COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Berne, le 06 septembre 2016

Colloque du Réseau suisse des villes amies des aînés:
Stratégies communales pour l’accompagnement des personnes atteintes de
démence
A l’heure actuelle déjà, plus de 119 000 personnes souffrent de démence en Suisse.
L’augmentation de la maladie, qui est étroitement liée au vieillissement démographique, contraint également les villes et les municipalités à développer des stratégies et à agir. Le Réseau
suisse des villes amies des aînés a consacré un colloque à ce thème.
La population vieillissante implique de nombreux défis pour les villes et municipalités suisses. En
2030, plus de 2 millions de retraité-e-s vivront en Suisse. Il n’existe pratiquement aucun domaine de la
politique urbaine qui ne soit pas concerné par cette évolution démographique: Dans ce contexte, il
s’agit d’adapter entre autres les transports publics, les voies de circulation et les voies piétonnes mais
également l’offre culturelle aux nouveaux besoins. Lors de la construction ou de la rénovation de
l’infrastructure urbaine, il convient de tenir compte du nombre croissant de personnes âgées qui utilisent de ces infrastructures.
Ces questions se posent en particulier pour les personnes âgées atteintes de démence. De ce fait, le
Réseau des villes amies des aînés a consacré son premier colloque, qui s’est tenu lundi à Berne, au
thème de la démence. Des responsables d’organismes accueillant la population âgée, originaires de
14 villes de grande et de moyenne taille, se sont rencontrés pour discuter.
Pas d’exclusion de la vie sociale et culturelle
Stefanie Becker, directrice de l’association Alzheimer Suisse et ancienne présidente de la Société
suisse de gérontologie SSG a rappelé la responsabilité de la société dans l’accompagnement des
personnes atteintes de démence. «La démence ne doit pas conduire à l’exclusion des principaux domaines de la vie», explique-t-elle. Mais à l’heure actuelle, les personnes atteintes de démence et leurs
proches se voient souvent refuser l’accès à des activités sociales et culturelles. Il est donc nécessaire
de développer des contre-stratégies. Dans cette optique, la sensibilisation de la population revêt une
grande importance. Les villes et les municipalités pourraient accomplir un précieux travail dans ce
domaine. «Nous devons proposer des <rampes cognitives> aux personnes atteintes de démence, à
l’image des rampes physiques que nous construisons pour les personnes à mobilité réduite», a déclaré le gériatre et ancien médecin de famille Jean-Luc Moreau-Majer, qui définit ainsi l’objectif de ce
travail de sensibilisation. Silvia Marti de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux
de la santé (CDS) a expliqué les champs d’action de la «Stratégie Alzheimer nationale 2014 – 2017»
de la Confédération. Les villes et les municipalités sont entre autres impliquées dans la création
d’offres adaptées aux besoins. C’est par exemple le cas avec l’organisation d’un réseau régional de
centres de compétences ou la coordination de prestations permettant de couvrir des besoins individuels. Le besoin de prestations adaptées va sensiblement augmenter. «Il est temps de faire du thème
de la démence une grande priorité dans l’agenda politique» a expliqué Simon Stocker, attaché aux
affaires sociales de la ville de Schaffhouse et président du Réseau des villes amies des aînés.

Informations complémentaires:
Simon Stocker, président du Réseau suisse des villes amies des aînés,
attaché aux affaires sociales de la ville de Schaffhouse, 079 625 76 21.
Rita Gisler, directrice du réseau suisse des villes amies des aînés, tél. 031 312 52 92.

Informations de fond sur le Réseau suisse des villes amies des aînés
15 villes se sont regroupées au sein du Réseau des villes amies des aînés pour encourager les
échanges professionnels en matière de politique de la vieillesse. Dans ce cadre, la politique
«Age friendly cities» de l’OMS est une source d’inspiration et fournit des directives. Le réseau est
présidé par Simon Stocker, attaché aux affaires sociales de la ville de Schaffhouse. Bettina
Hübscher est vice-présidente du réseau, de même que directrice du service vieillesse et santé de
la ville de Lucerne. Le réseau est rattaché sous forme de commission à l'Union des villes suisses
UVS. www.altersfreundlich.net

Informations sur l’Union des villes suisses
L’Union des villes suisses compte 131 membres. Elle représente les intérêts et les préoccupations des villes, des agglomérations et des communes urbaines et est ainsi la voix de la Suisse
urbaine, où habitent près des trois quarts de la population suisse et où sont générés 84 % du
produit économique de notre pays.
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