consultation relative à la loi sur 

les prestations complémentaires à 

l'assurance vieillesse et survivants 

et à l'assurance invalidité (LPC) de 
février 2014 

•  01.03.2014: Prise de position sur le 
contre-projet direct à l'initiative 

«Oui à la médecine de famille» des 

médecins de famille 

•  12.06.2014: Contribution TA-SWISS – 
Voulons-nous dans le futur être soi-

gné par des robots? 

•  27.06.2014: Document de travail 
Pour / contre la caisse maladie pu-

blique 

•  23.07.2014: Consultation – Modifica-

tion de l'ordonnance sur la compen-

sation des risques dans l'assurance 

maladie 

•  02.08.2014: Audition info «Stratégie 
nationale en matière de soins pal-
liatifs» 

•  02.09.2014: Consultation - Loi fédé-

rale sur le centre pour la qualité des 

soins dans l'assurance obligatoire 

des soins 

•  03.09.2014: Objectifs de prestations 
2015 - 2018 pour les GT 

•   14.11.2014: Réponse à l'enquête en 
ligne «Santé 2020» 

•   23.12.2014: Rapport fi-

nal sur le «Concept pour 

l'évaluation du nouveau 

régime de financement 
des soins»

Parmi d'autres thèmes trai-
tés furent entre autres: 
•  Les soins, le financement 

des soins, les soins de 

transition, le finance-

ment en dehors du can-

ton de domicile 

•  Vérité des coûts des soins aux per-
sonnes âgées 

•  Chiffres clés des établissements mé-

dico-sociaux (première étude OFSP) 
•  Meilleure pratique («Best prac-

tice»), soins palliatifs, stratégie 
face à la démence 

•  Mise en oeuvre des DRG (coûts par 
cas) dans les hôpitaux ainsi que les 
conséquences pour les établisse-

ments médico-sociaux et Spitex

•  Remboursement des primes d'assu-

rance maladie payées en trop dans 
les cantons 

•  Coûts des transports en cas d'ac-

cident et de maladie – vérifier la 

Notre Groupe de Travail s'est consti-
tué en mai; il a tenu, au cours de l'an-

née écoulée, 3 séances à Berne.
Pour nos premières séances, chaque 
membre du groupe s'est présenté et 

a exposé ses expériences de vie et 

de profession pour établir de bonnes 

possibilités de relations et favoriser 

notre activité de travail d'équipe. 

 GROUPE DE TRAVAIL 

Mobilité et habitat
J.-Maurice Fournier, Président

charge financière pour les patientes 
et patients 

•  Participation à un séminaire et à des 
auditions non formelles sur la stra-

tégie nationale pour la démence

•  Work and Care, Modèle Caritas – Pris 
connaissance 

•  Stratégie nationale pour les mala-

dies non transmissibles.

Préparation et établissement de pro-

positions des dossiers à traiter. Les 

participations de membres individuels 

du GT «Santé» à des manifestations 
de groupes de travail parlementaires, 

d'associations nationales ou à des 

conférences ont lieu selon le besoin 

et l'urgence.

Même si en 2014, quelques thèmes 
importants de la politique de santé 

comme l'initiative «Oui à la méde-

cine de famille», la caisse maladie 

publique, la compensation des risques 

ou la loi de surveillance des assureurs 

maladie furent bouclés par des vo-

tations populaires ou des décisions 

parlementaires, quelques thèmes 
connus, mais également de nouveaux 

sujets, vont nous occuper en 2015.

Mise en oeuvre de la La-

Mal, soins, financement 
des soins et nouveaux mo-

dèles d'une assurance pour 
les soins continueront à 

constituer les points clés 

des travaux du Groupe de 
travail «Santé».

Je remercie cordialement 

mes collègues du Groupe 
de travail pour leur grand 

engagement et l'agréable collabora-

tion. 

Au cours de la deuxième séance nous 
avons désigné Reinhard comme Chef 
de groupe remplaçant et Paul, le seul 
plurilingue, comme secrétaire; il ac-

cepte la responsabilité de tenir, avec 

le président, nos procès-verbaux et 
traductions.

Prestations 2015 -2018
Comme souhaité, nous nous sommes 

attachés à mieux préciser et à com-

pléter la formulation des éléments de 

prestations retenus: nous nous sommes 

occupés d'abord de l'objectivité et de 

la clarté des libellés et avons ajouté, 

après discussion, quelques intentions 
de démarches présentant, pour les se-

niors et le CSA/SSR, un caractère d'ac-

tualité, de visibilité et d'urgence. Le 

fichier séparé ad hoc a été transmis.

Mobilité
Nous nous occupons d'abord du 

contrôle du permis de conduire après 
70 ans dont les démarches sont en 

cours et pour lequel la présidence du 

CSA nous remet une documentation 
circonstanciée intéressante. Après 
étude du dossier et de larges discus-

sions, nous décidons de qualifier cette 
mesure d'excessive et de discrimina-

toire à l'égard des aînés. Nous avons 

élaboré un projet de demande de sup-

pression de ce contrôle à soumettre à 

l'AD du CSA du 28 novembre 2014 pour 
décision. L'exposé et l'échange ouvert 

de M. Werner Jeger, Vice-directeur 

de l'OFROU, nous a incités à revoir la 
question dès la prochaine séance en 
2015.

Nous suivons aussi le développement 

de l'assurance RC autos pour seniors 
et les informations et prises de posi-

tion du TCS à ce sujet. Chacun fera 
l'effort de trouver plus d'informations 

et de documents utiles pour nos pro-

chaines rencontres.

Formes d`habitat
Chaque membre dispose d'une docu-

mentation de référence: la publica-
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Organisation
Le Groupe de travail «Migration et 
vieillesse» s'est réuni à quatre re-

prises. Pour succéder à Ruedi Garo, 
l'ASA a délégué Hannes Baschung dans 
le Groupe de travail. Il fut nommé 
Vice-président du groupe. La collabo-

ration et l'engagement dans le groupe 

furent très bons.

Contenu
Les travaux se concentrèrent princi-
palement sur trois thèmes centraux:
1. L'établissement d'un guide pour 

l'engagement des migrantes pendu-

laires. Des entretiens avec des spé-

cialistes traitant professionnellement 

de la migration pendulaire amenèrent 
au résultat intéressant, qu'il est judi-

cieux de se concentrer sur les éclair-

cissements préalables à un soutien 

dans l'accompagnement ambulatoire. 

Se posent les questions suivantes: 

Y a-t-il un besoin pour ce type de 

fournir une contribution du CSA à ce 
défi, le Groupe de travail recherche 
la collaboration avec des acteurs im-

portants en ce domaine. Des membres 

du CSA ont participé à l'atelier de 
stakeholders (parties prenantes qui 
joueront à l'avenir un rôle important 

dans l'assistance) de TA-SWISS «Future 
ageing: avenir de la téléassistance 

aux personnes âgées» ainsi qu'au sé-

minaire de «l'Académie européenne 
en ligne des seniors» du Centre inter-

national de formation européenne. En 
se basant sur ces connaissances, le 

Groupe de travail a réalisé le 8 mai un 
atelier, coordonné par Alex Vincenz, 
pour faire le point de la situation. 

Furent discutés: les objectifs, les 
tâches, les champs d'activité et l'orga-

nisation. Ensuite chaque membre du 
groupe a travaillé individuellement et 

fixé par écrit ses attentes relatives à 
la collaboration, au choix des thèmes 
et à la répartition du travail. L'évalua-

tion a eu lieu en août.

Le Groupe de travail a reconnu que 
l'engagement coordonné de tous les 

acteurs est nécessaire afin que les exi-
gences importantes des personnes les 

plus âgées, comme pouvoir vivre de 

manière plus indépendante, mieux et 
plus longtemps à la maison, puissent 

être satisfaites. Cela implique que 

les seniors, avec des mesures ciblées, 

soient intégrés dans le 

processus pour – dans la 

mesure du réalisable - 

apprendre durant toute 

la vie (e-inclusion). Cela 
nécessite que l'accès à 
Internet et à autant de 

plateformes que pos-

sible soit amélioré (sup-

pression des barrières) 
et que des produits ainsi 

que des solutions soient 

disponibles pour faciliter l'autonomie 

des personnes les plus âgées dans un 

environnement personnel, pour aug-

menter la sécurité et pour combattre 

l'isolement («ambient»). 

C'est pourquoi, en 2014, le Groupe 
de travail a eu des entretiens avec 

des acteurs importants. Ainsi avec 
l'OFCOM (Office fédéral de la com-

munication) sur son programme TIC 
«e-Inclusion – Plan national d'action 

Deux nouveaux membres 

font partie du Groupe de 
travail: Madame Rose-Ma-

rie Lüthi-Kreibich, FARES 
et Monsieur Alex Vincenz, 
ASA. Messieurs Lindo 
Deambrosi, FARES et Willy 
Glur, ASA n'en font partie 
que depuis une année. 

Malheureusement, le Président du 
Groupe de travail, Edwin Schnell-
mann, ne fut pas disponible pour la 

plus grande partie de 2014 du fait 

d'une longue maladie.

Au cours des 10 prochaines années, 
l'âge moyen de la société va rapide-

ment augmenter, ce qui amène de 
nouveaux défis dans le domaine de 
la santé. C'est pourquoi l'engagement 

des TIC va gagner en importance. Pour 

Suisse 2012 – 2015»; avec TA-SWiSS 

(Centre d'évaluation des choix tech-

nologiques) avec pour objectif, de 
conseiller la politique sur les possibili-

tés de choix dans l'approche TIC ainsi 
qu'avec le SEFRi (Secrétariat d'Etat à 
la formation, à la recherche et à l'in-

novation) sur son «Programme de pro-

motion Ambient Assisted Living (AAL)» 
pour le développement de produits et 

prestations pour augmenter l'autono-

mie des personnes les plus âgées. Ces 

trois programmes font partie de pro-

jets de l'UE. 

Pour faire connaître à un large public 
les possibilités TIC au profit des se-

niors, le CSA fera lors de son Congrès 
d'automne du 15 septembre 2015 à 

Bienne, des TIC un des thèmes cen-

traux. Chacun des trois offices fédé-

raux mentionnés s'est déclaré prêt à 

faire un exposé. 

Pour des raisons de santé, Willy Glur 
a du se retirer à fin 2014 du GT. Willy, 
tu vas nous manquer et nous te remer-

cions pour la collaboration!

tion Procap "Conception d'habitations 
adaptées aux personnes âgées" avec 
fiche explicative des termes spéci-
fiques, des adresses de sites, de publi-
cations de Age Stiftung, de "Architec-

ture et Gérontologie"; ces documents 
sont destinés à orienter nos discus-

sions et nous serviront de références 

éventuelles.

Un projet de recommandations fon-

damentales pour un habitat adapté 

est en cours d'élaboration; il sera mis 

au point en travail d'équipe. Il pour-

rait être soumis prochainement au 

CSA, sous forme de fiche en 2 lan-

gues, après une nouvelle discussion 
en Groupe de Travail, pour adoption 
définitive.

Le développement, dans toutes les 

régions du pays, d'un habitat adéquat 
pour personnes âgées et la promotion 

de toutes les solutions de mobilité 

doivent faire l'objet de plus de coor-

dination et de collaboration entre les 

organismes publics et nos groupes de 

travail de seniors.

 GROUPE DE TRAVAIL 

Technologie de l'infor-
mation et de la com-
munication 
Alex Vinzenz, Président

GROUPE DE TRAVAIL 

Migration et vieillesse 
Marianne de Mestral, Présidente
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Le processus de production du CSA-
News n'a pas changé en 2014 par 

rapport aux années précédentes. 

En 2014, la Commission de rédac-

tion s'est réunie par deux fois avant 

chaque édition: la séance de planifi-

cation et ensuite la séance de produc-

tion. Entre-deux, la production en soi: 
recherches, interviews, reportages, 

etc. Le problème avec la traduction 
en langue italienne s'est à peine réso-

lu durant l'année, car la rédactrice de 

langue italienne n'était pas disponible 

pendant une longue période pour 

soins des migrantes pen-

dulaires ou les offres 

existantes sont-elles suf-

fisantes dans l'environne-

ment personnel et dans la 

commune? Qui est com-

pétent pour cela? Quels 

rôles ont les proches et 

les spécialistes des soins? 

La diffusion de l'aide-mé-

moire doit intervenir en 

premier lieu auprès des délégués du 
CSA, aux membres et organisations 
de membres de l'ASA et de la FARES. 
Le projet de l'aide-mémoire est en 

consultation au sein du GT «Santé» 
et des services spécialisés. Lorsque 

ce sera terminé, le GT contactera la 
Commission fédérale pour les ques-

tions de migration (CFM). 

2. Présentation du Groupe de travail 
lors de l'Assemblée des délégués CSA 
du 12 septembre 2014. Furent pré-

sentés: le mandat, les membres et 

l'activité du GT «Migration et vieil-
lesse», complété avec des données 

statistiques ainsi que des indications 

provenant des travaux. De plus il fut 

rendu attentif à la difficulté d'entrer 
en contact direct avec des migrantes 

et migrants âgés concernés ainsi que 

renseigné sur les activités prévues 

du groupe de travail. La présentation 

souleva un grand intérêt parmi les dé-

légués. 

3. Participation des concernés: La 
préoccupation centrale du CSA est 
de traiter et de parler non pas des 
concernés mais avec eux. Dans sa 

composition actuelle, le groupe de 

travail CSA «Migration et vieillesse» ne 
peut pas appliquer ce principe. C'est 

pourquoi le GT propose au Comité 
du CSA qu'il soit complété, jusqu'à la 
fin de la durée du mandat, par deux 
membres âgés issus de la migration et 

ayant l'expérience de la participation 
dans les organisations de migrants, 

mais qui ne font pas partie du Conseil 

des aînés. La proposition devrait être 

traitée lors de la première séance du 
Comité du CSA en 2015. 

Réseautage 

Deux membres du Groupe de travail 
continuèrent à être actifs dans le 
Forum national «Age et migration». 

Les thèmes importants 
étaient l'établissement 

d'objectifs pour le Forum, 
dans le cadre d'un atelier, 

ainsi que la discussion 

de la stratégie partielle 

«Santé, vieillesse et mi-

gration». La Croix-Rouge 
Suisse (CRS) a reçu un 
mandat de l'Office fédé-

ral de la santé publique 

(OFSP), dans le cadre du programme 
national Migration et Santé (2014-
2017) avec la participation du Forum 
National «Age et migration». 
Des membres du Groupe de travail 
ont participé aux manifestations sui-

vantes: 

•  Rencontre de réseautage Pro Senec-

tute, Zürich; 
•  En cas de soins dans la vieillesse: 

Famille migratoire et services hos-
pitaliers externes, Olten; 

•  Tendances de soins dans les ménages 
privés, Thoune; 

•  Vieux jours en Suisse des migrantes 
et migrants âgés, Zurich; 

•  «Protéger ou détourner le regard», 
Journée annuelle de la CFM, Berne. 

Perspective 
Le Groupe de travail continuera à 
s'efforcer d'inclure les migrantes et 

migrants âgés concernés dans les tra-

vaux. De plus, la question «comment 

atteindre les groupes cibles» sera thé-

matisée.

cause d'accident et de maladie. Son 

fils a assuré par intérim les traduc-

tions. Merci pour l'engagement. 

Trois numéros ont paru en 2014. Le 
budget ne permet malheureuse-

ment pas davantage de dépenses. 

Ce rythme sera maintenu également 
en 2015. Les visites sur Internet ont 

continué à gagner en importance. In-

ternet et Intranet sont devenus des 

sources d'informations standard pour 

les membres du CSA et autres inté-

ressés. Le webmaster continue à être 

mandaté par Pro Senectute; respon-

sables pour la mise en ligne des conte-

nus sont, d'une part, les présidents de 

groupes de travail (Intranet) et Rue-

di Garo pour l'ensemble de l'offre, 
d'autre part (merci). 

Le CSA informa les médias à huit re-

prises sur sa position dans le domaine 

de la politique actuelle pour la vieil-

lesse. Elles furent publiées sur le site 
web à l'attention d'un large public. 

Du fait de l'importance centrale du 

projet, la réponse de 15 pages à la 

consultation sur la réforme de la pré-

voyance vieillesse 2020 fut publiée in 
extenso. De même, les trois numéros 

du CSA-News y figurent en entier. La 
page d'entrée comprend de manière 
conséquente trois langues; elle est 

accessible en texte intégral pour les 

moteurs de recherches. 

En 2015, se posent des questions im-

portantes de personnel: la rédactrice 

de langue allemande et le rédacteur 

de langue française se sont tous deux 

déclarés prêts à continuer à assurer 

en 2015 la rédaction sur une base de 

mandat. Dans le courant de l'année, 

une nouvelle solution doit être re-

cherchée, car également le Président 
de la Commission de rédaction devra 

être remplacé à la fin de l'année.

Nr. 1 8 janvier

Nr. 2 7 mai

Nr. 3 29 septembre

Le nombre d'exemplaires imprimés 

s'est stabilisé par rapport à l'année 

précédente. Il est produit quelque 

1500 exemplaires en langue alle-

mande, 350 en langue française et 
100 en langue italienne.

 

Commission de  
rédaction
Karl Vögeli, Coprésident
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Margareta Annen: Monsieur Baschung, 
les coûts hôteliers dans les homes, 
au niveau cantonal et souvent égale-
ment communal, sont élevés mais à 
des niveaux différents. Malgré tout, 
ils sont en général élevés, trop éle-
vés, variant cependant entre 4000 
francs (minimum) jusqu'en majorité 
à 5000 francs et plus. Comment ex-
pliquer des coûts si élevés? 

Hannes Baschung: Un décompte de 
home clair et transparent est divisé en 

différents porteurs de frais. Ce sont: 

coûts hôteliers, coûts d'encadrement, 

coûts des soins, médecin, médica-

ments, moyens et appareils de soins 
(LiMA) et thérapie. En fonction du 
canton, des contrats d'association ou 

des caisses maladie, les coûts méde-

cin / médicaments / thérapie et LiMA 
sont facturés de manière forfaitaire 
ou comme prestation individuelle. 

Les coûts hôteliers comprennent la 

quote-part de la prestation de la 

cuisine, de la direction, de l'admi-

nistration, du service technique, de 

l'énergie, des transports, de l'éco-

nomie domestique (blanchisserie et 
nettoyage), des entrepôts, de l'envi-

ronnement, des coûts y compris les 
intérêts et amortissements du bâti-

ment ainsi que les amortissements 

pour les installations concernant les 

prestation hôtelières.
Dans le canton de Zurich, 130 éta-

blissements de homes pour personnes 

âgées et EMS sont régulièrement com-

parés, concrètement le séjour avec 
environ 62,8 % de toutes les journées 
(3'774'548 de 6'010'806). Dans cette 
comparaison, les coûts hôteliers se 

montent en moyenne à environ Fr. 
124.–. Le prix de pension est meilleur 

marché en chambres à plusieurs lits et 

plus élevé dans les chambres indivi-

duelles. 

Des coûts supplémentaires ne sont 

pas facturés dans les prestations hô-

telières car ils sont déjà compris. Mais 
chaque canton, chaque commune et 

chaque exploitation ne fournissent 

pas les décomptes avec les sections 

et porteurs de frais requis. Au niveau 
national, il en résulte une confusion 

des coûts de pension. 

M.A.: Lors de l'entrée au home, l'âge 
moyen se monte à 81 ans, il est donc 
parfois plus élevé. Selon l'expé-

Frais hôteliers dans les homes 
Hannes Baschung, membre du Conseil suisse des aînés (CSA) 

rience, à cet âge, les personnes ne 
mangent plus autant et les visiteurs 
dans les EMS le constatent égale-
ment. A quel niveau sont estimés les 
coûts pour l'alimentation? 

H.B.: Les coûts de l'alimentation ne 
peuvent pas être comparés avec ceux 

du propre ménage ou du militaire. 

De nombreux établissements sont 

confrontés aux exigences des clients 

pour le choix des menus, les genres 

de diète et les voeux particuliers. 
Les coûts pour l'alimentation ne com-

prennent pas seulement les vivres. En 
fonction de la grandeur de la cuisine 

et de l'établissement s'ajoutent les 

coûts de personnel, une quote-part 

pour l'administration, l'hygiène, l'éco-

nomie domestique, l'entretien des 

équipements, l'énergie, les chambres 

frigorifiques, une quote-part des coûts 
du bâtiment ainsi que les amortisse-

ments sur les installations concernant 

les services des repas. 

Pour les coûts de l'alimentation, il faut 
de plus considérer les prestations in-

dividuelles de confort de chaque éta-

blissement, ce qui permet également 

le choix du fournisseur de prestations. 

Les coûts de l'alimentation ne sauraient être comparés à ceux d'un ménage.

il y a quelques semaines, il a été publié dans la presse que les homes réali-
saient des millions de bénéfice au détriment de leurs résidents et résidentes. 
Quiconque ne considère que les frais hôteliers, ne peut pas se défaire de 
cette impression. C'est pourquoi, le CSA a interrogé Hannes Baschung, qui, 
avant sa retraite, dirigeait un home pour personnes âgées.

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, 
sociaux et de société. Les 34 
membres traitent les questions 
qui se posent à eux dans divers 
groupes de travail. ils commu-
niquent leurs prises de positions 
aux autorités et aux instances po-
litiques. 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 associa-
tions.



11

Entretien du CSA avec le Conseiller d'Etat Philipp Perrenoud
Elsbeth Wandeler, membre du Conseil suisse des aînés (CSA)

Même si le Conseil suisse des aînés (CSA) existe depuis 2001, son rôle d'organe consultatif du Conseil fédéral et 
des autorités est encore trop peu connu. dès lors des entretiens avec les organismes et services compétents sont 
d'autant plus importants, comme le montre le rapport ci-après. 

Le 26 novembre 2014, la Coprési-
dence et Elsbeth Wandeler, membre 
du Groupe de travail «Santé» du CSA, 
furent reçus pour un entretien par le 

Conseiller d'Etat du Canton de Berne 
Philipp Perrenoud, nouveau Président 
de la Conférence suisse des direc-

trices et directeurs cantonaux de la 

santé (CDS). Monsieur Perrenoud était 
accompagné du Secrétaire général 

suppléant, Stefan Leutwiler. L'entre-

tien se déroula dans une atmosphère 
agréable et la délégation du CSA put 
aborder des thèmes importants. D'une 
manière générale, les représentants 
du CSA constatèrent une fois de plus à 
quel point le rôle d'organe consultatif 

du Conseil fédéral est peu connu et 

l'importance de tels entretiens pour 

l'acceptation du CSA. Même si jusqu'à 
maintenant le CSA était trop peu pris 
en considération par la CDS, les re-

présentants de la CDS manifestèrent 
cependant un très grand intérêt pour 
une collaboration en fonction des 

thèmes. Elle pourrait être aussi bien 
au niveau de la présidence qu'à celui 

d'une collaboration directe du groupe 

de travail «Santé» et des personnes 

compétentes de la CDS. Toutefois, les 
représentants de la CDS relevèrent 

que de nombreux thèmes sont de la 
compétence de l'Office fédéral de 
santé publique (OFSP) et que la CDS 
n'a aucun pouvoir de décision envers 

les cantons. Du fait de sa structure fé-

déraliste, la CDS ne peut qu'émettre 

des recommandations pour les can-

tons.

Ce fut une grande préoccupation des 

représentants du CSA de montrer à 
M. Perrenoud qu'avec les nombreuses 
mesures d'économies dans les can-

tons, la situation du personnel dans 

les EMS et de Spitex va encore s'aggra-

ver, ce qui aura une influence directe 
sur la qualité de l'assistance pour les 

personnes ayant besoin de soins. 

Mise en oeuvre du financement des 
soins 
Un autre point important de la dis-
cussion concernait les problèmes ren-

contrés lors de la mise en oeuvre du 

nouveau financement des soins, en 
particulier avec les différentes so-

lutions cantonales. Les participants 

étaient d'accord sur le fait qu'il y a 
un problème central dans le manque 
de clarté pour les indemnisations des 

prestations d'encadrement. En ce do-

maine, il faut espérer que l'évaluation 

du financement des soins fournira une 
piste pour des solutions. Quant au fi-

nancement résiduel, la CDS a décidé, 

en interne, que la compétence était 

auprès du canton de domicile, par 
analogie aux prestations complémen-

taires. M. Perrenoud rappella que la 
liberté d'établissement est donnée, 

toutefois dans des situations com-

plexes et justifiées, il peut être déro-

gé à ce principe. 

Pour les soins des patients en séjour de 
longue durée, les cantons misent sur 

la stratégie «ambulatoire avant sta-

tionnaire». Cela est également soute-

nu par le CSA; toutefois il faut, outre 
les prestations de soins, également 

dans la même mesure, un soutien pour 

le ménage et l'encadrement. Souvent, 

une entrée en EMS est nécessaire car 
ces soutiens à domicile manquent ou 

sont assurés de manière insuffisante. 
L'orientation économique de marché 

en ce domaine aboutit finalement 
à ce que certains groupes de popu-

lation ne peuvent plus bénéficier de 
ces prestations pour des raisons éco-

nomiques. Le thème du financement 
des hôpitaux fut également abordé et 

les représentants du CSA émirent le 
voeu que le CSA soit associé le plus tôt 
possible à cette évaluation, en parti-

culier pour les conséquences dans les 

EMS et Spitex. 

Finalement Monsieur Perrenoud in-

diqua se faire de grands soucis pour 

le futur des assurances sociales. Il 

trouve important que le paquet glo-

bal proposé par le CF Berset relatif à 
l'assainissement de l'AVS et du 2ème 
pilier puisse aboutir. Il se féliciterait 

également si le CSA s'engageait ac-

tivement dans cette discussion poli-

tique. La délégation assura M. Perre-

noud que le CSA soutenait la solution 
du paquet, même si, pour certains 

points, des améliorations sont encore 

nécessaires. 

L'entrée en institution est souvent due au manque de soutien à domicile.
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Juste encore dans l'ancienne année, 

il a été possible de signer le nouveau 

contrat de prestations. Sa mise au 

point fut laborieuse – le résultat se 

laisse voir à l'exception de la régle-

mentation financière (voir l'éditorial).
 

Le nouveau contrat de prestations a 

pu être conclu avec l'Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS) dans 
les délais. Il est valable pour les an-

nées 2015 – 2018. Il rend d'une part 

possible le fonctionnement du Conseil 

suisse des aînés (CSA), règle les indem-

nisations financières et conforte le 
CSA dans sa position d'organe consul-
tatif du Conseil fédéral, d'autre part. 

L'article 2 indique: «Outre sa tâche 

officielle d'organe de consultation 
dans les questions de la politique de 

vieillesse, il se comprend également 

comme plate-forme ainsi que forum 

des personnes âgées dans les ques-

tions de la politique de la vieillesse, 

en particulier envers les instances 

fédérales et l'opinion publique». Le 

contrat règle également les moyens 
qui sont mis à disposition; concrète-

ment Fr. 300'000.- par an, payables en 
trois tranches et sur la base d‘une fac-

ture. De la sorte le secrétariat peut 

être maintenu, les frais de voyages 
pour les délégués ainsi qu'un mo-

deste jeton de présence peuvent être 

payés. Pour de grands projets, il n'y a 
par contre aucun moyen à disposition.
 

L'important pour le quotidien des dé-

légués du CSA figure dans l'annexe du 
contrat. Les prestations et objectifs 

à atteindre y sont fixés. Ils doivent 

Agenda
Séance de la fraction ASA au CSA 

Jeudi 5 mars 2015, 10h45  

Hôtel Ador, Berne

Séance de la fraction FARES au CSA  
Jeudi 5 mars 2015, 10h45 

Hopfenweg 21, Berne

Séance de la fraction ASA au CSA 
Jeudi 7 mai 2015, 10h45  

Hôtel Ador, Berne

Séance de la fraction FARES au CSA  
Jeudi 7 mai 2015, 10h45 

Hopfenweg 21, Berne

Assemblée des délégués du CSA 
Vendredi 22 mai 2015, 10h45  

OFAS, Berne 

Préavis Congrès d'automne du CSA
Mardi 15 septembre 2015,

Palais des Congrès Bienne,
avec une participation hongroise

Tâches claires dans le nouveau contrat 
de prestations Karl Vögeli, Coprésident CSA

être réalisés et sont examinés an-

nuellement au cours d'un entretien 

de «controlling», qui nécessite de 

nombreuses heures. L'annexe com-

prend une partie générale. L'impor-

tant est constitué par les objectifs à 

atteindre qui ont été attribués à cha-

cun des groupes de travail (GT) – en 
accord avec leurs présidents. Ainsi le 
GT «Vieillesse et société» a la tâche 
de promouvoir la participation insti-

tutionnelle des seniors également au 

niveau cantonal. Dans le domaine TIC 
(technologie de l'information et de 
la communication), le poids princi-
pal porte sur le maintien aussi long-

temps que possible de l'autonomie 

dans la vieillesse. La prise en compte 

des migrantes et migrants âgés, mais 

également la promotion de la propre 

responsabilité des personnes âgées 

dans la prévention des maladies et 

les directives anticipées figurent dans 
le cahier des charges, tout comme la 

promotion de logements adaptés à la 

vieillesse. Ce ne sont que quelques 

exemples. Lors d'une réunion des pré-

sidents des GT, les tâches individuelles 
détaillées furent discutées et mises 

au net avec l'interlocutrice du CSA à 
l'OFAS, l'avocate Saskia Schröder. Une 
disposition concerne chacun: le CSA 
doit prendre dans ses considérations 

le quadrilinguisme du pays. Ainsi en 
2014, une Assemblée des délégués eut 
lieu au Tessin, le Congrès d'automne 
s'est tenu à la frontière linguistique 
de Bienne et en 2016 une AD sera or-
ganisée en Valais. De même, les CSA-
News sont tirées en trois langues aus-

si. La présence du CSA sur Internet est 
de manière continue en 
trois langues. Cela rend 

parfois le travail quelque 

peu lourd, mais c'est nor-

mal dans notre pays mul-
tilingue. 

Le travail est mis sur les 

rails. Maintenant il s'agit 

de réaliser les objectifs!

Le nouveau contrat de  
prestations vaut pour la  
période 2013 – 2018.
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