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Dieses Dokument stellt ein Modul einer Studie dar, die vom trinationalen Kompetenzzentrum
TRISAN im Auftrag der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik der Deutsch-französischschweizerischen Oberrheinkonferenz erarbeitet wurde und sich ausgiebig mit dem Thema
Pflege beschäftigt. Ziel der Studie ist es, die gegenseitigen Kenntnisse der Systeme zu vertiefen,
eine Bestandsaufnahme der Strategien und Projekte in den drei oberrheinischen Gesellschaften
zu realisieren und die Potentiale und Bedarfe der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu
identifizieren.
Die Publikationen von TRISAN sind online in deutscher und französischer Sprache unter
www.trisan.org / Publikationen verfügbar.
Ce document constitue l’un des modules d’une étude élaborée par le centre de compétences
TRISAN à la demande du groupe de travail Politiques de santé de la Conférence francogermano-suisse du Rhin Supérieur sur le sujet de la prise en charge de la perte d’autonomie.
Cette étude vise à approfondir la connaissance mutuelle des systèmes, connaître les stratégies
et projets conduits de part et d’autre de la frontière et identifier les besoins et potentiels de
coopération transfrontalière.
Les publications de TRISAN sont disponibles en version française et allemande sur le site
internet de TRISAN (www.trisan.org > Documentation).

Ce colloque a été organisé conjointement par TRISAN et le Groupe d’experts « Promotion de la santé
et prévention » du Groupe de travail « Politiques de santé » de la Conférence franco-germano-suisse
du Rhin supérieur.

2

TRISAN / Conférence du Rhin supérieur : Bien vieillir dans le Rhin supérieur : Perspectives dans les
trois pays, 28.03.2019

Conception et organisation du colloque :













Catherine Breysach, Apalib’ ;
Erika Cenefels, Agence régionale de santé Grand-Est ;
Astrid Dacquin, TRISAN ;
Anne Dussap, TRISAN ;
Ellen Hipp, Landratsamt Lörrach ;
Lydia Kassa, TRISAN ;
Cindy Léobold, IREPS Grand-Est ;
Nicole Leopold, Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
Carole Mochel-Wirth, Conseil Départemental du Haut-Rhin ;
Dr. Irène Renz, Amt für Gesundheit Basel-Land ;
Christina Schedel, Landratsamt Karlsruhe ;
Isabel Zihlmann, Public Health Schweiz.

Rédaction du rapport :


Lydia Kassa, TRISAN.

Sur la base des notes de





Gabi Bächle-Lamp, Landratsamt Waldshut ;
Ellen Hipp, Landratsamt Lörrach ;
Christina Schedel, Landratsamt Karlsruhe ;
Christine Vögele, Kanton Aargau.

Relecture :




Anne Dussap, TRISAN;
Eddie Pradier, TRISAN;
Dr. Irène Renz, Amt für Gesundheit Basel-Land

Mise en page :




Astrid Dacquin, TRISAN;
Lydia Kassa, TRISAN;
Christian Kleinert, Euro-Institut.

3

TRISAN / Conférence du Rhin supérieur : Bien vieillir dans le Rhin supérieur : Perspectives dans les
trois pays, 28.03.2019

Table des matières
1.

Introduction................................................................................................................................... 12

2.

Présentation de la thématique...................................................................................................... 13

3.

Table ronde : Walkability – la mobilité dans le quartier ............................................................... 15

4.

Ateliers .......................................................................................................................................... 17

5.

4.1

Atelier A : Isolement et participation sociale ........................................................................ 17

4.2

Atelier B : Activité physique .................................................................................................. 18

4.3

Atelier C : Projets innovants .................................................................................................. 20

Conclusion ..................................................................................................................................... 22

4

TRISAN / Conférence du Rhin supérieur : Bien vieillir dans le Rhin supérieur : Perspectives dans les
trois pays, 28.03.2019

Programme du colloque

5

TRISAN / Conférence du Rhin supérieur : Bien vieillir dans le Rhin supérieur : Perspectives dans les
trois pays, 28.03.2019

6

TRISAN / Conférence du Rhin supérieur : Bien vieillir dans le Rhin supérieur : Perspectives dans les
trois pays, 28.03.2019

7

TRISAN / Conférence du Rhin supérieur : Bien vieillir dans le Rhin supérieur : Perspectives dans les
trois pays, 28.03.2019

8

TRISAN / Conférence du Rhin supérieur : Bien vieillir dans le Rhin supérieur : Perspectives dans les
trois pays, 28.03.2019

9

TRISAN / Conférence du Rhin supérieur : Bien vieillir dans le Rhin supérieur : Perspectives dans les
trois pays, 28.03.2019

10

TRISAN / Conférence du Rhin supérieur : Bien vieillir dans le Rhin supérieur : Perspectives dans les
trois pays, 28.03.2019

Avant-propos : Irène Renz, Présidente du Groupe d’experts « Promotion de la santé et prévention »,
du Groupe de travail « Politiques de santé » de la Conférence du Rhin supérieur, Département de
Santé Bâle-Campagne, Suisse

« Il vaut mieux prévenir que guérir » - qui ne connait pas ce dicton et n’y adhérerait pas ? Mais lorsqu’il
s’agit d’accorder plus d’importance à la prévention et à la promotion de la santé dans les politiques de
santé, les choses se compliquent ; c’est le constat que font les membres du groupe d’experts
« Prévention et promotion de la santé » de la Conférence du Rhin supérieur. Un constat qui s’applique
à l’ensemble de la région du Rhin supérieur et à tous les pays concernés. C’est ce qui nous a amené à
nous mobiliser pour renforcer la promotion de la santé dans le Rhin supérieur, en nous appuyant sur
les connaissances et surtout sur les expériences développées dans les trois pays. Nous avons la chance,
grâce à la proximité géographique des trois pays dotés de systèmes de santé organisés très
différemment et à la coopération transfrontalière dans le cadre de la Conférence franco-germanosuisse du Rhin supérieur et du projet INTERREG TRISAN, de pouvoir profiter d’une grande richesse en
termes d’approches des politiques de santé, en termes de sujets prioritaires et de facteurs de réussite
des projets et des offres.
Depuis la création du groupe d’experts, nos réunions sont régulièrement consacrées aux questions
suivantes : Quelle approche permet d’obtenir les meilleurs résultats en matière de promotion de la
santé ? Quels sont les facteurs de réussite d’un projet ? Comment mieux atteindre les groupes dits
vulnérables ? Des sujets qui occupent fortement l’ensemble des experts dans les trois pays. Comment
impliquer les communes dans cette mission ? Comment mieux prendre en compte les jeunes enfants
et les personnes âgées? Comment mieux faire connaître les bons projets et les pérenniser? Comment
renforcer la prévention et la promotion de la santé d’une manière générale et les intégrer dans la mise
en œuvre des politiques publiques ?
A partir de l’ensemble des idées et concepts respectifs concernant la prévention et la promotion de la
santé, le groupe d’experts a formulé les « Recommandations pour les années 2017 à 2027 en vue de
renforcer la promotion de la santé dans la région du Rhin supérieur ». Ces recommandations doivent
servir de base à un travail fructueux dans ce domaine, tant pour nous que les décideurs politiques dans
les trois pays.
Grâce à la coopération avec le centre de compétences TRISAN, nous sommes parvenus à rassembler
les savoirs et expériences issus des trois pays et avons consacré une journée entière au sujet du bien
vieillir dans le cadre du colloque « Bien vieillir dans le Rhin supérieur ». Pour moi, cet évènement fut
une belle réussite, à laquelle ont contribué tous les acteurs. Apprendre les uns des autres est une
méthode efficace, qui stimule la créativité pour trouver de bonnes solutions pour son propre domaine
d’activité et aide à surmonter d’éventuelles difficultés.
J’espère que l’élan positif lors du colloque et les nombreux nouveaux contacts établis par-delà les
frontières se prolongeront longtemps encore et, qu’avec le soutien de TRISAN, nous pourrons traiter
d’autres sujets autour de la promotion de la santé et de la prévention lors de futurs colloques !
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1. Introduction
L’espérance de vie moyenne augmente – tant en France qu’en Allemagne ou en Suisse. Nous vivons
plus longtemps, et souhaitons passer ces années en bonne santé. Anticiper est essentiel pour mettre
toutes les chances de notre côté. Dans un premier temps, le groupe d’experts « Promotion de la santé
et prévention » de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur a élaboré avec TRISAN un
panorama des structures œuvrant pour le bien vieillir en France, en Allemagne et en Suisse. Le
panorama a permis de présenter les structures intervenant sur cette thématique aux niveaux
nationaux, régionaux et locaux. Une attention particulière a été portée au rôle joué par les communes.
Pour ce faire, des projets communaux, illustrant la mobilisation des communes en matière de
promotion de la santé et prévention ont été recherchés pour chacun des trois pays.
Dans un deuxième temps, un colloque trinational sur la thématique « Bien vieillir dans le Rhin
supérieur » a été organisé le 28 mars 2019 à la mairie de Bâle. Ici encore, l’accent était mis sur les
communes. Les organisateurs ont décidé de faire de la conférence une plateforme pour la présentation
de projets communaux français, allemands et suisses.
L’objectif était de permettre l’échange entre les décideurs politiques et les personnels de santé : il
s’agit d’une part de sensibiliser les décideurs politiques à la thématique et d’autre part, de soutenir les
personnels de santé dans la mise en place de projets innovants conjointement avec l’échelon politique.
Le colloque visait à promouvoir une coopération structurelle et la mise en réseau des acteurs.
Le colloque était parrainé par la présidente de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur
et présidente du Canton de Bâle-Ville, Elisabeth Ackermann.
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2. Présentation de la thématique
De quoi ai-je besoin pour bien vieillir? L’association Apalib‘ a posé cette question à des citoyens
français, allemands et suisses. Les résultats du micro-trottoir ont été diffusés dans la salle plénière de
la mairie de Bâle au début du colloque. Découvrez à quel point la participation sociale, la famille et la
mobilité sont importants pour les seniors au carrefour des trois frontières :
https://www.youtube.com/watch?v=lZThA05yH2s&feature=youtu.be
Elisabeth Ackermann, présidente de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur et
présidente du Canton de Bâle-Ville a ouvert le colloque. « Concevoir ensemble le présent et l’avenir »,
c’est le thème de sa présidence. Ce mot d’ordre est particulièrement déterminant lorsqu’il s’agit de
prévention et de bien vieillir. Madame Ackermann a souligné que l’on peut apprendre beaucoup audelà des frontières de son pays et travailler ensemble sur le sujet de la promotion de la santé chez les
personnes âgées. Les frontières, telles que les barrières linguistiques ou les systèmes de santé
différents peuvent constituer des obstacles, mais ils doivent également être utilisés comme
opportunités. Brigitte Klinkert, présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, a confirmé
l’importance de la coopération trinationale. Les trois pays sont confrontés au défi du vieillissement de
la société. Brigitte Klinkert a mentionné la stratégie OR (comme Oberrhein/Rhin supérieur) des
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, qui aborde également ces questions. Bärbl Mielich,
Secrétaire d’Etat au Ministère des affaires sociales et de l’intégration du land de Bade-Wurtemberg a
également salué la coopération dans le Rhin supérieur. Les soins de santé transfrontaliers sont un sujet
très important pour le Land de Bade-Wurtemberg. En effet, les patients sont attachés à une continuité
des les soins et la thématique présente également un intérêt pour les établissements de santé.
Des approches de solutions ont brièvement été présentées lors des trois présentations d’introduction,
ce qui a permis d’introduire les ateliers subséquents.
Ces prises de positions des Elus ont montré que les trois pays mettent d’ores et déjà en place des
approches de solution dans le domaine du bien vieillir et qu’il est utile d’échanger sur ces solutions et
d’apprendre les uns des autres. Le colloque constitue justement une plateforme pour cet échange :
Dr. Irène Renz, Présidente du Groupe d’experts Promotion de la santé et prévention et Lydia Kassa de
TRISAN ont expliqué comment a émergé l’idée d’organiser ce colloque, décision prise par le comité de
pilotage TRISAN. (cf. introduction).
Les premières présentations visaient à porter un regard scientifique sur le sujet. Le professeur
Dominique Kern de l’Université de Haute-Alsace a présenté les obstacles et opportunités de la
formation pour les personnes âgées : l‘hétérogénéité du public, la modification des temporalités,
l’accumulation d’expériences et de routines, la modification de la perception de soi par soi-même et
par les autres : l’ensemble de ces éléments doit être pris en compte afin de permettre un apprentissage
tout au long de la vie. Les offres de formation pour les personnes âgées existent déjà. Mais une
question demeure : Comment atteindre les publics éloignés de la formation ?
Dr. Manuela Schicka de la Fachhochschule Nordwestschweiz a présenté l’étude « Relations sociales des
personnes vieillissantes », qui a été menée dans le cadre de l’initiative stratégique « Société
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vieillissante » de la Fachhochschule Nordwestschweiz entre 2015 et 2017. Cette étude a permis de
déterminer que les personnes sans partenaire et les personnes ayant moins de trois personnes de
contact encourent un risque d’isolement plus élevé. Par ailleurs, des parallèles ont été établis entre un
isolement croissant et une moins grande satisfaction de vivre, ainsi qu’entre un isolement croissant et
une moins bonne santé mentale. L’étude fait état du fait que la vieillesse en tant que telle n’a pas
d’impact sur le sentiment d’isolement, mais que des facteurs tels que la présence de la famille
nucléaire et les relations sociales ont leur importance. Un autre résultat important de l’étude : ce n’est
pas seulement le nombre de personnes de contact qui a un impact, mais également qui en fait partie.
L’enquête sera étendue à l’ensemble de la Suisse en 2019.
Détail des présentations :
Dr. Irène Renz, Département de santé Bâle-Campagne : Présentation du Groupe d'experts « Promotion
de la santé et prévention »
Lydia Kassa, TRISAN : Présentation des activités de TRISAN dans le domaine de la prise en charge de la
dépendance
Prof. Dominique Kern, Université de Haute-Alsace : Bien vieillir et formation : Opportunités et obstacles
Dr. Manuela Schicka, Fachhochschule Nordwestschweiz : Sondage sur la vieillesse « Relations sociales
de personnes vieillissantes »
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3. Table ronde : Walkability – la mobilité dans le quartier
La table ronde était animée par Pierre Lespinasse de l‘Agence régionale de santé Grand Est et Peter
Zeisberger du Regierungspräsidium de Karlsruhe. Quatre représentants des administrations françaises,
allemandes et suisses ainsi qu’un représentant d’une association de seniors étaient réunis autour d’un
débat sur la notion de « walkability ». Comment une commune peut-elle être aménagée de façon à ce
que les personnes âgées restent mobiles le plus longtemps possible, se déplacent dans la ville et
puissent participer à la vie sociale ? Monsieur Lespinasse a introduit le débat et a souligné que malgré
les différences d’organisation des systèmes de santé, les trois pays font face aux mêmes
préoccupations et besoins. Comment organiser le vivre ensemble afin que nous puissions bien vieillir ?
Concernant la mobilité, Monsieur Lespinasse a souligné qu’il est à la fois important de ressentir l’envie
d’être mobile et d’en avoir la possibilité. Mais comment les acteurs de la table ronde définissent-ils la
« mobilité » ?
Sylvie Grisey, adjointe au maire de Mulhouse en charge de la politique des personnes âgées, explique
que la mobilité dépend de différents facteurs : la santé, aménagement du territoire, environnement
et planification urbaine. Il est nécessaire de créer des offres et inclure la mobilité dans l’ensemble des
domaines politiques sectorielles. Outre les offres techniques, il convient également de tenir compte
des besoins et des attentes des groupes de personnes les plus faibles, tels que les personnes en
situation de handicap. Par ailleurs, il est nécessaire de disposer de moyens afin d’accompagner ces
groupes de manière adéquate. Depuis 2015, il existe à Mulhouse un réseau qui inclut les seniors et
tient compte de leurs besoins.
La chargée de mission « Politique des Aînés – Charte Handicaps » de la ville de Bischheim, Carole Zaug,
explique qu’une personne doit avoir un certain niveau de santé afin de pouvoir être mobile. L’individu
doit être considéré comme un tout, à la fois physiquement et mentalement. La promotion de la santé
constitue la priorité de la ville. La ville de Bischheim organise, sous la devise « Solidarité et vivre
ensemble », différents ateliers de santé autour de l’alimentation, dans le but de s’adresser à un
nombre important de personnes, les faire participer et les mobiliser.
Ursula Laager, conseillère municipale à Arlesheim, a présenté les lignes directrices de la politique de la
ville à l’égard des personnes âgées, qui a été développée sur le modèle de celle du canton de BâleCampagne. L’une des sept lignes directrices concerne la mobilité : les personnes âgées ont accès à des
offres de transport individuelles et aux transports en commun afin de rester mobiles, même sans
voiture. Un autre aspect important sont les logements adaptés en fonction de l’âge situés dans le
centre-ville. Une révision de l’aménagement du centre-ville est actuellement en cours dans la
commune et intègre les personnes âgées et les familles à la réflexion.
Lukas Bäumle représentait le point de vue des seniors. Le président du Seniorenverband
Nordwestschweiz, une organisation faîtière des associations de seniors, a brossé le tableau d’un espace
social adapté : il doit y avoir un point de rencontre pour les seniors, des commerces au centre-ville, un
aménagement adéquat de l’espace public grâce à des trottoirs et bancs adaptés. Par ailleurs, il est
primordial que les personnes concernées puissent s’exprimer dans la construction de la politique de la
ville à l’égard des seniors, et que leurs besoins soient analysés par le biais d’études et sondages.
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Enfin, Sabine Wettstein du Landkreistag du land de Bade-Wurtemberg a évoqué le centre de
compétences communal sur le développement des quartiers. Ce centre conseille les Landkreise, les
villes et les communes sur la manière dont ils peuvent adapter leurs quartiers au regard du
changement démographique. Pour ce faire, le centre a élaboré la stratégie 2020, qui fournit des
conseils techniques et offre des subventions. Outre la démarche de planification, il s’agit également
d’impliquer les personnes concernées par le biais d’ateliers et d’activités de groupe et d’identifier ce
dont elles ont besoin, mais également ce qu’elles peuvent apporter.
Peter Zeisberger souligne qu`avant même de traiter des éléments intégrés tels que l’aménagement
urbain, il est important d’atteindre les personnes. Lukas Bäumle a confirmé qu’il est difficile d’atteindre
des personnes qui ne souhaitent pas s’impliquer de manière active. Pour Madame Laager
l’autodétermination des personnes doit être respectée ; il s’agit d’offres sur une base volontaire. Les
visites préventives à domicile semblent constituer l’une des approches de solution dans tous les pays.
Mais quelles priorités pour promouvoir la mobilité ? Madame Grisey a expliqué que de nombreuses
actions sont mises en œuvre à Mulhouse afin de permettre la mobilité à travers la ville. Madame Laager
a également souligné l’importance d’activités groupe. Elle a également rappelé qu’il ne s’agissait pas
de développer de nouvelles offres mais de coordonner et faire connaitre les offres existantes. La mise
en réseau des offres afin de permettre une vue d‘ensemble a également été saluée par Madame
Wettstein. Monsieur Bäumle est revenu sur un espace social adapté et la question « Comment
atteindre ceux qui ne veulent pas sortir de chez eux ? ». Tous les acteurs présents ont abordé la
thématique des transports en commun adaptés à toutes les générations. Madame Zaug a expliqué
qu’il devrait tout d’abord y avoir des offres visant à donner une image positive de la retraite.
Monsieur Zeisberger a résumé que la mobilité concerne l’ensemble des domaines de la vie. Les
contributions des intervenants de la table ronde allaient de l’aménagement urbain aux soins de santé.
Les sociétés doivent évoluer, les relations interpersonnelles doivent se développer davantage. Ce n’est
que si nous parvenons à maintenir les personnes âgées en bonne santé plus longtemps que le besoin
en soins diminue. La promotion de la santé doit donc être mise en œuvre le plus tôt possible.
Lors des échanges avec le public, il a été souligné que les stratégies doivent être adaptées aux
personnes en bonne santé mais également aux personnes en situation de handicap. Un participant a
relevé le fait que l’accessibilité n’avait pas été abordée. Tant les commerces privés que les
établissements publics et les moyens de transports ne sont pas facilement accessibles. Même si des
premières avancées juridiques ont d’ores et déjà pu être obtenues– telles que la loi sur l'égalité pour
les personnes en situation d’handicap en Suisse –, il s’agit de travailler davantage à la mise en œuvre.
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4. Ateliers
4.1

Atelier A : Isolement et participation sociale

L’atelier A était consacré à l’isolement et la participation sociale, sujet déjà mentionné à plusieurs
reprises dans les présentations d’introduction. Comment parvenir à adopter une approche préventive
concernant cet isolement et permettre une participation sociale des personnes âgées ?
Beata Havrez a présenté l’association Apalib‘, qui propose différentes activités dans le Haut-Rhin visant
à lutter contre l’isolement. Dans le cadre de visites à domicile (ou de visites en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD), les 130 bénévoles peuvent répondre aux
besoins individuels des personnes âgées. Il peut s’agir de visites dans le cadre des loisirs (jeux,
promenades…) ou d’un soutien dans le cadre de démarches administratives. Les visites régulières
permettent d’établir des relations de long terme. Les bénévoles bénéficient d’une formation et ont un
interlocuteur permanent. Les campagnes d’information permettent d’informer le grand public, la
transmission s’effectue surtout par le service social ou les familles. Les visites sont financées par la
Conférence des Financeurs du Haut-Rhin, la mutuelle santé AG2R la Mondiale, des villes telles que
Mulhouse ou Colmar et les pôles gérontologiques du Conseil Départemental du Haut-Rhin.
Des rencontres hebdomadaires sans rendez-vous : c’est le concept du Café Bâlance à Bâle. Marco
Oesterlin du Département de santé de Bâle-Ville explique le concept, qui associe activité physique et
convivialité dans le quartier. Pour ce faire, une salle de la ville est mise à disposition pour l’échange
entre les personnes âgées et les activités de gymnastique – animés par un stagiaire en travail social ou
des seniors actifs. Le concept est proposé depuis 2010 et se développe dans toute la Suisse. Le
pourcentage de femmes est de 90%, l’âge moyen de 77 ans. Les 10 cours de gymnastique coûtent 50
francs suisses. Près de 270 participants participent aux activités du Café.
Hilde Schäffler de Public Health Services à Berne répond à la question de savoir pourquoi les mesures
contre l’isolement des personnes âgées doivent être mises en place à l’échelle des communes.
Plusieurs études internationales ont prouvé le fait que l’isolement constitue un risque pour la santé.
Près de 36% de la population suisse est touchée par ce phénomène, et notamment les personnes âgées
de plus de 75 ans. Des approches globales à l’échelle communale ou régionale sont nécessaires pour
remédier à ce problème. Le guide de projet « Promotion de la participation sociale des personnes
âgées au niveau des communes » décrit étape par étape les mesures qui peuvent être prises. Dans ce
processus, la thématique doit être pleinement inscrite dans le contexte local , partir d’un état des lieux,
inclure les seniors, les mettre en réseau et s’adresser aux groupes à haut risque. Des formations
destinées aux multiplicateurs sont proposées aux personnels spécialisés qui sont en contact avec les
personnes âgées.
Détail des présentations :
Beata Havrez, Apalib‘ : Lutter contre l'isolement au sein du réseau APA

17

TRISAN / Conférence du Rhin supérieur : Bien vieillir dans le Rhin supérieur : Perspectives dans les
trois pays, 28.03.2019

Marco Oesterlin, Département de santé Bâle-Ville : Café Bâlance – Activité physique et convivialité au
sein du quartier
Hilde Schäffler, Public Health services Berne : Recommandations pour la promotion de la participation
sociale au niveau des communes
Résumé des échanges :
Après les présentations, les participants ont échangé sur les possibilités de financement. En Suisse, en
cas d’apport de fonds propres, il est possible de solliciter un budget financier de la part des
programmes d’action cantonaux. Pour qu’un pays puisse transférer ce projet dans son propre pays, il
faut d’abord clarifier la question de financement. Le transfert des connaissances entre les acteurs est
important. Il semblerait très utile d’élaborer un catalogue recensant les coordonnées des experts et
des offres de bonnes pratiques. Par ailleurs, l’échange entre les acteurs devrait être le plus direct
possible. Des participants ont émis l’idée de créer un groupe de travail trinational autour de certains
projets et d’organiser des réunions d’échange d’expériences. Il existe certes des obstacles liés
notamment aux différences structurelles et concernant les modes de financement. Il faut toutefois
souligner les possibilités de financement et opportunités de la coopération transfrontalière. Par
ailleurs, il est important de nommer une personne référente clairement identifiée.

4.2

Atelier B : Activité physique

Les trois présentations ont abordé le sujet de l’activité physique. Avec le projet « Bewegte Apotheken »
(pharmacies en mouvement) a été présenté par Dr. Petra Lücke un exemple de projet communal visant
à renforcer l’activité physique des personnes âgées. Il s’agit d’une initiative de la conférence de santé
communale du Landkreis Karlsruhe, qui finance le projet conjointement avec la caisse d’assurance
maladie AOK Mittlerer Oberrhein. Dans le cadre du projet est organisé une fois par semaine une
promenade d’une heure comprenant des exercices physiques commence et finit devant la pharmacie.
Chacune des rencontres rassemble entre 12 et 25 participants. L’offre est gratuite. Elle est destinée
aux personnes âgées qui souhaitent pratiquer une activité physique avec d’autres personnes, sur une
base volontaire. La séance de questions-réponses a permis de constater qu’il n’est pas évident de
recruter des formateurs pour les exercices. Il est intéressant de noter que les participants, dont la
plupart sont des femmes, se retrouvent même lorsque le formateur a un empêchement. La question
de l’assurance des participants a également été abordée. Comme les participants ne doivent pas
s’inscrire dans une association, ils bénéficient d’une « assurance de non-membre ».
Madame Hoerth-Gnemmi de l’association « Sport pour tous » a présenté le programme Révolu’forme
Seniors, un outil d’accompagnement pour les seniors en matière d’activité physique. L’objectif du
programme est de développer un mode de vie plus actif, d’améliorer la qualité de vie et d‘établir des
contacts sociaux. Le programme s’adresse à des personnes de plus de 60 ans, toutefois un programme
intergénérationnel est en cours d’élaboration. Outre les 12 rencontres d’une heure, les participants
peuvent également effectuer les activités physiques à domicile. La participation est gratuite et
personnalisée. Les progrès réalisés sont suivis par le formateur. Après une entrée en matière en
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douceur, le niveau augmente progressivement. Les participants ne sont pas classés par niveau,
toutefois le niveau est généralement assez similaire. Le programme est financé par le Conseil
Départemental du Bas-Rhin et la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale Grand-Est. L’évaluation du programme a permis de constater que plus de 80%
des participants se sont inscrits à une association sportive suite à leur participation au programme.
Catherine Breysach explique que les bénévoles jouent un rôle fondamental dans le réseau APA. Parmi
les 800 bénévoles, 199 se mobilisent pour les activités physiques et proposent 144 activités par
semaine. Tous les bénévoles bénéficient d’une formation continue gratuite. Les activités physiques
sont élaborées conjointement avec la ville. La ville met à disposition une salle ainsi que des outils de
communication et le matériel de sport. Les rencontres ont lieu toute l’année et coûtent environ 58
euros par an. Plus de 2000 personnes participent d’ores et déjà aux activités organisées. La mutuelle
santé AG2R la mondiale, les communes, le Département, le Fonds pour le Développement de la Vie
Associative et la Fondation alliance participent au financement. Prochainement, d’autres programmes
de mobilité avec un accompagnement personnalisé seront proposés. Lors des visites à domicile, les
bénévoles sont parfois confrontés à une complexité croissante, par exemple chez les personnes
souffrant de dépressions.
Détail des présentations :
Dr. Petra Lücke, AOK Mittlerer Oberrhein ; Sabrina Heinrich, Gemeindeverwaltung Malsch : Bewegte
Apotheke dans le cadre de la conférence de santé communale du Landkreis Karlsruhe
Julie Hoerth-Gnemmi, Conseillère Technique Régionale, Comité Régional Sport pour Tous Grand Est
(F) : Sport pour tous
Catherine Breysach, Apalib‘ (F) : Activités des bénévoles du réseau APA
Résumé des échanges :
Pour l’essentiel, les discussions étaient consacrées à la transférabilité des projets. Un projet ne peut
être mis en œuvre dans une commune que lorsqu’un travail de communication est mené sur place,
que les personnalités politiques locales ont une compréhension de la thématique et uniquement
lorsque des ressources financières et des personnels sont disponibles. Par ailleurs, la recherche de
partenaires constitue un facteur clé (p.ex. les pharmacies) ; il peut être difficile de trouver des
partenaires, ceux-ci ne voyant pas nécessairement la valeur ajoutée du projet. Un bon argument afin
d’intégrer une pharmacie au projet serait que le système de santé allemand est un système axé autour
du client : la fidélisation de la clientèle constitue donc un facteur pertinent.
Les participants ont souligné que les projets devaient également tenir compte des évolutions des lignes
directrices de la politique à l’égard des personnes âgées. A titre d’exemple, les formateurs pour les
exercices doivent pouvoir s’adapter aux personnes atteintes de démence. Néanmoins, il est plus
difficile de trouver des formateurs bénévoles ayant poursuit une formation de longue durée, et donc
de parvenir à proposer des offres gratuites. Une alternative serait de mobiliser des formateurs par le
biais des universités populaires. La question qui reste est de savoir comment mobiliser les personnes
afin qu’elles participent aux projets. Dans le cadre du projet « Bewegte Apotheken », l’avantage est
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que les personnes se rendent dans cet établissement pour une visite de conseil ou pour chercher des
médicaments, et qu’un lien avec l’idée d’activité physique peut être établi à ce moment-là. Il était
également intéressant d’échanger sur la pérennisation du financement des projets après la phase de
subventionnement.

4.3

Atelier C : Projets innovants

Le concept de l’atelier C différait à celui des deux autres ateliers. Ce ne sont pas trois mais six projets
qui ont été présentés. L’idée était de ne faire que de courtes présentations puis de donner le temps
aux participants pour un échange direct avec les intervenants.
Tout d’abord, les participants ont dû se lever. Ellen Hipp du Landratsamt Lörrach a montré les
mouvements qu’effectuent les personnes âgées dans le cadre des rendez-vous « activité physique »
organisé à Lörrach. La participation à ces rendez-vous– qui réunissent principalement des femmes –
est gratuite et possible sans inscription préalable. Les rendez-vous d’activité physique en plein air ont
débuté dans la ville d’Esslingen et se déroulent désormais dans de nombreuses communes dans le
Bade-Wurtemberg. Un guide pratique sur les rendez-vous activité physique a récemment été publié
par le Landesgesundheitsamt et peut être consulté en ligne : https://www.gesundheitsamtbw.de/lga/DE/Fachinformationen/Fachpublikationen/Seiten/Gesundheitsfoerderung.aspx
La ville de Bischheim a lancé un projet dans le domaine de l’alimentation des personnes de plus de 60
ans. Le projet vise à prévenir les effets du vieillissement et à promouvoir une alimentation équilibrée
et une vie active dans la ville. Les personnes âgées peuvent se rassembler dans le cadre d’ateliers
participatifs autour de recettes culinaires santé et échanger leurs savoirs. D’après Carole Zaug, chargée
de mission de la ville de Bischheim, « l’extérieur reflète notre état intérieur ».
Quel accompagnement pour les personnes âgées issues de l’immigration? Yvonne Kneubühler a
présenté le projet AltuM (Vieillesse et migration, Alter und Migration). Le projet s’adresse en
particulier aux Italiens qui sont arrivés en Suisse il y a plusieurs décennies et sont désormais
dépendants – mais parlent à peine allemand. Le projet AltuM ARGOVIA leur permet de s’informer sur
les offres existantes. Cette organisation non gouvernementale aide les anciens salariés étrangers et les
migrants à accéder à leurs droits et à améliorer leurs conditions de vie sur le territoire suisse.
Les participants se sont levés une seconde fois afin d’effectuer le mouvement « Le retour du
printemps », qui est proposé dans le cadre du projet « visites à domicile » permettant d’exercer une
activité physique. Peter Kühn explique les objectifs des visites : il s’agit à la fois d’améliorer la mobilité
et de renforcer la sécurité dans les mouvements grâce aux exercices ciblés et de renforcer la
communication. Des exercices de mémoire sont également au programme. 12 personnes ont été
formées dans le Landkreis de Lörrach afin d’effectuer ces visites. Ces personnes effectuent chaque
semaine un total de 20 visites d’une heure à titre gratuit.
Barbara Suter a présenté le projet TAVOLATA du canton de Bâle-Campagne, qui vise à promouvoir des
tables rondes auto-organisées. Le type de table ronde varie en fonction des intérêts des participants.
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Il existe néanmoins 7 règles du jeu auxquelles chacun doit se conformer, par exemple « Nous nous
rencontrons à intervalles réguliers » ou « Nous mangeons équilibré et des repas plein de goût ». Le
concept existe déjà dans plusieurs villes en Suisse et est actuellement lancé dans le canton de BâleCampagne.
Les actions de prévention d‘Atout âge Alsace s’adressent à des personnes de plus de 55 ans. MarieGabrielle Holterbach a souligné que 200 ateliers, regroupant près de 2000 participants en tout, ont été
organisés dans le cadre de ce projet en Alsace. Les thèmes des ateliers allaient de « Activités
physiques », « Alimentation » à « Bien dans sa tête ». L’environnement de la personne est également
pris en compte (logement, transport, Internet) dans le cadre des ateliers, généralement gratuits pour
les participants.
Détail des présentations :
Carole Zaug, Chargée de mission « Politique des Ainés - Charte Handicap », Ville de Bischheim :
Projets de la ville de Bischheim
Marie-Gabrielle Holterbach, MSA Alsace : A tout âge Alsace
Ellen Hipp, Service „Conférence de santé“ du Landkreis Lörrach : Bewegungstreffs, exemple de la ville
de Lörrach
Peter Kühn, Kassierer Förderverein der Sozialstation Kandern e.V.: Aktivierende Hausbesuche
Résumé des échanges :
Après les présentations, les participants ont posé de nombreuses questions sur les caractéristiques des
personnes participantes au projet ainsi que sur les modalités de mise en œuvre. Les questions ont par
exemple porté sur la répartition entre hommes et femmes parmi les participants aux projets, la taille
des groupes et la régularité – est-ce qu’un noyau dur du groupe se constitue au fil du temps ? En outre,
s’est également posé la question de savoir comment atteindre le public cible. D’autres points
concernaient le financement des projets ainsi que l’accompagnement et la formation des bénévoles.
Après les présentations, un échange par petits groupes a eu lieu. Les intervenants se sont répartis dans
la salle afin que les participants puissent directement échanger avec ces derniers.
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5. Conclusion
Alors, que faut-il pour bien vieillir en bonne santé ? Que peut-on retenir pour la mise en œuvre à
l’échelle transfrontalière ?
Il est évident que la promotion de la santé devrait commencer le plus tôt possible. Une bonne
alimentation, une activité physique adéquate et les liens sociaux constituent des piliers du bien vieillir.
Les différentes rencontres pour pratiquer une activité physique, les initiatives des municipalités et des
associations montrent que les personnes âgées parviennent bien à associer la dimension sanitaire et
la dimension sociale, afin de rester en forme physiquement et mentalement. Néanmoins, il ne s’agit
pas seulement de mettre en place les offres correspondantes, mais aussi de se poser la
question « Comment atteindre ceux qui ne participent pas activement ? »
Les projets ne peuvent pas simplement être transférés d’une ville à l’autre ; le projet doit être soutenu
financièrement et disposer de personnels. En outre, il convient de ne pas négliger la mobilisation des
bénévoles. Il est important de connaître les approches afin de voir ce qui est mis en œuvre dans les
villes des pays voisins ; les ateliers ont permis aux participants d’échanger sur la thématique du bien
vieillir en bonne santé et de développer de nouvelles idées. Cet échange doit continuer à être
encouragé. Tel est le souhait formulé par de nombreux acteurs.
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Das Projekt TRISAN wurde von der deutschfranzösisch-schweizerischen
Oberrheinkonferenz ins Leben gerufen und wird im
Rahmen des Programms INTERREG V A
Oberrhein kofinanziert. Getragen wird es
vom Euro-Institut, welches auf Fortbildung,
Projekt-begleitung und Beratung im Bereich
der
grenzüberschreitendenden
Zusammenarbeit spezialisiert ist. Eine
Kofinanzierung erhält es ebenfalls von den
Gesundheitsverwaltungen am Oberrhein.

TRISAN est un projet initié par la
Conférence franco-germano-suisse du
Rhin supérieur cofinancé dans le cadre du
programme INTERREG V A Rhin
supérieur. Il est porté par et basé à l'EuroInstitut, Institut pour la coopération
transfrontalière
spécialisé
dans
la
formation, l'accompagnement et le conseil
des projets transfrontaliers. Il est également
cofinancé par les administrations en charge
de la santé dans le Rhin supérieur.

Fonds européen de développement régional (FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Dépasser les frontières : projet après projet
Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt
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