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Qu’est-ce qui rend une ville/commune
amie des aînés ?
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Qu’en dit l’Organisation Mondiale de la
Santé OMS?
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Des villes-amies des aînés :
• Attribuent une attention élevée aux besoins des
personnes âgées.
• Créent des conditions cadres afin que les personnes
avec l’âge avançant puissent garder leur santé et prendre
part à la vie sociale.
• Garantissent la sécurité des personnes âgées.
• Reconnaissent les particularités des personnes âgées.
• Favorisent l’inclusion et la participation dans tous les
domaines de la vie communale.
• Respectent leurs décisions individuelles et le choix de
leur style de vie.
6. Juni 2019

4

Que savons-nous par la pratique?
• La politique de la vieillesse c’est plus que la santé et le social.
• Elle comprend d’autres domaines de la politique et de champs d’action.
• Des villes - et communes-amies des aînés n’ont pas besoin de
commencer à zéro, car il existe le plus souvent déjà de multiples offres
variées.
• Le pouvoir public peut faciliter le vieillissement actif malgré des
restrictions. Il faut:
– Suffisamment de logements adaptés à l’âge, sans obstacles et payables.
– Un espace public le plus possible libre d’obstacles avec suffisamment de possibilités de
s’asseoir, de toilettes publiques et d’espaces où rester.
– Des mesures pour l’intégration sociétale et sociale de tous, particulièrement de
personnes vivant de manière retirée ou seule ou pour des groupes vulnérables.
– Des services et offres pour les besoins quotidiens dans la proximité immédiate.
– Des prestations de soutien professionnels et de voisinage.

Où sommes-nous aujourd’hui ?
Beaucoup de villes et communes ont reconnu les signes du
temps et démontrent leur volonté politique pour une
politique de la vieillesse globale: Elles ont élaboré des
stratégies et concepts et mettent à disposition des
ressources afin de les réaliser.
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La participation politique et sociétale
L’inclusion des personnes âgées en
tant que experts,-es dans leur propre
domaine a lieu. Particulièrement la plus
jeune génération, encore en santé,
participe avec engagement.
A côté de l’inclusion politique se pose
la question (et le défi) de l’intégration des ressources
multiples de la 3e génération.
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Réorientation sociale
De l’ancien point de départ central d’une politique de la
vieillesse maîtresse a eu lieu une réorientation de la
pensée à la prise en charge à l’intérieur du lieu de vie.
La personne âgée doit recevoir des offres, de l’aide et du
soutien dans son environnement immédiat, donc l’habitat,
le quartier ou dans le village.
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Le rôle de direction et de contrôle des
villes et des communes
Il y a toujours plus de communes, qui se concentrent, à
part des „Hard Factors“ comme la construction ou
l’élaboration de structures libres d’obstacles, sur une
fonction de direction et coordination des offres.
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De concept de la Caring Community
Actuellement beaucoup de personnes se consacrent
au concept de Caring Community –
la communauté prenant en soin.
Elles créent des moyens pour attirer
des bénévoles de toutes les
générations pour l’aide au voisinage,
mettent en réseau des offres formelles
et informelles et s’occupent des
infrastructures favorisant cette aide mutuelle.
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Quintessence
• Un grand nombre de villes et communes aborde
activement le vieillissement de leurs habitants et créent
pas à pas les offres nécessaires et judicieuses.
• Il est aussi évident que là, où le Canton ne formule pas
d’objectif contraignant, la politique de la vieillesse se
restreint souvent aux soins et l’encadrement.
• Aussi longtemps que la politique de la vieillesse est
bénévole, c. à d. non fixée légalement, de grandes
disparités seront perceptibles.
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Merci beaucoup pour votre Attention!
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