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Zürich, le 28. juin 2018

Communiqué de presse
Un nouveau réseau intitulé Bien vieillir s'est constitué en Suisse sous la forme d’une association créée
le 14 mai 2018 à Olten. L'organisation veut préparer le lancement d'une initiative populaire
fédérale visant à inscrire dans la Constitution le droit à un soutien dans les actes de la vie quotidienne,
une assistance et des soins de qualité pour toutes les personnes âgées. Sur son site web www.gutesalter.org (en français), le groupe précise : "Pour la première fois dans l'histoire, la plupart d’entre nous
atteignent un âge avancé. Nous avons la chance de pouvoir construire une société permettant une
bonne et longue vie. Le « Bien vieillir », allant de pair avec un maximum d’autonomie personnelle,
doit être accessible sans discrimination aucune à toutes et à tous, quelles que soient leurs ressources
individuelles. Pour ce faire, nous avons besoin d’une conception intégrée de la consultation, de
l’accompagnement, de l’assistance, des soins et des traitements. Ces objectifs et d’autres principes
doivent figurer dans la Constitution pour qu’ils soient appliqués de manière systématique“.
Le projet d'une telle initiative populaire est dores et déjà soutenu par plus de 377 personnes. Elles ont
signé un appel en ligne en quelques jours seulement. Parmi les signataires se trouvent :
Simone Bertogg, présidente de l’association professionnelle Langzeit Schweiz
Anita Holzer, psychothérapeute
Véréna Keller, vice-présidente AvenirSocial Suisse et professeure honoraire Haute école de travail
social Vaud
Carlo Knöpfel, professeur de politique sociale et travail social, FHNW
René Levy, professeur honoraire de sociologie, Lausanne
Marco Medici, vice-président AVIVO Suisse
Miriam Moser, collaboratrice scientifique
Rebecca Niederhauser, sciences de la culture et des arts
Ina Praetorius, théologienne et auteure indépendante
Beat Ringger, secrétaire Denknetz
Monika Stocker, anc. Conseillère municipale (exécutif) Zürich et membre de la Révolution des
grand-mères
Kurt Seifert, anc. chef Etudes et recherche Pro Senectute Suisse
Elsbeth Wandeler, anc, secrétaire Association suisse des infirmières et infirmières et déléguée du
Conseil suisse des aîné-e-s
Les conseillères nationales Barbara Gysi, Bea Heim et Yvonne Feri.
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Le Groupe constate un déséquilibre croissant dans les soins de longue durée en Suisse. Ce déséquilibre
menace de se transformer en une véritable crise compte tenu de l'évolution démographique. Les causes
en sont multiples : une conception étroite des soins qui exclut l’assistance et l’accompagnement, la
fragmentation tant du financement que des prestations, l'absence de solutions modernes telles que le
logement assisté, une politique d’austérité absurde cherchant à répercuter les coûts sur les ménages
privés déjà lourdement mis à contribution, le manque d'attractivité des professions de soins ainsi que le
manque de volonté politique pour fournir un bon soutien aux personnes âgées.
Au cours des prochains mois, le réseau entend s'ancrer plus solidement dans la société. Le projet
d’initiative sera concrétisé en étroite collaboration avec des personnes intéressées, des établissements
médico-sociaux et des associations d’aide à domicile (Spitex) ainsi qu’avec diverses organisations et
associations. Le lancement est prévu pour l'année prochaine.
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Pour toute information:
Simone Bertogg
s.bertogg@bluewin.ch, 079 794 33 94
Beat Ringger
beat.ringger@denknetz.ch, 079 339 87 76
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