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ASA - Association Suisse des Aînés
Conférence des présidents de l’ASA
du 1er novembre 2008
Kaspar Zimmermann, président de l‘ASA
Le président a ouvert la
séance en souhaitant la
bienvenue à quarante
représentant(e)s de nos
associations membres, à
de membres du comité
du CSA ainsi qu’aux
deux orateurs de la journée, la conseillère nationale Christine Goll et le
conseiller aux États Dr. Philipp Stähelin.
Après une rapide exécution des affaires administratives, l’ancien conseiller national
Hans Werner Widrig, membre du comité a
modéré la discussion sur l’initiative populaire
„pour une retraite flexible à partir de 62 ans”
sur laquelle nous allons voter le 30 novembre
prochain.
Dans son exposé en faveur de l’initiative,
Christine Goll a expliqué en détail pourquoi
l’Union Syndicale Suisse, soutenue par le
parti socialiste a lancé ladite initiative. Elle a
exhorté les participants à accepter ce projet
de loi.
Le Dr. Philipp Stähelin représentait les adversaires. Il a expliqué pour quelles raisons le
Conseil fédéral, les deux chambres du parlement et les partis bourgeois recommandent
de rejeter cette initiative.
Non à l’initiative
Dans la discussion qui a suivi, ce sont entre
autres les arguments concernant la situation
financière, l’état du marché du travail et la
crise qui ont fait pencher la balance. Dans
leur grande majorité, les délégués ont émis
un non.
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Par un grand merci, un petit présent et beaucoup d’applaudissements pour leurs exposés,
présentés avec loyauté, les délégués prennent congé des deux parlementaires.
L’assemblée poursuit son ordre du jour par
l’acceptation du procès verbal de la conférence des présidents du 1er juillet 2008 et par
les informations prodiguées par le comité.
De plus, l’agenda 2009 comprenant les dates
de:
l’assemblée des délégués,
les 3 conférences des présidents,
les 7 séances de comité,
le congrès annuel et
les 5 séances de la fraction ASA du CSA.
a été accepté sans discussion. Le nouveau
Flyer de l’ASA a été présenté. Il devrait promouvoir le recrutement de mécènes.
Après une courte pause-lunch, les affaires
ont repris avec le programme annuel 2009 et
le congrès annuel.
La liste des thèmes d’actualité proposés va
de la promotion de la santé / la prévention /
les relations entre générations / le manque de
médecins dans les zones non urbaines / la
médecine à deux vitesses / la médecine
complémentaire / la mobilité dans l’âge jusqu’au travail dans l’âge et le travail bénévole.
La commission du programme va se mettre
au travail et présenter ses propositions à
l’occasion de la conférence des présidents du
17. 2. 09 et de celle des délégués, le 24 mars
2009 au Gurten.
Élections 2009
Les membres faisant partie du Conseil
Suisse des Aînés ont fait part des affaires
importantes que le CSA doit régler sous peu.
Il s’agit entre autres de l’engagement des
négociations concernant le renouvellement
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du contrat entre l’Office fédéral des assurances sociales, de Pro Senectute et de notre
partenaire FARES.
Après une année de travail de reconstruction
et trois années de présidence, Kaspar Zimmermann désire se retirer lors de l’assemblée
des délégués. A cette même date, Andrea
Melchior, notre plus ancien membre du comité et artisan du travail de reconstruction se
retire également. Nous les remercions très
sincèrement de leur engagement. Les huit
autres membres du comité se présentent
pour une réélection. A eux aussi vont tous
nos remerciements.
Sur les 17 membres du CSA, 3 membres ont
annoncé leur retrait, après une participation
de 8, resp. 4 ans. Ce sont MM. Kurt Engelbrecht, Dr. Hans Zürrer et Aldo Pitsch. Ils
quittent pour raison d’âge ou pour des motifs
professionnels. Nous les remercions pour le
travail accompli et leur souhaitons tout de
bon. Les associations membres ont été invitées à annoncer au secrétariat de l’ASA, jusqu’au 10 février 2009 les personnes aptes qui
seraient d’accord de s’investir activement
pour compléter à nouveau notre équipe au
CSA.
Après avoir pris connaissance du nouveau
règlement d’élection de nos membres au
CSA, et qu’aucun membre n’ait désiré prendre la parole, notre président a pu clore la
séance.

Congrès ASA 2008
Quand la maison devient trop grande…
Emmy Honegger, rédactrice libre, association des seniors de la Suisse du nordouest (Seniorenverband Nordwestschweiz SVNW)
… c’était le thème du congrès ASA du 4 septembre à Berne. Les orateurs ont éclairé la
situation de vie après la retraite, sous toutes
ses facettes. Dans son allocution, M. Christoffel Brändli président du Conseil des États y
a aussi fait allusion tout en remerciant l’ASA
pour ses activités.
Par la croissance de l’aisance, la grandeur
des ménages s’est rapetissée mais le standard de vie a augmenté. Le groupe des personnes âgées bénéficie spécialement de
cette situation. Les seniors disposent d’une
place au-dessus de la moyenne. Souvent, ils
sont propriétaires d’une maison ou d’un ap-2-

partement qui leur procure une sécurité de
domicile. Le plus souvent, la charge hypothécaire de cette propriété est minime, voire
nulle, selon les études faites par le Dr. Ernst
Hauri, vice-directeur pour l’habitat. Des événements subits peuvent cependant altérer le
séjour
dans
son
appartement.
Si
l’appartement ne convient plus, par suite de
handicap, il faut envisager de déménager
dans un EMS. Des pas de porte, des escaliers, l’agencement de la cuisine ou de la
salle d’eau peuvent devenir des handicaps.
M. Ansgar Gmür, directeur de la Fédération
Immobilière de Suisse a mentionné dans son
exposé le problème que pouvait présenter un
jardin exigeant beaucoup de travail. Il a aussi
rappelé l’importance de l’environnement: la
distance jusqu’aux magasins, à la poste vers
le médecin.
Promouvoir l’indépendance
L’alternative „chez soi ou dans un home“
n’est plus un concept valable avec le nombre
de personnes de plus de 80 ans. Selon
M.Hauri, jusqu’en 2040, l’offre de places dans
les homes devrait doubler pour atteindre
100'000 places. Ceci semble irréaliste sur le
plan financier; il faut donc améliorer les
conditions pour que les personnes âgées
puissent rester le plus longtemps possible
dans leur propre appartement.
M. Alexander Tschäppät, président de la Ville
de Berne est du même avis. Il vante sa ville
comme un habitat avec une grande qualité de
vie.
Dans son exposé, Edith Olibet, conseillère
municipale bernoise a présenté la politique
de la vieillesse de sa ville: offrir des appartements conformes aux besoins des personnes
âgées et promouvoir leur indépendance ainsi
que créer des formes de rencontre, de collaboration et d’activités communes.
Mme. Olibet a aussi abordé le côté financier.
Selon une étude de l’observatoire pour la
santé, jusqu’en 2030 les coûts des soins de
longue durée devraient grimper de 7.3 milliards à plus de 18 milliards.
En résumé, elle constate qu’il faut autant
d’offres d’habitat et de prestations ambulatoires qu’il y a de groupes de personnes
âgées. La politique n’a pas le droit d’oublier
cet état de fait lorsqu’elle propose des mesures.

La prolongation de l’espérance de vie et un
bienfait. La personne qui vit longtemps possède un trésor d’expériences et de connaissances de vie, dont elle peut faire bénéficier
la société. Mais, la société doit modifier son
attitude négative envers la vieillesse. C’est ce
qu’exige Judith Giovanelli-Blocher. L’apport
de l’âge consiste en une plus grande stabilité,
une expérience des crises, un jugement sûr,
un sens des responsabilités et bien d’autres
qualités. Pour Mme Giovanelli, le fait de se
savoir encore utile et de pouvoir donner du
sien est plus important dans cette phase de
vieillesse autonome que les aspects
d’habitat, de sécurité financière et de santé.
Pour une vieillesse heureuse et joyeuse il
faut une certaine déraison, faire la nique à
l’éphémère de la vie. Ceci réussit d’autant
mieux que l’on ne veut pas rester jeune, que
l’on accepte l’âge. C’est cela l’art de vieillir !

Journée d’automne du CSA
Les seniors ne sont ni vieux, ni riches
Margrit Bossart, secrétaire générale du
CSA, organisatrice de la journée
220 représentantes et représentants des seniors de toute la Suisse
se sont penchés vendredi 10 octobre sur des
problèmes de la politique
de la vieillesse. Le point
central de cette journée,
avec une participation
record, consistait dans
l’idée de l’office fédéral
des assurances sociales (OFAS) d’introduire
des versements de solidarité de la part des
rentiers AVS.
Les associations de retraités refusent cette
idée d’une seule voix. Elles font remarquer
que seulement 15% des rentiers AVS peuvent être considérés comme riches.
Le CSA qui représente environ 220‘000 retraité(e)s est avis que la solution du problème
de la pauvreté dans la population active ne
doit être élaborée de manière arbitraire sur le
dos des rentiers AVS. Il faut chercher des
solutions qui impliquent la société dans son
entier. Dans un mémorandum, les participants à la journée exigent du Conseil fédéral
et des autorités fédérales de faire participer le
CSA d’avantage dans la recherche et la prise

-3-

de décision. Le Conseil fédéral mis le CSA en
place comme son organe de conseil.
Les démarches dans la politique de la vieillesse montrent que dans le parlement fédéral, l’importance des seniors croit. Ceci équilibre la politique des générations. Madame
Susanne Leutenegger-Oberholzer, conseillère nationale (SP/BL) a expliqué devant
l’assemblée la motion qu’elle vient de remettre aux chambres: „Plan d’action pour mettre
en œuvre le rapport de stratégie“ et la demande faite d’effectuer périodiquement un
„survey“ de la population âgée. Elle a exhorté
les représentant(e)s des seniors de s’investir
de manière décidée et persistante à tous les
niveaux politiques.
Les seniors sont „in“ et „à jour!“
Sous la direction du membre CSA Karl Voegeli, quatre professionnels ont présenté leurs
travaux de recherche les plus récents. Le
Prof. Dr. Philippe Lehmann a montré en primeur les résultats d’une enquête consécutive
initiée par le CSA „Bien vieillir et santé“. 62
décideurs et experts se sont déclarés positifs
en ce qui concerne les progrès réalisés ces
dernières années en matière de politique de
la vieillesse. Ruedi Winkler a mis en discussion 10 thèses concernant les „seniors dans
la politique du marché du travail“.
Andreas Reidl a informé en primeur de
l’enquête Mystery Shopping qui vient d’être
réalisée dans le commerce suisse de radio
TV. Des „éclaireurs seniors“ ont été engagés.
Une étude du CSA concernant la radio et la
TV digitales et surtout la réponse de
l’OFCOM comme quoi l’information aux
clients était affaire du commerce et non de
l’état ont servi de déclencheur. Le Prof. Dr.
Jean-Pierre Fragnière a décrit avec éloquence, que le troisième âge correspondait à
une époque importante qui présuppose un
apprentissage de toute une vie.
Enquête concernant les „images directrices de la vieillesse“: L’enquête annuelle du
CSA s’est enquise des images directrices de
la vieillesse et de ses applications. 82 organisations de seniors ont fourni des réponses
très différenciées que partiellement positives.
Dans son enquête, le CSA a repris des recommandations de l’OMS (Organisation
Mondiale de la santé) qui recommande aux
seniors de participer eux-mêmes à la politique de la vieillesse.

Cette journée des plus intensives s’est terminée par des ateliers où seniors et autorités se
sont rencontrés. Des questions de promotion
de la santé (OFS), de mobilité dans les
transports publics (OFT) d’assurances sociales (OFAS), Seniors@Internet (chancellerie
fédérale) et médecine antivieillissement (TA
Swiss).

D’autres informations du CSA
Margareta Annen-Ruf, membre du CSA

des thèmes d’atelier dans le cadre de la journée d’automne avec l’OFSP.
Basé sur une étude de l’hôpital de l’Ile à
Berne, concernant le traitement de patients
cardiaques, le CSA a écrit une lettre à
l’Académie suisse des sciences médicales.
Cette lettre demande instamment de rendre
les lignes directrices encore plus claires pour
éviter tout traitement inégal dû à l’âge du
patient.

Le CSA a accompagné
par plusieurs prises de
position la nouvelle loi du
droit à la protection des
adultes. Celle-ci apporte
des améliorations significatives. Il est content du
résultat final mais il voudrait que certains points
sensibles soient formulés
de manière plus précise. De plus, le CSA
voudrait être associé d’avantage par le département de justice. Cela aurait évité toutes
les lacunes de cette loi.

Agenda de l‘ASA

Le CSA s’est investi auprès du Conseil national pour qu’un certain nombre de traitements
de médecine complémentaire soient à nouveau remboursable, comme ce fut le cas jusqu’en 2005. La raison: indépendamment de
jugements personnels, il faut admettre que la
médecine complémentaire peut être efficace
et qu’elle ne grève le budget de la caisse
maladie obligatoire que dans une infime mesure. Le parlement a partagé cette opinion et
a initié les mesures nécessaires.

Bulletin/News ASA 1/2009: délai rédactionnel
mercredi 11 février 2009

Le guide développé conjointement par le
CSA, et la fédération des médecins helvétiques FMH et soutenu par un don de frs.
10'000.- par Promotion Santé Suisse pour
une application pilote dans le canton de
Berne, a rencontré un vif succès auprès des
seniors. Le CSA, la FMH et Promotion Santé
Suisse analysent une distribution dans toute
la Suisse.
La nouvelle loi concernant la prévention qui
devrait formuler la promotion de la santé / la
prévention des maladies de manière plus
précise et efficace a été jugée positive par le
CSA dans sa réponse à la procédure de
consultation. Il a cependant exigé que les
personnes âgées deviennent un groupe cible
spécifique. La „prévention“ était également un
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Conférence des présidents
mardi 17 février 2009
Assemblée des délégués de l‘ASA
mardi 24 mars 2009 sur le Gurten près de Berne
Les élections pour l’ASA et le CSA sont un point
important de l’ordre du jour
Sessions CSA de la fraction ASA
jeudi 11 décembre 2008
jeudi 5 février 2009

Le comité de l’ASA, le secrétariat et la rédaction souhaitent de
Joyeuses Fêtes
à tous les membres ainsi qu’à leur famille

