Annexe 3 au P.V. de la Plénière no 31 du 17 juin 2013
http://www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux

" Pro Senectute: visibilité et utilisation d'une association bientôt centenaire.
Position et enjeux au 21e siècle"
Présentation de Mme Aline Duvoisin, assistante à l’Université de Genève, doctorante à son Centre
interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités (CIGEV) lors de la Réunion plénière de
Plate-forme des associations d'aînés de Genève du 17 juin 2013 ainsi que de l’échange qui a suivi.
Points à retenir
Aline Duvoisin est l’auteure en septembre 2012 d’un mémoire de maitrise en socioéconomie, orientation
démographie, mémoire qui a obtenu un prix d’excellence lors du Symposium suisse de gérontologie en avril 2013.
Son mémoire a servi de base à la rédaction d’un rapport sous le même titre réalisé par le CIGEV sur mandat de
Pro Senectute Suisse (PS).

Exposé d’Aline Duvoisin
voir fichier pdf de sa présentation PowerPoint, également téléchargeable sur http://www.plate-formeaines.ch/fr/pages/proces-verbaux en tant qu’Annexe 2 au P.V. de la Plénière no 31 du 17 juin 2013

Echange avec les participants
L’exposé a rencontré un vif intérêt et a suscité de multiples commentaires et questions, insistant notamment sur la
spécificité du paysage associatif et institutionnel genevois.
A retenir :
-

Le contrat de prestations entre Pro Senectute Suisse et l’OFAS stipule que "les prestations doivent
principalement profiter aux groupes cibles vulnérables".
Voilà pourquoi Pro Senectute Suisse a mandaté le CIGEV pour vérifier si c’est le cas.
Le CIGEV a donc intégré la question dans son enquête nationale Vivre-Leben-Vivere – VLV. Démocratisation
de la vieillesse ? Progrès et inégalité en Suisse sur les conditions de vie et de santé des personnes âgées,
enquête menée auprès d’environ 4000 personnes de 65 ans et plus résidant dans les 5 cantons de Genève,
Valais central, Berne, Bâle et le Tessin.

-

Suite aux nombreuses améliorations des conditions de vie et santé apportées dans la deuxième moitié du 20
siècle, la population n’atteint pas l’âge de la retraite avec les mêmes ressources et les mêmes aspirations.
Toutefois les améliorations ne concernent pas tout le monde ; la population âgée est ainsi très diversifiée et est
marquée par des inégalités individuelles. Or, souvent l’attention se focalise essentiellement sur les personnes
qui ont basculé dans la dépendance, au détriment de celles bien plus nombreuses en vulnérabilité latente.
L’objectif de son travail était donc de savoir dans quelle mesure Pro Senectute répond aux attentes et aux
besoins de cette population âgée hétérogène, et de savoir si Pro Senectute atteint les personnes vulnérables et
finalement d’observer des différences entre cantons.

-

Ainsi que démontré par les dias 3 et 4, en termes de santé fonctionnelle / psychique une proportion importante
de personnes de tous les groupes d’âge reste indépendante / en bonne santé psychique (en bleu sur les dias),
suivie des cohortes en difficulté / inquiètes (en rouge sur les dias), bien plus importantes que la minorité de
personnes handicapés ou en état de dépression (en vert sur les dias).

e
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-

Pour chaque organisation cantonale ou régionale de Pro Senectute, répondre aux exigences du contrat de
prestation avec l’OFAS en touchant les plus vulnérables est une priorité. Rester en lien avec la politique, les
enjeux et les spécificités du canton ou de la région en est une autre.

-

Pour Pro Senectute Genève, cela nécessite une réflexion complémentaire pour identifier si les personnes âgées
les plus vulnérables (identifiées ou latentes) sont bien informées de son existence. Selon l’étude réalisée sur un
échantillon de personnes interrogées, le canton de Genève accuse un déficit de communication auprès des plus
vulnérables. Cela place Pro Senectute Genève dans une situation paradoxale entre les résultats de cette étude
et l’observation de la réalité quotidienne. En effet, sachant que tous nos partenaires du réseau médico-social
genevois orientent tout ou partie de leurs bénéficiaires âgés et vulnérables auprès de Pro Senectute Genève
pour trouver un appui administratif ou une aide financière ponctuelle, comment imaginer toucher autrement
celles et ceux qui pourraient potentiellement ne pas connaître Pro Senectute ?

-

L’étude ne fait pas mention du fait qu’à la différence p.ex. de Bâle, ou de Berne, Pro Senectute Genève ne
cherche pas à assurer elle-même l’ensemble de l’offre de prestations et de services aux aîné-e-s, mais joue la
carte du réseau en cherchant à travailler en partenariat avec elles: p.ex. Gymnastique seniors Genève, le
Mouvement des Aînés, la Croix-Rouge genevoise, l’Association Alzheimer, la Ville de Genève, la Plate-forme
(Pro Senectute en est un des membres fondateurs). Cela a probablement une incidence forte sur sa notoriété
auprès de la population, car elle ne peut pas être directement identifiée par ces biais.

-

La richesse et la diversité des offres pour les personnes âgées à Genève nécessitent une information
performante et accessible à tous, d’où p.ex. la publication - avec le concours actif de Pro Senectute - du Guide
des seniors et la nécessité de continuer sur cette voie.

-

Dans l’analyse des résultats de l’enquête menée par le CIGEV, l’enquêteur n’a malheureusement pas tenu
compte de ces différences cantonales, qu’elles soient politiques ou culturelles. Le centre national doit être
conscient de cet état de fait et considérer les résultats de cette étude sous l’angle de la diversité.

-

Des réflexions sont apportées sur le positionnement des associations d’aînés face à des personnes âgées
vivant souvent dans le "déni du vieillissement": par conséquent faut-il envisager des repositionnements
stratégiques pour mieux atteindre les publics visés ?
La question reste ouverte.
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