
Réseau Bien vieillir 

Projet d’une initiative populaire „ « Bien vieillir » 
 
20 février 2018 

 

Le Réseau « Bien vieillir » prend l’initiative. Nous appelons au lancement d’une nouvelle 

initiative populaire intitulée « Bien vieillir pour toutes et tous » (titre provisoire). Nous 

souhaitons, dans un premier temps, discuter de ce projet avec des personnes intéressées et, par 

la suite, avec des organisations intéressées. Lors de nos réunions des 21 novembre 2017 et 20 

février 2018, nous avons approuvé la description du projet ci-dessous. Cette description 

comprend une esquisse du contenu de l’initiative. Ce contenu n’est en aucun cas définitif ; il 

sera développé avec toutes les personnes et organisations intéressées. En outre, des questions 

de droit constitutionnel sont encore à clarifier. La décision quant à un texte définitif ne sera 

prise qu’après une phase de discussion détaillée avec tous les partenaires intéressés. Si ces 

discussions aboutissent à un accord commun, une alliance sera formée et c’est elle qui lancera 

alors l’initiative. 

Situation actuelle 

Au cours des dernières décennies, le parcours de vie individuel s’est profondément développé. 

Il est désormais courant de passer par cinq étapes de la vie: enfance, jeunesse, vie active, 

vieillesse active et vieillesse vulnérable. Le défi actuel consiste à organiser une société 

permettant une vie longue et bonne pour toutes et tous (voir le Document de référence du 

Réseau « Bien vieillir »). Toutefois, le courant de pensée dominant semble refuser ce défi. Au 

lieu de développer en Suisse, par exemple, le soutien, les soins et l’assistance des patient-e-s 

de longue durée, ces prestations sont remises en cause. Ce phénomène est explosif compte 

tenu de l’augmentation significative attendue du nombre de personnes très âgées. 

Cette situation critique s’explique par de nombreuses raisons : 

• En Suisse, le concept des soins est trop étroit. Les tâches d’aide, d’accompagnement et 

d’assistance au quotidien en sont exclues. En l’absence d’une vue d’ensemble, 

l’organisation de soins globaux est rendue extrêmement difficile. 

• Les soins de longue durée sont financés séparément pour chacune des prestations et 

selon un tarif minuté, ce qui entraîne une charge administrative exagérée, une pression 

sur les coûts et une fragmentation des soins. 

• Les proches aidant-e-s sont insuffisamment soutenus et déchargés (par exemple sur 

leur lieu de travail) ; ils et elles sont souvent dépassé-e-s. 

• Les prestations sont organisées de manière rigide et fortement segmentées entre aide à 

domicile (Spitex) et établissements médicaux-sociaux. Il manque d’autres formes de 

soins (par exemple, des logements protégés), des aides dans la vie quotidienne ainsi 

que pour les proches aidant-e-s. 



• Le système de santé suisse est orienté sur le traitement et non sur la personne à 

soigner. Dès que les séquences de traitement ne sont plus clairement définies, les 

prestations risquent de devenir inadaptées, des doublons sont constatés, l’information 

ne passe plus, ce qui peut entraîner des dommages pour la santé. Les principales 

raisons en sont les systèmes de financement (DRG, Tarmed) ainsi que le déclin du 

principe du médecin de famille. 

• Le fardeau financier que représentent les soins de longue durée pour les ménages 

privés est très lourd. 

Il est également à noter qu’il n’existe pas de législation nationale sur la santé en Suisse. Ce 

sont les cantons et même, dans certains cas, les communes qui sont responsables des services 

de santé, ce qui entraîne des différences considérables dans la conception et les prestations 

offertes. Les soins de longue durée sont plus particulièrement marqués par les limites de cette 

organisation. Au niveau national, le contrôle est principalement fondé sur la loi sur 

l’assurance maladie (LAMal). Par conséquent, la LAMal est surchargée et ses effets sont 

difficiles à identifier. 

Idée centrale  

Le Réseau « Bien vieillir » s’engage en faveur d’une correction fondamentale des options 

actuelles de la politique de santé envers les personnes âgées ayant besoin de soutien et les 

patients de longue durée. Il est convaincu que des réformes partielles ne suffisent pas, 

d’autant qu’elles se heurtent généralement aux principes de base actuels erronés. Pour aboutir, 

un tel changement de cap doit englober l’ensemble des problématiques centrales en la 

matière. Le Réseau est parvenu à la conclusion que seule une nouvelle législation suisse 

permettrait d’atteindre cet objectif. Il cherche à organiser une large alliance de personnes, 

organisations et institutions pour lancer une initiative populaire. 

L’un des principaux défis consiste à équilibrer, de manière optimale, les dispositions d’une 

telle initiative populaire. Elle devra être rédigée de manière suffisamment générale et 

englobante tout en proposant des mesures concrètes. L’initiative devra couvrir l’ensemble des 

problématiques essentielles - elle ne doit donc pas se limiter à certains secteurs ni rester 

fragmentaire. Dans le même temps, l’initiative ne devra pas être imprécise ou confuse ni un 

fourre-tout. Elle devra déclencher des changements concrets. L’article constitutionnel proposé 

préconisera des principes clairs et suffisants pour établir la législation ultérieure. Il convient 

par ailleurs de garder à l’esprit que l’impact d’une initiative dépend non seulement de son 

texte, mais aussi des déclarations des initiant-e-s en ce qui concerne sa mise en œuvre. 

Le Réseau sait qu’une initiative populaire ne suffit pas, à elle seule, à enclencher un 

changement, mais qu’un large travail politique et social est nécessaire pour faire avancer les 

choses. Toutefois, il considère que dans ce domaine, une initiative populaire permet de 

stimuler le débat public, de lancer une réorientation de la politique et d’apporter une vision 

globale progressiste. Il est convaincu qu’une initiative largement soutenue et rédigée de 

manière appropriée peut être gagnée. 

Nous avons par ailleurs examiné la question de savoir dans quelle mesure l’initiative 

actuellement en cours « Pour des soins infirmiers forts » de l’Association suisse des 



infirmières et infirmiers (ASI) répondait à nos préoccupations. Nous sommes arrivés à la 

conclusion que cela n’était guère le cas (http://www.pour-des-soins-infirmiers-

forts.ch//#initiative). 

Contenus possibles d’une initiative populaire 

L’esquisse qui suit n’est pas un texte d’initiative formulé, mais précise les contenus 

souhaitables d’une initiative. Son but est de servir de base à un processus de discussion. Il ne 

fait aucun doute que de nombreuses clarifications (par exemple, de nature juridique) et 

discussions sont encore nécessaires avant qu’un texte définitif ne puisse être rédigé. 

L’objectif de l’éventuelle initiative est un nouvel article constitutionnel cohérent comprenant 

les principes suivants :  

1. La Confédération, les cantons et les communes s’engagent à ce que la population âgée 

reçoive des prestations de qualité dans les domaines de l’aide dans la vie quotidienne, de 

l’accompagnement, des soins, de la prévention en matière de santé, du diagnostic et de la 

thérapie. Ils créent les conditions afin que ces prestations soient offertes dans une logique 

d’ensemble et dans une diversité des formes pour répondre aux divers besoins. Ils 

s’engagent à ce que ces prestations soient coordonnés de manière appropriée afin de 

répondre aux situations individuelles. Ils veillent à ce que les éventuels profits restent 

disponibles pour les soins de santé, ceci sous forme d’investissements dans le domaine. 

2. La Confédération veille à ce que des prestations équivalentes de bonne qualité soient 

disponibles dans toute la Suisse. Elle charge les cantons de la mise en œuvre et fixe les 

critères correspondants. Les cantons ne peuvent déléguer les tâches aux communes que 

s’il est garanti qu’elles proposent toutes une offre de services suffisante et de qualité. 

3. La Confédération, les cantons et les communes promeuvent le respect du personnel et 

assurent une bonne formation initiale et continue ainsi que des salaires et des conditions 

de travail équitables. 

4. Ils veillent à ce que les proches aidant-e-s bénéficient d’un soutien adéquat, notamment 

par des mesures de conseil, de formation et de services de décharge. Ils garantissent la 

conciliation entre l’emploi rémunéré et les responsabilités de soins. De même, ils mettent 

en place des mesures telles que des jours de congé payés en cas d’urgence, des congés de 

soins de longue durée assortis d’une garantie d’emploi, la réduction du taux d’activité 

assortie d’une garantie de retour, le maintien de la couverture d’assurance durant un congé 

de soins de longue durée, l’extension des bonifications pour tâches d’assistance, etc. 

5. La charge financière par les primes, franchises, etc. pesant sur les ménages privés ne doit 

pas dépasser le niveau actuel. Cette charge doit être considérablement allégée lors de 

paiements directs pour les soins, l’accompagnement et les aides dans la vie quotidienne.  

Dispositions transitoires : dans une phase transitoire (p. ex. 10 ans), la Confédération 

participe au financement du développement des soins, de l’accompagnement et des aides dans 

la vie quotidienne à domicile. Elle participe au financement de la formation du personnel et 

de la mise en place d’une offre suffisante de logements protégés ainsi que de structures de 

décharge. Elle veille à ce que les prestations complémentaires soient disponibles pour toutes 

les formes d’aide et ceci avec des montants suffisants. 



Exemple de mise en œuvre 

Il faudra trouver des modalités de mise en œuvre appropriées pour les différentes dispositions 

de l’initiative. En Suisse et à l’étranger, dans de nombreux domaines, il existe déjà de 

multiples expériences. De même, des concepts de réforme sont disponibles. Un exemple 

concret : dans le texte ci-dessus, nous préconisons que les autorités s’engagent « à ce que les 

services soient coordonnés de manière appropriée afin de répondre aux situations 

individuelles ». À notre avis, une coordination et une intégration judicieuses de l’aide dans la 

vie quotidienne, de l’accompagnement, des soins et de la médecine doivent être ajustées à 

chaque situation individuelle afin de garantir des soins optimaux et efficaces. 

Un tel concept a été présenté au public par plusieurs associations il y a quelques années déjà. 

Il s’agit du modèle de l’interlocuteur/interlocutrice personnel de santé (IPS). Dans ce modèle, 

chaque personne désigne son centre de santé personnel (p. ex. le cabinet de son médecin de 

famille ou un service d’aide à domicile disposant de compétences médicales), responsable de 

l’accompagnement dans la durée, de la coordination des services de soins et de la gestion du 

dossier patient électronique (toujours en communication et en accord avec la personne 

assurée). L’IPS doit disposer de compétences médicales générales et être accrédité par les 

cantons. Il sera payé pour les tâches mentionnées ci-dessus. Les assurés peuvent choisir 

librement leur IPS et en changer à tout moment. 


