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Décennie OMS Vieillissement en bonne santé.
Quelles propositions pour Genève ?
Lancement le 1er octobre prochain par l’Organisation Mondiale de la Santé de la
Décennie pour le vieillissement en bonne santé, 2020-2030, [Full draft proposal],
Genève: OMS, mi-janvier 2020, 28 p. www.who.int/ageing/decade-of-healthy-ageing
ou Extrait (4 p.) http://plateformeaines.ch/upload/files/News/FAAG%20-%20OMS%20Décennie%20vieillissement%202020-2030%20résumé%20HPG.pdf

à Invitation à Table ronde "Décennie OMS Vieillissement en bonne santé.
Quelles propositions pour Genève ? " 30 septembre 2020,18h15-19h30,
Maison Internationale des Associations
organisée par FAAG, AVIVO, Mouvement Populaire des Familles et
Pro Senectute Genève, avec le soutien de la PLATEFORME
à Personne de contact pour Table ronde: Hans Peter Graf, membre Conseil FAAG
graf-junod@bluewin.ch
DécennieOMSetGE_PlenierePLATEFORME200224.ppt

à Les quatre domaines d’action de la Décennie OMS
1. Changer notre façon de penser, nos sentiments et notre façon d’agir
face au vieillissement
2. Faire évoluer les communautés de façon à favoriser les capacités des
personnes âgées: ... environnements physiques, sociaux et économiques,
ruraux et urbains, ..., élimination des obstacles physiques et sociaux, ...
3. Mettre en place des soins intégrés et des services de santé primaires
centrés sur personnes âgées
4. Offrir aux personnes âgées qui en ont besoin un accès à des soins de
longue durée (p.10 et ss.)
à Un vaste programme aussi pour Genève
Indéniablement Genève fait déjà énormément en ce qui concerne les domaines 3 et 4.
Par contre, surtout pour les domaines 1 et 2 nous avons du pain sur la planche !
Encore que même p.ex. en matière d’accès aux soins il y a encore des points noirs à
revoir, pensons à l’accès trop onéreux pour certains aux traitements dentaires.
à Mise en œuvre des actions envisagées par des "partenariats multisectoriels et
multipartites" comme prônés par l’OMS (p.19 ):
donc y intégrer les différents secteurs et acteurs de l’économie et de la société civile,
y compris "les personnes âgées elles-mêmes car elles sont à la fois des agents
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indispensables du changement et les bénéficiaires ..." (p.20).

Décennie OMS: pour une vue plus adéquate de la
santé et du vieillissement

p.3 Le vieillissement en bonne santé ... nécessitera de passer d’une conception du
vieillissement en bonne santé caractérisée par l’absence de maladie à la promotion des
aptitudes fonctionnelles qui permettent aux personnes âgées de faire ce qu’elles
apprécient. Des actions visant à améliorer le vieillissement en bonne santé seront
nécessaires à de multiples niveaux et dans de multiples secteurs afin de prévenir les
maladies, promouvoir la santé, maintenir les capacités intrinsèques et favoriser les
aptitudes fonctionnelles.
p.6 ... pour que le vieillissement de la population ne soit plus un problème à surmonter
mais une opportunité́ à saisir. ... ... les personnes âgées apportent une contribution non
négligeable du point de vue économique et sociétal ...
p.11 Malgré́ les nombreuses contributions des personnes âgées à la société́ et leur grande
diversité́ , les attitudes négatives à leur égard sont courantes dans toutes les sociétés et
sont rarement remises en question.
Les stéréotypes (notre façon de penser), les préjugés (les sentiments que nous
éprouvons) et la discrimination (la façon dont nous agissons) à l’encontre de personnes en
raison de leur âge (âgisme) affectent les personnes de tous âge mais ont des effets
particulièrement néfastes sur la santé et le bien-être des personnes âgées. ....
Au cours d’une vie, elles peuvent s’intérioriser (âgisme auto-infligé), ce qui a des
répercussions négatives sur le comportement en matière de santé, les performances
physiques et cognitives et l’espérance de vie des individus. L’âgisme crée également
des obstacles dans les politiques et les programmes ,....marginalise donc les
personnes âgées au sein de leurs communautés, réduit leur accès aux services, ....et
limite l’appréciation et l’utilisation du capital humain et social des populations âgées.

Table ronde "Décennie OMS Vieillissement en bonne
santé. Quelles propositions pour Genève ? »
30 septembre 2020,18h15-19h30, Maison Internationale des Associations,
organisée par FAAG, AVIVO, Mouvement Populaire des Familles et Pro Senectute
Genève, avec le soutien de la PLATEFORME des associations d’aînés de Genève
• Manifestation publique visant à donner la parole à des représentants
des autorités cantonales, de la Ville de Genève, de l’ Association des communes
genevoises, des milieux patronaux, syndicaux, immobiliers, universitaires et
associatifs intéressés, dont les associations d’aînés, suivie d’une verrée.
• Objectif: premier échange sur la réponse que pourrait donner Genève,
siège mondial de l’OMS et lieu de vie d’un nombre croissant de personnes
vieillissantes, pour assurer la mise en œuvre du large éventail d’actions proposées
à proposer. Pour faire avancer la cause, il s’agira de poser le problème : Genève
a-t-elle déjà les réponses ou faut-il mettre en place de nouvelles mesures ?
• = un vaste programme pour un premier échange autour de la Table ronde !
à Espoir que celle-ci débouche sur la formation d’un Groupe de travail
multisectoriel et multipartite pour accompagner la mise en œuvre d’actions
communes, durant la Décennie et en lien avec les politiques publiques voisines, tels
que Concept cantonal de promotion de la santé et prévention 2030 ou travaux de la
Délégation du Conseil d’Etat au contrat social en vue d’un projet de loi Senior+.
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