Berne, le 29 octobre 2021

Une bonne et longue vie pour toutes et tous!
Créer des conditions-cadres appropriées pour une bonne vieillesse
dans notre pays est une tâche publique de première importance.
En effet, tel était le message donné au travers de la conférence
organisée en commun, aujourd’hui à Berne, par le Service de relève Suisse et le Réseau Bien Vieillir. C’est pourquoi le Réseau continuera à se pencher résolument sur son projet d’une initiative populaire correspondante.
Le soutien quotidien à domicile, l’assistance et les soins prodigués à des personnes âgées sont soumis à une pression croissante. Dans nombre de cas, les
proches aidants et soignants sont surchargés. Rares sont les structures d’offres
publiques à même de pouvoir leur venir en aide. De plus, il y pénurie de personnel qualifié qui fait cruellement défaut, une situation encore aggravée par la pandémie et ses conséquences. Celles et ceux qui disposent de suffisamment
d’argent peuvent s’assurer des prestations privées. Mais la majorité des personnes ne sont pas en mesure de le faire et doivent, à un âge avancé, s’attendre
à un manque ou une insuffisance de soins, ce qui peut causer beaucoup de souffrance.
La question de savoir comment déclencher et mettre en œuvre un changement
fondamental dans le système de soutien, de soins et d’aide aux personnes âgées
a occupé les esprits des quelques 180 participant.e.s venu.e.s de différentes régions de Suisse. Les intervenant.e.s à la conférence étaient Franziska Teuscher,
conseillère municipale de la ville de Berne, Carlo Knöpfel (Haute école spécialisée
du nord-ouest de la Suisse), Fabrice Ghelfi (canton de Vaud), Mascha Madörin
(économiste féministe) et Christina Brunnschweiler (Spitex Zurich). Jos de Blok
(Buurtzorg, Pays-Bas) est intervenu par le biais d’une contribution vidéo.
Simone Bertogg et Beat Ringger ont présenté la proposition du Réseau Bien Vieillir, celle notamment de lancer une initiative populaire nationale qui entend ancrer, dans la Constitution fédérale, le droit à des prestations de base en soins,
aide et soutien aux actes de la vie quotidienne.
Les interventions et les discussions à l’occasion de cette conférence ont conforté
le Réseau dans son intention de continuer à s’atteler au projet d’une initiative
populaire correspondante. La prochaine étape consistera à définir de manière
encore plus précise le texte de l’initiative et de gagner d’autres allié.e.s à la
cause du projet.
Information sur le Réseau Bien Vieillir et le projet d’initiative:
Simone Bertogg (079 794 33 94, s.bertogg@bluewin.ch)
Beat Ringger (079 339 87 76, bringger@bluewin.ch)
www.initiative-bien-vieillir.org

