
1 

 

Une bonne et longue vie pour toutes et tous 

 

Document de référence et revendications 

du Réseau « Bien vieillir » 

 

Version définitive du 20 février 2018 

 

1. Nous entrons dans une nouvelle phase de l’histoire humaine. Une longue vie avec une 

santé relativement bonne devient réalité – non pas pour tout le monde, loin s’en faut, mais 

plus particulièrement pour les personnes vivant dans des conditions privilégiées dans les 

sociétés riches du Nord. 

 

2. La société à venir offrant une bonne et longue vie porte en elle la chance d’un progrès 

humain. Une telle perspective est toutefois obscurcie par des préjugés et des peurs. Une 

société vieillissante est perçue comme une menace, alors que les avantages d’une société 

mature sont peu pris en compte. 

 

3. Une société vieillissante n’est pas nécessairement hostile au progrès. Elle peut toutefois 

remettre en question l’idée dominante du progrès comme une contrainte à l’accélération 

permanente. Il est important de reconnaître le rôle des personnes âgées et leur potentiel 

ainsi que leur contribution à la création et à la préservation des richesses communes. Une 

société vieillissante peut permettre des libertés tardives qui favorisent la réalisation de soi. 

 

4. La vieillesse est aujourd’hui perçue avant tout comme un fardeau pour la société et 

l’État. Ce point de vue ignore la contribution des personnes du troisième âge actif à la co-

hésion entre les générations. Elles s’engagent, par exemple, en tant que grand-mères et 

grand-pères dans la prise en charge de leurs petits-enfants et déchargent leurs propres en-

fants, souvent très occupés par leur vie professionnelle. 

 

5. Les personnes âgées disposent de connaissances et d’expériences précieuses pour la vie 

en société. Elles amènent des points de vue encore fermés aux jeunes. L’âge ne rend pas 

nécessairement « sage ». Mais ce serait une grande perte pour tout le monde si la contribu-

tion et les expériences des générations plus âgées n’étaient plus demandées. 

 

6. Les personnes âgées ne sont pas un groupe homogène. Les gens vieillissent très diffé-

remment. Cela dépend en particulier de leur situation sociale. Par exemple, les personnes 

qui, durant toute leur vie, ont exercé un travail physiquement dur pour un bas salaire - 

dont beaucoup de personnes migrantes - sont nettement moins bien loties dans la vieillesse 

que les personnes bénéficiant de meilleures conditions sociales. 

 

7. La vieillesse n’est pas une phase de la vie uniforme pour une autre raison encore. La si-

tuation des personnes âgées de 65 à 75 ans se distingue fortement, en règle générale, de 
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celle des personnes de 85 ans et plus. Aujourd’hui, nous parlons d’un troisième et d’un 

quatrième âge. Alors que la plupart des personnes du troisième âge vivent en grande partie 

de manière autonome, les personnes du quatrième âge sont affectées par une fragilité 

croissante. 

 

8. La question d’une société de la bonne et longue vie est aujourd’hui principalement trai-

tée d’un point de vue financier. La principale attention se porte sur la question de savoir si 

le financement d’une assurance vieillesse et de prestations de soins de santé est suppor-

table. En fait, un tel questionnement est cynique. Car l’alternative à de bonnes assurances 

et prises en charge consisterait à transférer toutes les responsabilités et tous les coûts aux 

personnes concernées et à leurs familles, comme cela a été le cas jusqu’au XXe siècle. De 

cette façon, on accepterait que les personnes âgées sans ressources privées suffisantes 

tombent dans le dénuement. 

 

9. Au cœur du débat se trouve donc la question de la cohésion entre les générations et 

l’État social. Tout le monde bénéficie de cette solidarité, y compris les jeunes générations, 

soulagées de la charge de devoir s’occuper de leurs parents et assurées d’être bien prises 

en charge lorsqu’elles seront âgées. 

 

10. L’État social crée un certain équilibre entre riches et pauvres, hommes et femmes, 

jeunes et vieux et garantit la sécurité existentielle. L’exemple de l’assurance vieillesse 

montre qu’il a fallu et qu’il faudra encore lutter pour cette sécurité. 

 

11. La sécurité financière est une condition indispensable à une bonne vie pour les per-

sonnes âgées. Cependant, la qualité de vie ne se limite pas aux aspects matériels. Elle se 

mesure à l’aune de la certitude d’être accepté, même si l’on est dans le besoin, faible et 

dépendant de l’aide d’autrui. C’est une question de sécurité, de savoir qu’on ne sera pas 

abandonné quand diminuent ses propres forces et possibilités de décider de sa vie. 

 

12. Les deux principes, d’autonomie et d’interdépendance, ne se contredisent pas dans la 

vie des êtres humains ; ils sont complémentaires. Cela vaut également pour la vieillesse et 

le grand âge. Toute personne doit savoir que sa dépendance à l’égard de l’aide d’autrui ne 

sera pas exploitée et qu’elle pourra mener une vie aussi bonne que possible en toutes cir-

constances. 

 

13. Une bonne vie à l’âge de la vieillesse suppose que les personnes soignantes, qu’il 

s’agisse de proches ou de professionnels, disposent de conditions appropriées pour ac-

complir leurs tâches. Les professionnels ont droit à des conditions de travail équitables et 

à de bons salaires, alors que les proches ont besoin de conseils, de soutien et de possibili-

tés de décharge. 

 

14. Pour réaliser une prise en charge et des soins de qualité, il faut du temps et de 

l’attention. Le facteur temps en particulier est décisif. Il est impossible de rationnaliser le 
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travail de care sans réduire voire détruire les qualités fondamentales de cette activité. Pour 

cette raison, les bénéfices des secteurs économiques à haute productivité doivent être utili-

sés pour financer le travail d’aide et de soins. 

 

15. Permettre une bonne vie à l’âge de la vieillesse pèse avant tout sur les épaules des 

femmes. En tant que parentes, bénévoles et professionnelles, elles assument la majeure 

partie des tâches de soins et de d’assistance. Ces activités souffrent d’un manque de re-

connaissance sociale. Il est inacceptable de dévaloriser ce travail indispensable assumé 

majoritairement par les femmes. 

 

16. Une bonne vie à l’âge de la vieillesse et un maximum d’autodétermination doivent être 

accessibles à toutes et à tous, indépendamment des ressources et sans discriminations. Le 

droit à l’aide et aux soins des personnes âgées, garanti par la Constitution, doit être plei-

nement mis en œuvre. 

 

17. Une conception globale du travail de care auprès des personnes âgées est nécessaire. 

Elle comprend les conseils, l’accompagnement, le soutien et les soins. Ces prestations 

forment un tout. Les délimitations et les modèles de financement qui morcellent cet en-

semble sont préjudiciables à toutes les personnes concernées, bénéficiaires de services au-

tant qu’aidant-e-s et soignant-e-s. Une fragmentation implique, de plus, une charge admi-

nistrative excessive. 

 

18. Il faut mettre à disposition une multitude de services d’aide qui tiennent compte de la 

diversité des personnes et de leurs conditions de vie. Les frontières rigides entre services 

ambulatoires et établissements stationnaires doivent être abolies. Il est nécessaire 

d’intégrer dans l’offre des programmes de prévention, des services de conseil, des aides 

aux proches aidant-e-s ainsi que diverses formes de logements avec encadrement. 

 

19. L’épine dorsale d’une prise en charge adéquate des personnes âgées consiste en des 

services d’aide de qualité, coordonnés et intégrés et financés solidairement. Ce modèle 

implique des conditions de travail équitables et de bons salaires pour les employé-e-s. Les 

services publics d’aide et de soins ne doivent pas être opposés à des organismes privés car 

ils se complètent. 

 

Le Réseau « Bien vieillir » est un forum d’expert-e-s, de politicien-ne-s et d’autres personnes 

concernées, d’une manière ou d’une autre, par l’aide aux personnes âgées. Ses membres sont 

unis dans la conviction qu’une voix progressiste doit se faire entendre dans le débat suisse sur 

l’avenir de l’aide aux personnes âgées. 

 

Les revendications suivantes découlent de ce document de référence : 

 

1. Les valeurs d’une société vieillissante, changement de paradigme 
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Sur la base des thèses 1 à 10, nous demandons de: 

• Reconnaître la richesse de l’expérience, des connaissances et des valeurs des personnes 

âgées comme un gain pour la société ; 

• Favoriser et de renforcer la cohésion intergénérationnelle. C’est la reconnaissance mu-

tuelle entre générations qui nous rend forts et non la dévalorisation ; 

• Comprendre la vieillesse comme une phase de la vie avec ses propres opportunités et 

risques et ne pas mener la discussion uniquement du point de vue des coûts ; 

• Mettre au centre des préoccupations l’autodétermination des personnes âgées et leur droit 

à la participation. 

 

2. Organisation et financement de l’accompagnement, de l’aide et des soins 

 

Sur la base des thèses 8, 11, 12, 16 et 17, nous demandons 

• Un concept financièrement assuré en matière d’accompagnement, d’aide et de soins de 

toutes les personnes âgées respectant leur autodétermination. Ce concept doit englober 

l’ensemble des prestations de manière globale et équitable ; 

• Des normes nationales contraignantes fondées sur un concept uniforme et un financement 

public accru en matière d’accompagnement, d’aide et de soins afin que les personnes 

âgées bénéficient des mêmes prestations dans tous les cantons. De tels standards garantis-

sent un professionnalisme élevé, des infrastructures modernes ainsi que le libre choix de 

l’établissement d’aide. Ils évitent le besoin d’aide sociale dû au besoin de soins ; 

• Un soutien spécifique aux personnes handicapées à vie âgées correspondant à leur handi-

cap ; 

• D’attribuer aux professionnel-le-s de l’aide et des soins la responsabilité de leurs actions 

et de la gestion de leurs ressources en temps. 

 

3. Conditions de travail et d’emploi des prestataires de services 

 

Sur la base des thèses 13, 14, 15, 17, 18 et 19, nous demandons pour les proches aidant-e-s, 

les bénévoles et les professionnel-le-s la reconnaissance et le respect du travail de care par les 

moyens suivants : 

 

• La réglementation des conditions de travail ainsi que des possibilités contraignantes de 

formation continue pour le personnel spécialisé et auxiliaire travaillant dans l’ensemble du 

secteur de l’aide et des soins (convention collective de travail CCT, conditions d’emploi 

de la fonction publique, application du droit du travail) ; 

• Accorder des congés ou une réduction du taux d’activité sans interruption des cotisations 

de sécurité sociale et avec la garantie de retour aux conditions initiales pour toute per-

sonne assumant des prestations d’aide dans sa famille ; 

• Un accès simplifié aux bonifications pour tâches d’assistance dans le cadre de l’AVS et le 

droit à une allocation d’assistance pour les proches aidant-e-s ; 
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• Des offres de décharge et de formation continue pour les proches aidant-e-s et les béné-

voles. 


