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     Bulletin No 8 / juillet 2021  

• Un soutien de qualité à des prix abordables : Conférence à Berne, le 29 octobre 2021 

• Nouvelle étude : Quel sont les coûts de bons soins pour les personnes âgées ? 

• Devenir membre - être actif : un appel 

_____________________________________________________________________ 

Chers membres et personnes intéressées par le réseau 

Face à la pandémie, beaucoup avaient espéré que les forces de solidarité et de cohésion 

sociale seraient renforcées au regard à une crise mondiale jusqu'alors difficilement 

imaginable. Il y avait et il y a encore des signes d'espoir, mais la tendance actuelle est plutôt à 

la dérive de la société : les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Par 

exemple, le journal Neue Zürcher Zeitung (NZZ) a récemment rapporté qu'avec "les 

programmes de sauvetage des banques centrales et des États", "les actifs mondiaux ont 

continué à augmenter en 2020" - d'un énorme 7,4 % pour atteindre environ 420 000 milliards 

de dollars US. En Suisse, les actifs ont même augmenté de 11,7 % (NZZ, le 24 juin 2021). 

Comme on le sait, ces fortunes s'accumulent principalement au sommet de la pyramide. Pour 

les gens du bas de l'échelle, il ne reste plus grand-chose. Cela vaut également pour la Suisse 

riche. L'Office fédéral de la statistique établit régulièrement des rapports sur la situation des 

revenus dans la vieillesse. Par exemple, près d'un quart des ménages de personnes âgées de 

65 ans et plus qui vivent seules sont touchés par la pauvreté. Il s'agit principalement de 

femmes. Très peu d'entre eux ont des actifs dans lesquels ils peuvent puiser pour en vivre 

dans leur vieillesse. 

Cette inégalité économique a un impact sur les conditions de vie des personnes âgées en 

Suisse : sur ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas se permettre. L'économiste Carlo Knöpfel, 

qui travaille sur ce sujet depuis des années, publiera en octobre prochain, avec l'économiste 

et spécialiste des sciences sociales Nora Meuli, un livre intitulé « Ungleichheit im Alter. Eine 

Analyse der finanziellen Spielräume älterer Menschen in der Schweiz» (Inégalité dans la 

vieillesse. Une analyse de la portée financière des personnes âgées en Suisse.) Le livre sera 

publié par Seismo Verlag, en allemand.  

 

Un soutien de qualité à des prix abordables : participez à notre 

conférence à Berne le 29 octobre 2021. 

Le professeur Carlo Knöpfel de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse est l'un 

des deux principaux orateurs de la conférence nationale "Une bonne et longue vie pour 

toutes et tous - une tâche publique ?", qui aura lieu à Berne le 29 octobre 2021 - si les mesures 

visant à endiguer la pandémie de Corona le permettent. L'événement est organisé par le 

Réseau Bien Vieillir en collaboration avec le Service de relève Suisse. 

La conférence a pour but d'attirer l'attention sur le fait que, dans notre pays aussi, le soutien 

quotidien, l’assistance aux personnes âgées et les soins sont mis sous pression. Les motifs de 
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cette situation sont bien connus. C'est le moment de faire quelque chose à ce sujet : De notre 

point de vue, un changement fondamental du système concernant toutes les formes du 

soutien quotidien aux personnes âgées est nécessaire. À l'avenir, il faudra se mettre au service 

des personnes et de leurs besoins. Cela exige le financement public de tous ces services 

nécessaires et un renforcement du rôle du service public. 

 
Une bonne et longue vie pour toutes et tous – une tâche publique ? 

Conférence nationale 
Vendredi, le 29 octobre 2021, à Berne 

 Welle 7 Workspace (juste à côté de la gare centrale) 
 

 

La conférence a pour ambition d'attirer davantage l'attention du public sur le travail de soins 

aux personnes âgées en particulier et en outre à la situation des proches. Cette référence est 

créée par la Journée des proches aidant-e-s et soutenant-e-s, qui est célébrée chaque année 

le 30 octobre en reconnaissance de leur travail. 

Mascha Madörin a également été gagnée comme oratrice principale. Elle est une experte 

reconnue dans le domaine de l'économie des soins. Jos de Blok, le fondateur de Buurtzorg, 

présentera dans une contribution vidéo un modèle de soins et de soutien holistique aux Pays-

Bas. Parmi les autres intervenants figurent Franziska Teuscher, conseillère municipale de la 

ville de Berne, et Christina Brunnschweiler, CEO de Spitex Zurich. Un intervenant de la Suisse 

romande a également été sollicité. Simone Bertogg et Beat Ringger présenteront le projet 

d'initiative du réseau. 

La conférence est soutenue par la Fondation Age, la Fondation Paul Schiller et la Fondation 

Wali Dad. Les autres supporters sont : SSP, Association suisse des ergothérapeutes, 

Interessengemeinschaft Angehörigenbetreuung, Pro Senectute Canton de Berne, 

Schweizerischer Berufsverband der Aktivierungsfachfrauen/-männer, Croix-Rouge suisse, 

Unia, Association Spitex privée Suisse, GERONTOLOGIE CH. 

Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! Toutes les informations nécessaires concernant la conférence 

nationale sont disponibles à l'adresse suivante : www.gutes-alter.org. 

 

La Fondation Paul Schiller lance une nouvelle étude : "Combien 

coûtent de bons soins aux personnes âgées ? Et comment est le 

financement ?" 

Lorsqu'il s'agit de soins de qualité pour les personnes âgées, une question récurrente se pose: 

à combien s’élèvent les coûts et qui va les payer ? Contrairement aux soins infirmiers, qui 

bénéficient d'un ancrage juridique, une telle garantie fait défaut aux soins. Jusqu'à présent, ni 

le droit à des soutiens de qualité pendant la vieillesse ni le financement des services 

correspondants ne sont réglementés par la loi.  

http://www.gutes-alter.org/
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Une étude demandée par la Fondation Paul Schiller vise à apporter des réponses à la question 

des coûts et du financement. Elle a été réalisée par un groupe d'auteurs de BSS - 

Volkswirtschaftliche Beratung, Bâle - sous la direction professionnelle de Carlo Knöpfel. 

L'étude fournira des analyses et des propositions qui seront d'une grande importance pour 

notre Réseau. Il est donc important de profiter du débat sur les coûts et les possibilités de 

financement, qui sera, nous l'espérons, initié par cette étude, pour faire entrer notre projet 

d'initiative dans le débat public. Les résultats de l'étude seront présentés le vendredi 3 

septembre 2021. Pour plus d'informations consultez le site www.gutaltern.ch. 

 

Devenir membre - être actif : un appel 

Le Réseau Bien Vieillir, fondé en mai 2018, a visé haut : Nous voulons convaincre le plus grand 

nombre de personnes possible dans ce pays qu'une bonne vieillesse doit être possible pour 

toutes et tous et que les instruments politiques et juridiques nécessaires doivent être créés - 

et ce, par le biais d'une initiative populaire fédérale largement soutenue. Nous voulons 

présenter nos idées et propositions à ce sujet lors de la conférence le 29 octobre 2021 à Berne. 

En outre, nous voulons utiliser toutes les possibilités pour rendre le projet d'une telle initiative 

populaire. Mais nous ne pouvons le faire que si nous élargissons notre propre base. 

C'est pourquoi nous vous lançons un appel : si vous n'êtes pas encore membre du Réseau, 

rejoignez-le dès aujourd'hui. Et si vous êtes déjà membre, faites la promotion de notre Réseau 

auprès de vos amis, collègues et autres personnes que vous connaissez. 

Cotisation annuelle 
Cotisation régulière CHF 50.-, réduite CHF 20.-.  
Membres collectifs (p.ex. associations, institutions etc.) : d’au moins CHF 200.-  
(d’après accord mutuel) 

 
Détails du compte 
Réseau Bien Vieillir, compte PC 15-61465-9 
N° IBAN. CH65 0900 0000 1506 1465 9 
Veuillez nous faire savoir si vous avez besoin d'un bulletin de versement.  

 

Nous nous réjouissons de vos suggestions et de vos critiques au-delà de l'aspect financier. 

Veuillez nous contacter : Netzwerk Gutes Alter, Postfach, 8036 Zürich, info@gutes-alter.org. 

*** 

Le prochain bulletin devrait être publiée en septembre 2021. Les contributions et les 

commentaires sont les bienvenus.  

Bien à vous 

Kurt Seifert (responsable de la rédaction du bulletin d'information) 

http://www.gutaltern.ch/
mailto:info@gutes-alter.org

