Rapport annuel 2019 de la directrice
En 2019 trois évènements du Réseau ont eu lieu,
o l’assemblée générale du 14 février
o le colloque sur le thème «Le rôle de la ville dans les soins intégrés» du 19 septembre
o et la visite à la ville de Bâle du 21 novembre
Comme d’habitude, nous avons invité des organisations partenaires et des experts et expertes à nos manifestations. En 2019, c’étaient Colette Nova et Thomas Vollmer, Office fédéral
des assurances sociales, Silvia Marti, Conférence suisse des directeurs de la santé, Markus
Leser et Michael Kirschner, Curaviva Suisse, Christiana Brenk, Fondation «Age-Stiftung» et
Pia Coppex, Haute École de la Santé La Source.
Les résultats du colloque «Le rôle des villes dans les soins intégrés» ont été mis à la disposition des membres sous forme d’un dépliant. Sa conception s’est appuyée sur la méthode
«Design Thinking». Lors de la visite à Bâle, le conseiller d’État responsable nous a honorés
de sa présence.
Toutes les trois manifestations ont suscité un vif intérêt et ont été appréciées par les participants. Le président Simon Stocker a animé les évènements de manière très compétente,
gagnante... et créative. Des interprètes assuraient la traduction simultanée lors de tous les
évènements.
Le groupe de planification a préparé ces évènements lors de cinq séances à Berne. Outre
les contenus spécialisés, il a attaché une grande importance à la variété du programme. La
directrice était chargée de l’organisation opérationnelle.
Le groupe de planification s’est aussi intensément occupé d’organiser la succession de la
présidence et de la vice-présidence au 01.01.2020. Pour la présidence, une personne de
l’exécutif d’une ville membre est recherchée. La vice-présidence doit être si possible de l’autre sexe et issue d’une région linguistique différente.
Malheureusement, il n’a pas été possible de régler la succession en temps utile pour le début de l’année 2020, d’où une «année de transition 2020». (Voir document complémentaire)
En 2019, les villes d’Aarau, Adliswil, Fribourg, Renens et Uster ont rejoint notre réseau. Celui-ci comprend désormais 25 villes de taille moyenne et de grande taille de toute la Suisse.
Le 21 novembre – suite à la visite de la ville de Bâle – nous avons dûment remercié par une
petite fête Simon Stocker et d’Isabelle Girod, qui quittent respectivement leurs fonctions de
président et de vice-présidente. Ils ont fortement marqué le développement du réseau et
vont nous manquer.
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Les deux ouvrages spécialisés «Gestaltung kommunaler Alterspolitik in der Schweiz» (La
conception de la politique communale de la vieillesse en Suisse, en allemand uniquement)
de la Haute école de Lucerne ainsi que «Integrierte Sozialplanung für die Versorgung im Alter» (La planification sociale intégrée pour la prise en charge des personnes âgées, en allemand uniquement) de la Technische Hochschule de Cologne ont été offerts aux membres
intéressés.
Lors d’un panel de discussion, Simon Stocker a pu présenter notre réseau dans le cadre de
la 20e Conférence nationale sur la promotion de la santé consacrée à la thématique «Les
villes et les communes au cœur de la santé». Les contenus portaient principalement sur l’accent mis sur le quartier et l’interaction entre le social, l’urbanisme et la planification urbaine.
En tant que représentante des villes dans le groupe d’accompagnement «Prévenir la violence sur les personnes âgées» de l’Office fédéral des assurances sociales, Rita Gisler a
participé à l’élaboration d’un rapport du Conseil fédéral. L’enquête a notamment mis à jour
un manque général de connaissances et de conscience du phénomène et demande une
meilleure adéquation des mesures de prévention, de détection précoce et d’intervention ainsi
que des offres supplémentaires, entre autres dans le suivi personnalisé, pour les personnes
exerçant des violences, et dans le soutien des personnels soignants, des proches et des bénévoles.
Rita Gisler a par ailleurs été invitée à prendre part au comité de programmation du colloque
national «Environnements favorables aux personnes âgées» de la Swiss Platform Ageing
Society du 14 septembre 2020 à Berne. Deux séances ont eu lieu en 2019.
Dans le cadre des conférences des parties prenantes des stratégies nationales Prévention
des maladies non transmissibles (MNT) et Addictions, la vice-présidente Isabelle Girod a
dirigé un atelier «Participation de la population âgée au sein de la commune».
Lors du 2e congrès intercantonal «Les enjeux du vieillissement en Suisse et à l’étranger» de
juin 2019 à Lausanne, Rita Gisler a présenté un exposé intitulé «Ville-amie des Aînés – Désir ou réalité?».
Au mois d’octobre, une séance d’échange a eu lieu avec l’Initiative des villes pour la politique
sociale; Simon Stocker et Rita Gisler y ont représenté notre réseau. Avec le congrès commun en novembre 2018 à Nyon, un premier pas a été fait en vue d’une collaboration.
Lorsque la présidence sera pourvue, d’autres pas seront définis en vue d’une collaboration
concrète. Nous étions également présents lors de la rencontre d’échange des sections de
l’Union de villes suisses en juillet.
Simon Stocker et Marius Beerli ont participé à un évènement du groupe parlementaire «Politique communale» sur le thème du financement des soins.
Avril 2020, Rita Gisler, Directrice
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