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• Assemblée générale le 10 novembre 2020 à Olten
• Les groupes de travail présentent des résultats intermédiaires
• Consultation sur la modification de la loi sur l'assurance maladie :
Le Réseau Bien Vieillir propose un Premier Point de Contact, Conseil et de
Coordination uniforme
• Nouvelle étude : « Vieillir sans les membres de sa famille »

Chers membres et personnes intéressées par le réseau
Une bonne vie dans la vieillesse est associée au plus haut degré d'autodétermination possible.
Un accès simple aux offres d'aide, de soins et de soins infirmiers quotidiens pour toutes et
tous - et pas seulement pour ceux qui peuvent se le permettre - est une condition préalable
décisive à cet égard. C'est pourquoi le Réseau Bien Vieillir a été créé en mai 2018 : Il veut
mettre l'accent sur la demande d'intégration de l'aide, des soins et des soins infirmiers
quotidiens - et ce sous la forme d'une initiative populaire. Dans notre bulletin d'information,
nous rendons régulièrement compte de l'avancement de ce projet.

Assemblée générale le 10 novembre 2020 à Olten
En raison de la crise du coronavirus, l'assemblée générale prévue pour le printemps 2020 n'a
malheureusement pas pu avoir lieu. Il se tiendra désormais le mardi 10 novembre 2020, de
14h15 à 16h45, au Bahnhofbuffet à Olten. Compte tenu du règlement actuel de la pandémie,
un maximum de 25 personnes peuvent y assister. L'enregistrement est donc absolument
nécessaire. Si vous souhaitez assister à l'assemblée générale, veuillez-nous le faire savoir à
l'adresse suivante : info@gutes-alter.org.
L'assemblée générale traitera les affaires statutaires d'une part. D'autre part, il fournira des
informations sur les activités des deux groupes de travail qui ont été formés au début de cette
année et discutera des prochaines étapes du réseau. Tous les destinataires de ce bulletin sont
invités à cette réunion. Si vous n'êtes pas encore membre de notre réseau, vous pouvez le
faire à tout moment. Sur notre site web www.gutes-alter.org vous trouverez un formulaire à
cet effet.

Les groupes de travail présentent des résultats intermédiaires
En novembre 2019, l'assemblée générale du réseau a décidé de poursuivre le projet d'une
initiative populaire nationale, d'intensifier le travail de fond et technique et de planifier une
conférence nationale. Afin de prendre ces tâches en main, une réunion de lancement
(« Kickoff ») à la fin du mois de janvier de cette année a décidé de former deux groupes de
travail.
www.gutes-alter.org
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Le groupe de travail Initiative devrait examiner de plus près certains aspects du projet
d'initiative - en particulier les termes clés du projet de texte - et décrire ce qu'ils signifient. Des
documents de base ont été préparés sur un total de onze sujets. Une fois la révision éditoriale
terminée, ces documents seront présentés à l'Assemblée générale le 10 novembre 2020 à
Olten et seront ensuite mis à la disposition du public sur le site web.
La réunion du groupe de travail Conférence Nationale a traité d'une conférence nationale
visant à préparer le terrain pour le lancement d'une initiative populaire. L'accent sera mis sur
la question de savoir ce que signifie l'aide, les soins et les soins infirmiers quotidiens pour une
bonne vie dans la vieillesse. La conférence est prévue pour l'automne 2021. À l'occasion de
l'assemblée générale du réseau, les considérations précédentes de la conférence seront
présentées et mises en discussion.

Consultation sur la modification de la loi sur l'assurance maladie obligatoire :
Le réseau propose un Premier Point de Contact, Conseil et de Coordination
uniforme
Le 19 août 2020, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de
mener une procédure de consultation sur le deuxième volet législatif du programme de
maîtrise des coûts (mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet). Le projet propose
de mettre en place un premier point de contact obligatoire pour tous les assurés et de
renforcer les soins coordonnés.
Ce sont des questions que certains des participants au Réseau Bien Vieillir traitent depuis un
certain temps. C'est pourquoi le conseil d'administration a décidé de participer pour la
première fois à un processus de consultation fédéral. La proposition du réseau de créer un
« Premier Point de Contact, Conseil et de Coordination uniforme» (Einheitliche Beratungsund Koordinationsstelle BKS) doit également être discutée avec d'autres organisations
intéressées par le système de soins de santé. Le texte de la réponse à la consultation – en
allemand seulement - peut être consulté sur le site web du réseau à l'adresse www.gutesalter.org/medien.

Nouvelle étude : « Vieillir sans les membres de sa famille »
Le groupe de recherche de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse dirigé par
Carlo Knöpfel et Nora Meuli a récemment publié une étude intitulée « Vieillir sans les
membres de sa famille ». Un résumé de l'étude peut être téléchargé ou commandé à l'adresse
www.im-alter.ch. La version abrégée est disponible en allemand et en français.
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Dans leur « Perspective », les auteurs formulent un postulat qui est tout à fait conforme à
l'esprit de notre projet d'initiative. On peut y lire : « Le phénomène social du vieillissement
sans famille proche suscite également des questions de droit social. Cela montre à quel point
le droit à une bonne prise en charge est important. Ce soutien fait partie de l’agenda de
politique concernant les aînés. «

***
Le prochain bulletin d'information sera probablement publié au début de l'année 2021. Les
contributions et commentaires sont les bienvenus ! Veuillez envoyer vos commentaires à :
Réseau Bien Vieillir / Netzwerk Gutes Alter, Postfach, 8036 Zürich ou info@gutes-alter.org.

Meilleures salutations
Kurt Seifert
Responsable de la rédaction du bulletin d'information
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