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Ces cinq invité
s
parlent des gé
nérations +
de la solid ar ité
à partir
de la page 4.

THÈME ACTUEL

L i ste des i nvit

Générations +
solidarité
Chaque génération fonctionne différemment:
vraiment? Quel niveau de solidarité faut-il pour
se comprendre entre générations? La pandémie
de coronavirus a justement rapproché les générations et montré l’importance de la solidarité,
entre port du masque pour le bien de tous et
achats effectués pour les voisins âgés. La solidarité est également le principe fondamental des
assurances-maladie: le risque financier des uns
en cas de maladie est atténué par la contribution des autres. Dans ce numéro de notre magazine clients, nous discutons avec nos invités de
la solidarité, notamment entre les différentes
générations. Qu’en pensez-vous?
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Catégorie d’âge Comparaison des primes et des coûts de la santé
Moins de 18 ans

Leurs primes couvrent en moyenne les coûts qu’ils occasionnent.

19 à 55 ans

Ils paient plus de primes qu’ils n’engendrent de coûts.

56 à 60 ans

Leurs primes couvrent en moyenne les coûts qu’ils occasionnent.

Plus de 60 ans

Ils ne peuvent plus couvrir les coûts eux-mêmes.
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Thème actuel
ZILLA HUBER
Doctorante à l’Université de Zurich et
directrice de l’étude «CoCoCap65+»

CHRISTOPH TRUMMER
Auteur-compositeur et musicien

BEATRICE MÜLLER
Animatrice de la table ronde

TABLE RONDE

Une entente
saine entre
générations
En Suisse, la solidarité est institutionnalisée. Pourtant,
il en faut plus pour vieillir heureux. Cinq invités
discutent des générations et de la solidarité.
Texte: Evita Mauron-Winiger, photos: Franca Pedrazzett

Dans une maison intergénérationnelle, cinq personnes et l’animatrice se rencontrent et discutent de la vie en communauté. Elles s’interrogent sur le caractère volontaire de la solidarité et sur la nécessité
d’une plus grande mixité des générations pour notre société.
CHRISTOPH TRUMMER (43 ANS) est auteur-compositeur et musicien.

En tant que défenseur de la culture, il s’engage auprès de l’association «SONART – Association Suisse de Musique». Père d’une fille de
4 ans, il vit avec sa famille dans une maison communautaire avec
des personnes de plusieurs générations. Le Bernois est notre hôte
pour cette table ronde.
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10 heures

U rtenen Schönbühl

VRENI VON KÄNEL
Coprésidente de l’association
«und» das Generationentandem

JEAN-PIERRE DÉVAUD
Président du COSY
(Conseil des Séniors
d’Yverdon-les-Bains)

CHRISTIAN SCHMID
Chef du CSS Institut de recherche
empirique en économie de la santé

M ai so n
i nte rgé né ratio nnelle
Dans une ferme rénovée avec amour et
beaucoup d’espace vivent 27 personnes
de différentes générations, dont le musicien
bernois Christoph Trummer et sa famille.
C’est dans cette maison intergénérationnelle que se retrouvent nos cinq invités.

VRENI VON KÄNEL (68 ANS) est une navigatrice

passionnée. Informaticienne à la retraite, elle est
aussi coprésidente de l’association «und» das
Generationentandem. Cette association active
dans les domaines culturel, social et journalistique a été fondée en 2012. Elle renforce la solidarité entre les générations en dehors de la famille
et du monde du travail et encourage les échanges
sur les questions sociétales d’actualité.
JEAN-PIERRE DÉVAUD (66 ANS) est président du
COSY (Conseil des Séniors d’Yverdon-les-Bains),
qui favorise les liens entre les séniors. Jusqu’à
sa retraite, Jean-Pierre Dévaud a travaillé pour
la CSS pendant plus de quatre décennies. Il a
aussi présidé pendant huit ans la commission
des collaborateurs de la CSS.
ZILLA HUBER (28 ANS) est doctorante et titulaire
de la chaire «Gérontopsychologie et Gérontologie» à l’Université de Zurich. Elle étudie notamment la dynamique qui sous-tend le fait
de vieillir en bonne santé. Elle dirige l’étude
«CoCoCap65+», qui se penche sur la capacité

d’apprentissage des personnes âgées de 65 ans
et plus et leur aptitude à faire face à de nouvelles
situations de vie.
CHRISTIAN SCHMID (39 ANS) est chargé de cours
aux Universités de Lucerne et de Berne et chef du
CSS Institut de recherche empirique en économie
de la santé. L’Institut fournit des données em
piriques sur l’évolution de l’assurance-maladie
et du système de santé suisse. Les résultats de
l’Institut alimentent également le débat politique.
BEATRICE MÜLLER (61 ANS) anime la table ronde.
Cette ancienne présentatrice du téléjournal alémanique écrit aujourd’hui des ouvrages spécialisés et travaille comme formatrice indépendante
en communication.
BEATRICE MÜLLER: Merci de nous recevoir, Monsieur Trummer. C’est formidable d’être ici. Vous
êtes travailleur culturel et père d’une fille de 4 ans.
Où est-elle dans la maison en ce moment?
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CHRISTOPH TRUMMER: Elle joue très probable-

ment à l’autre bout de la maison.

monde pouvait vivre ici. C’est comme ça que
nous avons commencé à élargir le groupe.

BEATRICE MÜLLER: Très probablement?

BEATRICE MÜLLER: Y a-t-il des moments où vous

préféreriez vivre seul?
CHRISTOPH TRUMMER: Oui, on peut circuler très

librement dans cette grande ferme, qui compte
huit appartements. Il y a des portes entre tous
les appartements. Il arrive donc que les enfants
disparaissent à l’étage et reviennent par le rez-dechaussée. On a parfois un peu de mal à suivre.
BEATRICE MÜLLER: Vous vivez ici avec 26 autres

personnes âgées de 1 an à un peu plus de 65 ans.
Comment êtes-vous arrivé ici?
CHRISTOPH TRUMMER: Tout est parti d’un
groupe qui avait déjà vécu dans une colocation
de douze personnes. Il y avait déjà trois enfants
de trois familles différentes. On a ensuite cherché ensemble notre propre maison. Quand on a
trouvé cet endroit, il était clair que beaucoup de

CHRISTOPH TRUMMER: Oui, mais rarement. Ma
compagne et moi sommes tous les deux travailleurs culturels. Elle est chanteuse classique.
Nous apprécions notre situation ici et sommes
également conscients qu’avec nos revenus et
nos conditions de travail, une vie en dehors
d’une telle communauté avec autant d’espace et
de temps serait inconcevable.

Espace privé et tolérance
BEATRICE MÜLLER: Qu’en est-il des autres personnes autour de la table, pourriez-vous imaginer vivre dans une telle communauté?
VRENI VON KÄNEL: Oui, pourquoi pas? Mais j’au-

rais besoin d’un espace privé à moi.
ZILLA HUBER: Oui, tant qu’on a une pièce à soi,
je pourrais m’imaginer vivre comme ça. Et tant
que les autres ont les mêmes valeurs et attentes
concernant la vie en communauté.
BEATRICE MÜLLER: Avez-vous un espace à vous,
Monsieur Trummer?
CHRISTOPH TRUMMER: Oui, nous avons tous

notre propre appartement ici, même si nous
passons beaucoup de temps ensemble. Nous
prenons par exemple les grands repas la plupart
du temps ensemble dans notre grande salle
commune ou dans le jardin en été. Mais il est
aussi possible de s’isoler et de fermer les portes.
JEAN-PIERRE DÉVAUD: Je ne pourrais pas vivre
comme ça. J’aime être seul, ce qui ne veut pas
dire que je n’aime pas le contact.

«Nous avons lancé de
nombreux projets qui
n’auraient probablement
pas vu le jour sans la
pandémie.»
Vreni von Känel, coprésidente de l’association
«und» das Generationentandem
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CHRISTIAN SCHMID: J’ai vécu dans un apparte-

ment avec une cuisine commune pendant mes
études en Suède. Ça n’a pas fonctionné. Mais je
pense que ce serait plus facile aujourd’hui. Je
suis devenu plus tolérant. Ce genre de cohabitation nécessite beaucoup de tolérance.
CHRISTOPH TRUMMER: Quand une colocation
est plus petite, on est moins obligé de s’organiser. Une cohabitation comme la nôtre implique
une bonne organisation. Nous échangeons ré-

«Nous sommes solidaires
lorsque nous avons compris
que le meilleur pour les
autres contribue à notre
propre qualité de vie.»
Jean-Pierre Dévaud, président du COSY
(Conseil des Séniors d’Yverdon-les-Bains)

gulièrement, nous avons une application pour
nos achats en gros et certaines règles pour vivre
ensemble. Il est logique que nous laissions la
cuisine en parfait état ou rangions quand nous
avons joué dehors avec les enfants. Plus une
communauté est petite, plus on aura sûrement
tendance à laisser courir. Mais ici, ça n’a rien à
voir avec une colocation d’étudiants.

JEAN-PIERRE DÉVAUD: Oui, le COSY est ouvert à
toutes les personnes vivant à Yverdon-les-Bains
et âgées d’au moins 55 ans. Il y a d’abord eu un
Conseil des jeunes à Yverdon, et la commune a
décidé de former également un Conseil des séniors. C’est ainsi que le COSY a vu le jour.
BEATRICE MÜLLER: La ville d’Yverdon y voit donc

un intérêt?
BEATRICE MÜLLER: Madame von Känel, vous
êtes coprésidente de l’association «und» das
Generationentandem. On n’y vit pas ensemble,
mais on met sur pied des projets en commun.
Qu’est-ce qui vous motive?
VRENI VON KÄNEL: «und» das Generationentandem est le fruit d’un travail de maturité il y a
neuf ans. Je suis motivée par le fait de travailler
avec différentes personnes d’origines et d’âges
divers. Nous sommes une organisation sociale,
culturelle et journalistique. Nous publions un
magazine quatre fois par an. Les articles sont
généralement écrits en tandem, par une personne jeune et une autre plus âgée. Nous organisons des tables rondes: une discussion entre
les générations, avec une thématique et deux
invités. Avant chaque votation, nous proposons
une rencontre avec des invités de tous âges. Et
nous débattons de questions émanant de la société civile. Fin août a aussi eu lieu notre festival
des générations, avec plus de 6000 participants.
BEATRICE MÜLLER: Monsieur Dévaud, le COSY a
davantage vocation à rassembler les séniors
entre eux. Est-ce bien cela?

JEAN-PIERRE DÉVAUD: Oui, Yverdon nous finance
avec un franc par habitant et par an. Cela nous
permet de proposer des activités pour les séniors.
Nous le faisons pour la commune, car nous en
faisons partie.
BEATRICE MÜLLER: Qu’est-ce que le COSY pro-

pose concrètement aux séniors?
JEAN-PIERRE DÉVAUD: Nous organisons des
conférences ou des excursions telles que des
visites de musées. Et nous avons un cinéclub et
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Le chou rouge
La betterave
est une superracine. Sa forte concentration
en vitamines et minéraux vitaux et en
substances végétales secondaires stimule le
système immunitaire.

fait bonne figure. Ce légume d’hiver
riche en nutriments, produit localement, bon marché et nourrissant est
bien plus qu’une simple garniture.

z css.ch/chou-rouge

z css.ch/betterave-rouge

un café WiFiMédia où on peut aller en cas de
questions ou de problèmes avec son téléphone
portable ou son ordinateur. On y reçoit l’aide
d’autres membres qui maîtrisent mieux les nouvelles technologies.
VRENI VON KÄNEL: Oui, nous offrons aussi une
aide technique. Des jeunes aident les personnes
plus âgées, soit dans nos locaux, soit chez elles.

Ce que disent les scientifiques
BEATRICE MÜLLER: Madame Huber, vous faites
des recherches à l’Université de Zurich sur le fait
de vieillir en bonne santé et vous dirigez une
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étude sur les personnes âgées de 65 ans et plus.
De quoi s’agit-il?
ZILLA HUBER: La pandémie de coronavirus a été

le déclencheur. Soudain, beaucoup de choses importantes pour vieillir en bonne santé ont disparu,
notamment les contacts sociaux. Nous avons
alors mis en relation des personnes intéressées à
participer à des études. Par deux, pendant trois
semaines, elles devaient suivre un entraînement
téléphonique spécialement conçu pour l’étude.
Cela a renforcé des compétences dont on sait
qu’elles sont importantes pour vieillir en bonne
santé. Nous voulions montrer par cette étude
qu’on réussit mieux quelque chose de nouveau
en essayant ensemble que seul.

Culinaria dresse la table
Culinaria est géré par la division Travail des services
sociaux régionaux de Wohlen bei Bern. Ce projet à but
non lucratif emploie des personnes qui, pour diverses
raisons, ne trouvent pas d’emploi sur le moment, mais
veulent s’engager. Pour notre table ronde dans la maison
intergénérationnelle, Culinaria a préparé ces délices
automnaux et hivernaux.

z culinaria-wirtischenauf.ch
(en allemand)

simplement des points de données anonymisés,
mais si vous regardez les données, elles racontent aussi des histoires. Quand on m’interroge sur les générations, c’est par exemple sur
les coûts de la santé. Pour quelle génération les
coûts sont-ils les plus élevés? L’âge est un facteur de santé et de coûts de la santé.
BEATRICE MÜLLER: Quelle est l’importance des

différentes générations pour le marché de la
santé et pour le système d’assurance?
CHRISTIAN SCHMID: La jeune génération actuelle,
comme toutes les jeunes générations précédentes, engendre peu de coûts. C’est l’avantage
de la jeunesse. On est en pleine forme. C’est lorsqu’on vieillit que les problèmes augmentent.
BEATRICE MÜLLER: Les jeunes paient donc pour

les vieux?

Marrons
un en-cas optimal pour un coup de pouce
énergétique: les châtaignes comestibles
contiennent peu de matières grasses, mais
beaucoup de protéines et de glucides
complexes pour une satiété durable.

CHRISTIAN SCHMID: Si toutes les générations
comptaient le même nombre d’individus, cela
n’aurait pratiquement aucun effet. Mais il y a la
génération des baby-boomers (nés entre 1950
et 1965), qui compte beaucoup de personnes.
Cela a pour effet que, comme c’est le cas pour la
prévoyance vieillesse, il y a de moins en moins
de jeunes pour cotiser pour les personnes âgées.

z css.ch/marrons

BEATRICE MÜLLER: Monsieur Schmid, vous évoluez aussi dans un environnement scientifique.
Que faites-vous au CSS Institut de recherche
empirique en économie de la santé?
CHRISTIAN SCHMID: Nous travaillons avec une

grande quantité de données. La CSS assure plus
de 1,6 million de personnes. Dans mon travail, je
n’ai certes aucun lien direct avec elles, je vois

C e la vous
inté resse -t-il ?
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particip er à l’étu
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«CoCoCap 65+»
et in sc ription:

z cococapem65anplud) s.dynage.ch

Une vraie solidarité suppose
une action volontaire
BEATRICE MÜLLER: Comment naît la solidarité
entre les générations?
CHRISTOPH TRUMMER: Ici, je vois ce qui préoccupe les jeunes retraités, heureusement encore
en bonne santé. Ce n’est pas toujours encourageant de voir les problèmes qui nous attendent
avec l’âge, mais je trouve enrichissant de pouvoir
m’y préparer, parce que j’en ai déjà conscience
au quotidien.
ZILLA HUBER: Exactement, la solidarité intergéné-

rationnelle naît de la cohabitation et des contacts.
L’important, c’est de se rassembler, d’échanger
sur nos valeurs et de se rendre compte que oui,
nous sommes des êtres sociaux. D’une manière
ou d’une autre, nous sommes faits pour être
ensemble.

(en all
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mais ça doit être réciproque et un peu plus limité.
Si l’assurance-maladie fonctionnait entièrement
sur une base volontaire, certaines personnes s’en
retireraient. La charge se porterait alors sur quelques personnes, notamment celles qui coûtent
cher. Alors le système d’assurance-maladie ne
fonctionnerait plus.
BEATRICE MÜLLER: Donc tout n’est pas complè-

tement volontaire?
CHRISTIAN SCHMID: En Suisse, on peut dire «oui»

ou «non» à tout, et la majorité de la population
a dit: «Oui, nous avons besoin de cette institution.» Non seulement en 1994, mais à plusieurs
reprises. Nous voulons un système d’assurancemaladie solidaire. On peut donc dire que même
si tout le monde n’a pas dit «oui», en tant que
société, nous avons décidé ensemble que nous
le voulions.
BEATRICE MÜLLER: La pandémie a-t-elle apporté

plus de solidarité?

«On ne perçoit plus
la diversité relative
à l’âge.»

JEAN-PIERRE DÉVAUD: Au début de la crise, il y a
eu de nombreuses initiatives, et la solidarité s’est
accrue. Par exemple, nous avons lu des livres au
téléphone.

Zilla Huber, doctorante à l’Université de Zurich
et directrice de l’étude «CoCoCap65+»

VRENI VON KÄNEL: Chez nous, la pandémie a

BEATRICE MÜLLER: La solidarité est le principe

de l’assurance-maladie. En d’autres termes, en
cas de maladie, le risque financier de l’individu
est amorti grâce aux contributions du groupe.
Ce système de solidarité fonctionne-t-il encore?

modifié la nature des interactions entre les générations. Nous avons commencé très tôt à utiliser Zoom et nous avons également inclus les
personnes âgées. Nous leur avons installé Zoom
et les avons formées. Il y a ensuite eu régulièrement des événements en ligne tels que des
tables rondes, des discussions ou des forums,
des cafés via Zoom et bien plus encore. Nous
avons lancé des projets qui n’auraient probablement pas vu le jour sans la pandémie.

CHRISTIAN SCHMID: Les premières caisses-

maladie sont pratiquement apparues comme
des associations d’entraide. Plus tard, l’ensemble
a été institutionnalisé par la loi sur l’assurance-
maladie. Avant, cela fonctionnait bien au sein de
la famille, souvent un ménage intergénérationnel. C’est alors que la société a changé et qu’on
s’est rendu compte qu’il fallait des institutions.
BEATRICE MÜLLER: Donc l’engagement volon-

taire ne fonctionne pas à long terme quand on
doit payer pour les autres? Est-ce une utopie?
CHRISTIAN SCHMID: Si, une vraie solidarité sup-

pose même un certain engagement volontaire,

10
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Vieillir coûte cher
BEATRICE MÜLLER: Quelle est l’importance de la
solidarité intergénérationnelle du point de vue
politique?
ZILLA HUBER: Bien sûr, la solidarité entre les gé-

nérations est importante. Mais il faut aussi faire
attention. Au début de la pandémie, on disait
simplement que comme les plus de 65 ans
étaient un groupe à risque, il fallait les protéger.
Cela renforce les stéréotypes, et on ne perçoit
plus la diversité relative à l’âge. En comparaison,
on ne peut pas simplement parler des personnes

entre 20 et 50 ans. Dans cette fourchette, il y a
une incroyable diversité. C’est pareil pour le
groupe de personnes âgées de plus de 65 ans.
CHRISTIAN SCHMID: Quand on regarde les sta-

tistiques, on voit que les jeunes paient pour
l’assurance-maladie des personnes âgées. Les
moins de 55 ans paient, les plus de 60 ans reçoivent. Mais cela n’est bien sûr qu’une image
très incomplète, étant donné qu’une personne
de 65 ans en bonne santé paie aussi le traitement oncologique d’une personne de 30 ans.
C’est pourquoi je pense que nous avons besoin
de ce contrat intergénérationnel. Parce que le
vieillissement a tendance à coûter cher quand
il s’agit de maintenir la santé. Mais ce n’est
qu’une tendance, puisqu’il existe aussi bien des
malades de 20 ans que des personnes de 75 ans
en bonne santé.
VRENI VON KÄNEL: Dans notre monde actuel,

nous sommes confrontés à différents problèmes,
tels que la crise climatique, les retraites, la cohésion sociale. La solidarité entre les générations
devrait également être observée sous cet angle.
Il faut que nous fassions tous front commun
pour aller ensemble dans la même direction et
tirer les leçons des erreurs commises.

JEAN-PIERRE DÉVAUD: Nous sommes solidaires
lorsque nous avons compris que le meilleur
pour les autres contribue à notre propre qualité
de vie. Aujourd’hui, on oppose jeunes et vieux,
vaccinés et non-vaccinés. Nous en discutons
beaucoup. Mais la solidarité n’est pas toujours
l’objectif principal de cette discussion. De nos
jours, beaucoup ne vivent et ne pensent que
pour eux-mêmes, tandis que d’autres sont livrés
à eux-mêmes, comme les pays pauvres, qui
n’ont pas eu un accès aussi facile à la vaccination contre le COVID. Mais nous ne pouvons
sortir des crises que par la solidarité.
CHRISTIAN SCHMID: De manière provocatrice,
on peut poser la question suivante: étant donné
que la Suisse institutionnalise tant de solidarité
avec les assurances sociales, pourquoi devrais-
je en plus m’engager sur une base volontaire?
Mais le fait est que c’est parce que tant de
choses sont institutionnalisées qu’une grande
partie de la solidarité est considérée comme
allant de soi. Je veux que le plus de personnes
possible comprennent pourquoi notre système
d’assurance-maladie est tel qu’il est. Je veux
aussi, et c’est encore plus important, contribuer à
le préserver. _

ZILLA HUBER: Nous devrions nous demander où

nous voulons être dans 50 ans. Comment certains systèmes doivent-ils changer pour notre
bien à tous et celui des générations futures?

«Si vous regardez les
données, elles racontent
aussi des histoires.»
Christian Schmid, chef du CSS Institut de recherche
empirique en économie de la santé
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LE SAVIEZ-VOUS?

Tendances santé
selon les générations
Chaque génération a sa propre manière de vivre sainement. La rétrospective
montre que certaines de ces tendances sont désormais solidement ancrées
dans la promotion de la santé. Texte: Laura Brand, illustration: Nadja Baltensweiler

Génération du
miracle économique
Née entre 1935 et 1949
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la pénurie alimentaire règne en Suisse. Ensuite, la population compense ce manque et se met à
manger davantage. Dans les années 1970, la diététique devient un sujet de débat public de la
génération du miracle économique. Grâce à
une alimentation saine et à des régimes, les personnes soucieuses de leur santé veulent réduire
les problèmes de poids, d’hypertension et de
diabète de plus en plus fréquents.

Alimentation
1900

1910

1920

1930

1940

Fitness
1950

Génération des baby-boomers
Née entre 1950 et 1965
Au début des années 1980, les vidéos d’une
Jane Fonda sautillante et les photos d’un Arnold
Schwarzenegger tout en muscles font le tour du
monde. Tous deux encouragent les baby-boomers
à faire plus d’activité physique et à s’entraîner
régulièrement avec des poids. Le corps devient
un symbole de statut, et on aime le montrer. Le
boom du fitness entraîne l’établissement de
centres de fitness à long terme.
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1960

Génération Z
Née entre 1996 et 2010
La dépression et les troubles anxieux sont
considérés comme des maladies graves par la
majeure partie de la population. Ces dernières
années, c’est surtout la génération Z qui a développé son aptitude à prendre conscience de
ses sentiments et à parler des maladies. Son
ouverture aux thérapies a contribué à faire
tomber les tabous à ce sujet.

Génération X
Née entre 1966 et 1980
Depuis les Beatles déjà, l’Occident s’intéresse
aux exercices de yoga originaires d’Inde. Mais
Gwyneth Paltrow et Madonna popularisent vraiment le yoga comme forme de détente physique et mentale auprès de la génération X
dans les années 1990. Le yoga réduit le stress,
améliore l’équilibre et renforce le système immunitaire.

Yoga
1970

Wearables
1980

1990

Gestion des
affections
psychiques
2000

2010

2020

Génération Y
Née entre 1981 et 1995
Au milieu des années 2000 sonne l’heure des
«wearables» tels que les capteurs d’activité ou
les montres connectées. Dans la poche ou au
poignet, ces accessoires indiquent le nombre
de pas quotidiens ou la fréquence cardiaque.
Grâce à eux la génération Y surveille son état de
santé et sait quand il est temps de se reposer.

Les te ndances restent

Qu’avons-nous appris de ces tendances
en matière de santé? Lesquelles perdurent?
Comment se sont-elles établies?

z css.ch/tendances-sante
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PORTRAIT

Harmonie et
disharmonie
Une ferme à Urtenen-Schönbühl: actuellement, 26 personnes de différentes
générations vivent aux côtés du musicien Christoph Trummer, et deux bébés
vont bientôt naître. Comment bat le cœur des habitants: en harmonie ou en
disharmonie? Texte: Fabienne Schnyder, photo: Franca Pedrazzetti

Le compositeur bernois Christoph Trummer a
volontairement fait appel à deux batteurs pour
sa dernière création «Familienalbum». Pourquoi? Dans un groupe, la batterie donne le
rythme, elle décide, elle définit. Faire intervenir
deux batteurs principaux implique que chacun
d’entre eux s’investisse consciemment tout en
sachant se mettre en retrait, et qu’ils aient un
échange intense. Pour que les chansons aient
l’effet désiré, il faut que les deux battements
s’accordent.

«Nous avons tous
la même idée de la vie et
le même état d’esprit. C’est
une base importante.»
Christoph Trummer

Cela fonctionne-t-il aussi avec 27 cœurs qui
battent? 18 adultes, trois jeunes adultes, six enfants. Dans une ancienne ferme idyllique, trois
générations partagent le même objectif: avoir
un mode de vie durable, faire quelque chose qui
a du sens, être solidaires les uns des autres.
Christoph Trummer, sa compagne et leur fille
de 4 ans font partie de cette communauté. La

14
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première impression met à mal les idées reçues
quant à ce mode de vie: la maison est aménagée
de façon moderne, avec beaucoup d’espace pour
chacun, que ce soit dans son logement individuel ou avec les autres résidents dans les parties
communes ou le vaste jardin.

Que faut-il de plus?
Beaucoup de solidarité
Il faut bien sûr avoir envie de s’engager dans ce
mode de vie. Apprécier ses colocataires avec
leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Dans la
maison intergénérationnelle, on ne fait pas de
différence entre les contributions financières ou
économiques et le temps qu’une personne
consacre à la communauté. Etre solidaires les
uns des autres, tel est le mot d’ordre.
La solidarité prévaut également dans la détermination du loyer, qui se fait par consensus. Le
loyer total est déterminé par le coût de la maison. Les valeurs indicatives déterminantes pour
les loyers individuels sont les suivantes: d’un
côté, le prix de location au mètre carré et, de
l’autre, la part du revenu individuel dans le revenu global de la communauté. On se trouve donc
quelque part entre un système de fixation des
loyers usuel sur le marché et un loyer solidaire,
où la situation individuelle de chacun peut être
prise en compte. Ceux qui travaillent plus à l’extérieur ont plus d’argent, mais moins de temps

Christoph Trummer
L’auteur-compositeur-interprète de Frutigen a
déjà sorti différents albums dans le style folk-pop.
Avec ses textes poétiques et profonds, Christoph
Trummer sait également convaincre ses pairs, qui
lui ont décerné l’Artist Award lors des Swiss Music
Awards 2021.

z trummeronline.ch
(en allemand)

pour les tâches communautaires. De cette manière, il est également possible d’estomper l’incidence des différences de salaires pour une
même charge de travail.

Donner et recevoir, débit et
crédit: le compte est bon
Christoph Trummer a toujours vécu seul jusqu’à
ses 35 ans. Il a découvert et appris à apprécier le
mode de vie communautaire il y a quelques années dans une colocation de douze personnes.
Il a ensuite été possible de créer la maison multigénérationnelle. Quand on évoque les éventuels conflits intergénérationnels, le musicien
raconte en souriant: «Il est évident que nous
cassons les codes habituels. Prenons l’exemple

de ce jeune homme de 19 ans, qui vit dans la
communauté avec sa famille et apprécie de
s’occuper d’un enfant en bas âge sans avoir à
assumer toutes les responsabilités.» La pensée
intergénérationnelle n’est donc pas compartimentée? «Exactement», relève le quadragénaire.
«La jeune retraitée qui profite de sa nouvelle liberté pour voyager n’est pas forcément la
‹grand-maman gâteau› de toute la colocation.»
Les habitants s’organisent bien entre eux, mais
d’autres membres de la famille apportent également leur aide. L’enfant d’une famille va à la garderie, où il rencontre aussi d’autres enfants.
Chacun vit sa vie, en communauté et de son
côté. Les possibilités de se mettre en retrait ne
manquent pas, ce qui est également apprécié.
Pour que cela fonctionne, il faut des règles et de
l’organisation.
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Composer ensemble
une symphonie
La disharmonie fait partie de la composition
d’une chanson, tout comme du quotidien de la
grande colocation. Les conflits sont résolus lors
de séances mensuelles, et les discussions sont
menées sur un ton amical. «Nous avons tous la
même idée de la vie et le même état d’esprit.
C’est une base importante», affirme Christoph
Trummer. Lorsque le groupe s’est agrandi pour
passer d’une plus petite colocation à la grande
ferme, les personnes intéressées ont été invi-

tées, dans la mesure du possible, à y passer une
semaine d’essai. Christoph Trummer le sait:
«C’est essentiel de passer du temps ensemble
avant de prendre une décision, puis d’échanger
ses impressions. Nous appelons ça le ‹processus d’embarquement›.»
Ce sont 27, bientôt 29, batteuses et batteurs qui
vivent dans l’harmonie et la disharmonie, avec
des dissonances et parfois des désaccords.
Dans la maison intergénérationnelle, ils ont ce
petit quelque chose pour composer une symphonie. _

Qu el le gén ération fo nc tionne co
On att rib ue cer tai nes
caractéri stiq ues aux
différe nte s gén ératio
Savez-vou s de quelle
ns.
gén ération il s’agit? Co
mbine z les let tre s ave
les chiffre s cor res po
c
nd ant s.

A
B

C

D
E
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Après les rudes années
de guerre, cette
génération aspire à la
stabilité personnelle et
à une certaine séc urité.
Réussite personnelle
et financière sont les
mots
d’ordre de cette géné
ration . Le travail et l’ac
quisition de symboles de
statut fig urent au centr
e
des préoccupations.
Cette génération aspire
à un éq uilibre entre vie
privée et vie professio
nnelle. Pour elle, le tem
ps
et la liberté sont plu s
importants que l’arge
nt
et
le travail.
Hy perconnectiv ité, sur
stimulation, sur infor
mation et pression de
la performance via les
réseau x sociau x sont
le lot de cette générat
ion .
La réalisation de soi est
l’objectif ultime: les
personnes de cette gé
nération sont en quête
d’un emploi qui a du
sen s et d’un éq uilibre
entre car rière, famille
et loi sirs.
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mment ?

Génération X
Née entre 1966 et 198
0
(41 à 55 an s aujourd’ hu
i)
Génération Z
Née entre 1996 et 2010
(11 à 25 an s aujourd’ hu
i)
Génération du mirac
le économique
Née entre 1935 et 194
9
(72 à 86 an s aujourd’ hu
i)
Génération des baby
-boomers
Née entre 1950 et 196
5
(56 à 71 an s aujourd’ hu
i)
Génération Y
Née entre 1981 et 199
5
(26 à 40 an s aujourd’ hu
i)

So lution
p ag e 3 5

INTERVIEW

La solidarité
intergénérationnelle:
un élément central
La solidarité entre les générations joue un rôle essentiel dans l’assurance-maladie.
Elle permet aussi aux personnes âgées et malades de bénéficier de primes
abordables. Texte: Roland Hügi, photo: Franca Pedrazzetti

Le principe de l’assurance-maladie en Suisse
repose sur le fait que les assurés plus jeunes
aident à supporter les coûts des assurés plus
âgés. Un tel système est-il équitable?
En fin de compte, il s’agit d’une question de société. En Suisse, il existe manifestement un
consensus sur l’importance de la solidarité
entre les générations. Pensons par exemple à
l’AVS ou à l’assurance-maladie. Il y a donc lieu
de supposer que la population suisse trouve un
tel système équitable et qu’elle le soutient.

«Les personnes de plus
de 60 ans ne sont plus en
mesure de couvrir les
coûts elles-mêmes.»
Christian Schmid

Un système d’assurance-maladie sans
solidarité intergénérationnelle serait-il
imaginable?
En théorie, oui. Néanmoins, dans un tel système,
les assurés plus âgés et malades devraient payer
des primes plus élevées. Ils courraient même le
risque de voir leurs primes d’assurance devenir
inabordables. Une assurance-maladie sans solidarité intergénérationnelle est donc pratiquement impensable en Suisse.

Christian Schmid
Christian Schmid, 39 ans, est économiste de
formation. En 2015, il a travaillé au CSS Institut
de recherche empirique en économie de la santé
en tant que collaborateur scientifique. L’année
dernière, il a été nommé directeur de l’Institut.
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Qui profite de la solidarité intergénérationnelle dans le système? Et qui paie pour qui?
Il y a deux groupes d’âge dont les primes
couvrent approximativement les coûts qu’ils occasionnent: les enfants et les jeunes jusqu’à
18 ans et les personnes de 56 à 60 ans. Les personnes de plus de 60 ans ne sont plus en mesure
de couvrir les coûts elles-mêmes. Reste enfin le
groupe d’âge des 19 à 55 ans. Ces personnes
paient plus de primes qu’elles n’engendrent de
coûts. Cet argent va aux personnes de plus de
60 ans.
Notre espérance de vie ne cesse de s’allonger,
et les coûts de la santé augmentent avec
l’âge. Dans ce contexte, la solidarité intergénérationnelle peut-elle être maintenue?
En effet, nous vivons toujours plus vieux. Mais
nous vieillissons aussi en meilleure santé. L’âge
auquel les coûts réellement élevés sont supportés augmente donc. Il est clair que chez les personnes très âgées, les coûts augmentent fortement. En fin de compte, il s’agit surtout d’une
question de société, et donc politique, de savoir
dans quelle mesure l’assurance-maladie doit
veiller à la solidarité intergénérationnelle.
Le danger existe que la solidarité entre les
jeunes et les plus âgés s’épuise à un certain
moment. Où voyez-vous une ébauche de
solution pour résoudre le problème?
Il est incontestable qu’il existe de nombreuses
mauvaises incitations dans le système de santé

C SS Institut
En 2007, la CSS Assurance a fondé le CSS Institut de
recherche empirique en économie de la santé. Il se
consacre à l’enseignement et à la recherche scientifiques
dans le domaine de l’assurance-maladie. L’une des questions centrales est la compensation des risques entre les
assureurs-maladie. D’autres thèmes en lien avec la solidarité
sont abordés, tels que la conception de la réduction des
primes, des questions ayant trait à la participation aux
coûts des assurés et les économies que des modèles de
Managed Care pourraient entraîner.

z css-institut.ch
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suisse, telles que des traitements inutiles ou les
prix trop élevés des médicaments. Des améliorations du système pourraient grandement
contribuer à ce que la solidarité entre les générations perdure.
La solidarité intergénérationnelle est une
réalité non seulement au sein d’une
assurance-maladie, mais aussi entre les
différents assureurs-maladie sous la forme
de la compensation des risques. Comment
cette compensation fonctionne-t-elle?
Pour simplifier, la compensation des risques
transfère de l’argent des assurances-maladie
qui comptent de nombreux assurés jeunes et en
bonne santé, donc avantageux, aux assureurs-
maladie qui assurent davantage de personnes
plus âgées, qui engendrent des coûts plus élevés.
La compensation des risques a été introduite en
1993 comme mesure tout d’abord temporaire et
avait pour objectif d’endiguer la sélection des
risques, à savoir la «chasse» aux assurés jeunes
et avantageux. En 2014, la compensation des
risques a été ancrée dans la loi de manière définitive. Depuis son lancement, elle se fonde sur
l’amélioration permanente des enseignements
du CSS Institut (cf. encadré). Si, au début, l’âge et
le sexe étaient les seuls critères, d’autres facteurs
ont progressivement été pris en considération,
par exemple le fait qu’une personne ait fait un
séjour à l’hôpital et le coût de ses médicaments. _

CONSEILS SANTÉ

Vieillir sans
douleur
Le genou se coince, la hanche se bloque, les doigts craquent, le pied se gonfle
d’eau: avec l’âge, les troubles augmentent. La raideur matinale, les douleurs à la
mobilisation et les jambes enflées en sont des exemples typiques. Les conseils
suivants vous aideront à garder la forme au quotidien. Texte: Rahel Lüönd
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Dérouiller les articulations
Comme pour une voiture qui commence à rouiller lentement, nos articulations souffrent après
des années de sollicitations. Dans la plupart des
cas, il s’agit d’une arthrose due à l’usure. Plus rarement, les douleurs sont causées par une inflammation (arthrite) ou d’autres affections. La carence
en œstrogènes pendant la ménopause entraîne
également plus souvent des douleurs articulaires.
Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour agir. Les
sports qui ménagent les articulations comme le
vélo ou la natation maintiennent le corps en
forme. Vous pouvez aussi profiter de l’occasion
pour faire une promenade intergénérationnelle
avec vos petits-enfants. Il est également très important de renforcer les muscles autour de vos
articulations. Par exemple, faire le pont permet
de faire travailler vos hanches. Pour ce faire,
allongez-vous sur le dos, pliez vos jambes et
posez vos pieds au sol. Puis, levez lentement
votre bassin le plus haut possible, de manière à
ce que votre corps soit aligné.

z Notre vidéo vous montre d’autres exercices:
css.ch/douleur-articulaire

Commencer la journée
avec dynamisme
Lorsque les articulations vieillissent, elles ne se
mettent plus aussi rapidement en marche qu’avant.
Le matin surtout, après avoir passé du temps au
lit, beaucoup de personnes ont mal aux articulations. Voici ce qui aide:
Prendre le temps dont vous
avez besoin vous aidera
Démarrer tranquillement la journée vaut mieux
que de vouloir commencer le plus vite possible.
Trouvez votre routine
Activez vos articulations avec quelques exercices après le réveil. Faites quelques rotations
des épaules et des poignets et bougez lentement la nuque. Vous pouvez aussi le faire au lit.
La chaleur peut être bénéfique
Placez un coussin chaud sur les zones qui vous
font souffrir ou commencez la journée par un
bain chaud.

z Vous trouverez ces conseils et bien d’autres ici:
css.ch/raideur-matinale

20

CSS ET VOUS? N° 4 | 2021

ile
c
i
m
o
d
à
s
e
c
Exe rci

z les
s: essaye
x con seil
u
ie
c
ré
p
iter
et de
s p our tra
s simples
p ou r vou
s
u
ç
n
D es v idéo
o
c
e nt
ge.
sp écialem
liées à l’ â
exercices
éq uentes
fr
s
lu
p
s
urs le
les doule

z css.ch/troubles-

age

Se remobiliser après une pause

Conseils contre les
jambes enflées
Les jambes et les pieds enflés peuvent avoir de
nombreuses causes, dont le manque d’activité
physique. Des exercices tels que les mouvements de pompe veineuse (en position assise,
vous étirez une jambe, puis la repliez) aident à
éviter la rétention d’eau et ses effets désagréables.
Les enveloppements rafraîchissants, un bain de
pieds chaud avec du sel d’Epsom ou des remèdes naturels à base de châtaignes aux effets
drainants sont également efficaces. Par ailleurs,
les douches écossaises stimulent la circulation
sanguine et le retour veineux.

Vous avez du mal à vous lever après un moment
passé au café ou à continuer vos emplettes
après avoir bavardé avec une connaissance au
supermarché? Lorsque les articulations sont
douloureuses après les périodes de repos, les
spécialistes parlent de douleurs à la mobilisation. Attention, toutefois: éviter les situations
douloureuses est contre-productif. Pour maîtriser les douleurs, il est préférable de faire régulièrement des exercices simples et de bouger autant que possible. Une promenade dans la forêt
sur un sol meuble est préférable à un jogging
sur l’asphalte.

z Vous trouverez ici plus d’informations sur
les douleurs à la mobilisation, y c. des exercices:
css.ch/douleur-mobilisation

z En savoir plus sur les jambes enflées:
css.ch/jambes-enflees

Votre santé nous tie nt à cœur
Pour les assurés avec des complémentaires: nous participons aux
coûts de nombreuses activités et cours tels que la gymnastique du
dos et de maintien ou l’aquagym. Ainsi, nous vous aidons à rester
en bonne santé et à augmenter votre bien-être physique.

z css.ch/comptesante
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Les aliments amers,
des aliments sains
Une erreur ou une défaite au goût amer: même dans notre langage, nous
associons l’amertume à quelque chose de négatif. A tort, car les aliments amers
stimulent notre digestion. Texte: Eva-Maria Morton de Lachapelle

Le goût amer provoque instinctivement un sentiment de recul. C’est dû au fait qu’au cours de
l’évolution, notre cerveau a associé le goût
amer aux aliments pas encore mûrs ou même
toxiques. C’est pourquoi nous nous tournons
plutôt vers le sucré, le salé ou l’umami, la saveur
de la viande et du poisson. Notre corps en retire
des glucides, des minéraux et des protéines animales et végétales. Or, les substances amères
sont très saines.

Le turbo pour l’appareil digestif
Les substances amères ont un effet bienfaisant
et revitalisant sur notre corps, car elles stimulent tout l’appareil digestif. Elles favorisent
la production de salive et de sucs digestifs dans
l’estomac, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas
et les intestins. En outre, les substances amères

peuvent avoir des effets anti-inflammatoires,
détoxifiants et antispasmodiques.

Aliments: de légèrement
à très amers
Les substances amères sont présentes dans de
nombreux aliments, du chou vert à la pâquerette en passant par des variétés spéciales de
radicchio italien. Le goût varie: ainsi, la moutarde, la laitue, l’huile d’olive et la pâte de sésame ne donnent qu’une légère amertume aux
plats. En comparaison, les choux, mais aussi le
radis, le cresson, la roquette et l’artichaut ont un
goût très amer. Pour ceux qui aiment vraiment
l’amertume, la chicorée et les herbes sauvages
sont recommandées. _

z En savoir plus sur les substances amères et leurs effets:
css.ch/aliments-amers

Pourqu oi les enf ants
n’aiment pas mange r amer?
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Déprime hivernale?
Que la lumière soit!
L’obscurité de la saison est bel et bien de retour. Voici quelques astuces simples
pour éviter de sombrer dans une déprime hivernale prolongée. Texte: Roland Hügi

La lumière du soleil, présente en abondance en
plein été, nous manque cruellement en hiver.
Pour de nombreuses personnes, ce sont non
pas seulement les journées qui sont grises et
mornes, mais aussi leur humeur. Les symptômes typiques de la déprime hivernale (les
spécialistes parlent d’une dépression saisonnière) sont notamment un manque d’entrain et
d’énergie, un besoin accru de sommeil, de l’irritabilité et, de manière générale, une humeur dépressive. C’est dû au manque de lumière hivernale, qui entraîne une modification du rythme
circadien (jour / nuit) et influence l’équilibre hormonal de l’être humain: le corps sécrète davantage de mélatonine, l’hormone du sommeil, et
dans le même temps, il y a moins de sérotonine,
l’hormone du bonheur, à disposition. Vous voulez faire un pied de nez à la déprime hivernale? _
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Joie: se faire du bien, voi
n magnifiq ue paysage
simplement profiter d’u
améliorer notre
hivernal peut nettement
humeur. _

Thérapie psychologique en ligne
Vous sentez-vous déprimé/e? Il n’est pas toujours facile
de s’en sortir sans aide extérieure. Nous vous aidons
avec la thérapie psychologique en ligne «deprexis®».

z En savoir plus: css.ch/psychisme
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CONSEILS

Adieu la toux, bonjour sommeil!
La toux nocturne est particulièrement pénible, car elle nuit à la qualité du
sommeil. Quelques astuces simples peuvent néanmoins vous aider. Texte: Rahel Lüönd

Normalement, le réflexe de toux est supprimé
pendant le sommeil. Ce n’est pas le cas pour les
personnes souffrant de toux chronique: Lee et
Birring, du King’s College Hospital de Londres,
ont publié en 2009 une étude selon laquelle
près de la moitié des sujets atteints de toux
chronique toussaient également la nuit. 17 %
d’entre eux souffraient de troubles du sommeil
fréquents.

Les causes de la toux nocturne sont encore peu
connues. Dans la plupart des cas, la toux est due
à un reflux, par exemple si l’acide gastrique
s’écoule dans l’œsophage, la bouche ou la
gorge, à la fumée de cigarette ou à des inflammations. Ces dernières peuvent affecter le nez
ou les sinus, les voies respiratoires (asthme
bronchique) ou encore les muqueuses (bronchite). En cas de refroidissement aussi, les muqueuses abîmées déclenchent une toux nocturne d’irritation. _

Des cri ses de toux no cturnes?
Testez notre applicatio n myCough
En collaboration avec la start-up Resmonics, la CSS a
développé une application qui surveille votre toux la
nuit. Elle vous indiquera à temps toute aggravation
de votre état de santé et vous aidera à déterminer
s’il est nécessaire de vous rendre chez le médecin.
Cette application gratuite s’adresse aux personnes
souffrant de maladies aiguës ou de maladies des
voies respiratoires chroniques comme l’asthme.

z Testez myCough durant la phase pilote et donnez-nous
votre avis à ce sujet: css.ch/mycough
(en allemand et en anglais)

Accès à l’appli
myCough:
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

Bonne
nuit
Un coup du sort a bouleversé la vie de Monique*. Grâce à la
thérapie du sommeil en ligne, la sexagénaire a retrouvé un rythme
de sommeil sain. Texte: Tanja Nösberger

* La cliente CSS ne souhaite ni apparaître en photo ni divulguer son nom complet.
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Pendant trois ans, Monique s’est occupée de sa
sœur malade. Après le décès de celle-ci, la
proche aidante a sombré dans un trou noir: elle
n’avait pas seulement perdu sa sœur bien-
aimée. Ses tâches d’accompagnement bienveillant ont également disparu de sa vie et ont laissé un grand vide. «Cette nouvelle situation m’a
bouleversée», raconte Monique. S’en sont suivis
des troubles du sommeil et une peine croissante
à fonctionner au quotidien.

«Aujourd’hui, je me
lève dès que je suis
réveillée. Et je vais me
coucher seulement quand
je suis fatiguée. Je ne
regarde plus que rarement
la télévision dans ma
chambre.»

l’appli correspondante, elle y a tenu un journal
de bord du sommeil pendant toute la durée du
programme. Sur la base de ces données, le programme a développé des méthodes et des exercices adaptés aux besoins de Monique.
«Via l’appli, le coach virtuel s’est adressé à moi et
m’a donné des conseils sur la manière d’améliorer mon comportement. Il m’a par exemple
conseillé de me lever plus tôt le matin et de ne
pas traîner au lit», explique-t-elle. Monique
continue de suivre de nombreux conseils: «Aujourd’hui, je me lève dès que je suis réveillée. Et
je vais me coucher seulement quand je suis fatiguée. Je ne regarde plus que rarement la télé-

Monique, cliente CSS

Des conseils précieux
Monique est tombée par hasard sur l’appli de
thérapie du sommeil en ligne que la CSS Assurance propose et s’est renseignée sur la procédure. Comme elle dispose d’une assurance
complémentaire pour frais de guérison, elle a
pu suivre gratuitement la thérapie en ligne. «Je
ne voulais pas prendre de médicaments. Je préférais essayer de surmonter mes troubles du
sommeil de manière naturelle», raconte-t-elle.
C’est pourquoi elle a décidé de participer à la
thérapie du sommeil en ligne. Après avoir installé

M einStressCoach.ch
Pour réussir à gérer le stress et les troubles
du sommeil. Nous participons aussi aux
coûts du cours en ligne SweetDreams de
MeinStressCoach (en allemand):

z css.ch/comptesante
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vision dans ma chambre.» Depuis la thérapie,
elle reste moins éveillée au lit et s’endort plus
vite. Des études cliniques confirment son expérience: les participants à la thérapie trouvent
plus rapidement le sommeil, ont des phases
d’éveil nocturne plus courtes et sont plus performants durant la journée.

Un accompagnement utile
Monique a particulièrement apprécié l’accompagnement par le coach virtuel, qui lui a toujours donné de précieux conseils. Elle a aussi
apprécié de pouvoir recourir à la thérapie en

ligne n’importe où et n’importe quand. «Je pouvais l’utiliser quand je voulais.» Le programme
l’a beaucoup aidée à améliorer son sommeil:
«Je peux recommander l’offre à toutes les personnes souffrant de troubles du sommeil.» _

Vou lez-vous vous aussi
améliorer votre sommeil?
Essayez la thérapie du sommeil en ligne, qui a été
développée par la start-up mementor en collaboration
avec des universités et des centres du sommeil. Par
le biais d’un dialogue interactif, le coach virtuel
vous guide au travers des séances. Le programme
est gratuit pour une durée de quatre mois pour les
clientes et clients disposant d’une assurance complémentaire pour frais de guérison à la CSS Assurance
ou chez INTRAS Assurance.

z css.ch/dormir

Vidé o

Une autre cl
iente racont
e son
ex périence
avec la thér
apie du
sommeil en
lig ne de mem
entor:

z css.ch/therapie-somm

eil
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INTERVIEW

Le plus grand projet
de recherche dans
le domaine de la santé
La CSS Assurance a soutenu le programme de recherche «Corona Immunitas»,
mené par la Swiss School of Public Health (SSPH+). Il étudie la propagation et
les conséquences du COVID-19 en Suisse. Le professeur Milo Puhan, directeur
de l’étude, donne un aperçu des résultats obtenus et nous fait part de ce qui va
nous occuper en matière de santé en 2022. Texte: Sabine Betschart, photos: màd

Comment la population suisse profite-t-elle
des résultats des recherches?
Les résultats donnent une orientation: nous
avons pu montrer la propagation du coronavirus en Suisse et déterminer, preuve à l’appui, la
part de la population ayant développé des anticorps à la suite d’une infection au coronavirus.
Nos études montrent l’évolution de l’immunité,
l’incidence du COVID long ou la propagation
dans les écoles. Par ailleurs, nous élaborons les
bases pour la campagne de vaccination, que
nous publions et transmettons à l’Office fédéral
de la santé publique à Berne et aux directions
cantonales de la santé publique.

Milo Puhan
Médecin et professeur, il est directeur de
l’institut d’épidémiologie de l’Université de
Zurich et président de la fondation SSPH+.
Son domaine de recherche: la prévention
et la gestion des maladies chroniques.

Quels étaient les défis de ce projet
de recherche?
Ce fut l’un des plus grands projets de recherche
sociétaux jamais menés en Suisse dans le domaine de la santé. Nous n’avons eu que deux
mois pour le mettre sur pied. D’une part, nous
avions besoin d’une équipe motivée et professionnelle pour s’occuper de la communication
et de l’organisation. D’autre part, il fallait une
grande volonté de la part de la population, car
sans la participation des personnes testées, il
n’aurait pas été possible de réaliser le projet
dans cette envergure.
Que feriez-vous différemment avec
l’expérience d’aujourd’hui?
Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de
la qualité et de l’application des résultats de nos
recherches. Bien sûr, il y a quelques détails à
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Co rona Immunitas
Afin de contribuer à maîtriser la pandémie de coronavirus, la CSS a soutenu le programme de recherche de
la Swiss School of Public Health (SSPH+) à raison d’un
montant de deux millions de francs. L’argent a été investi
dans la réalisation de plus de 40 études différentes,
qui ont fourni des enseignements importants sur la
propagation du coronavirus.

z corona-immunitas.ch

améliorer dans un futur projet. Nous souhaitons
notamment une plus grande standardisation des
questionnaires. A l’avenir, nous aimerions proposer une vue d’ensemble numérique de nos travaux toujours actualisée, afin que les différents
sites puissent encore mieux se coordonner.
Quels sujets liés à la santé nous
occuperont en 2022?
Malheureusement, la pandémie de coronavirus
ne sera pas encore derrière nous en 2022. Je
pense néanmoins que nous aurons retrouvé une
certaine normalité: les maladies chroniques telles
que le cancer, les maladies pulmonaires et cardiaques, les maladies mentales et musculosquelettiques, qui sont les plus répandues de
notre époque, reviendront au premier plan.
L’organisation d’un système de santé complet
pour l’ensemble de la population continuera de

Bon à savo ir

progresser, un autre enseignement tiré de la
pandémie. Je pense que le Programme national
de recherche «Système de santé» (PNR 74), du
Fonds national suisse et auquel je participe,
pourra y contribuer. _
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Révision de la loi sur
le contrat d’assurance
Pour nos clientes et clients disposant d’une assurance complémentaire,
la révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) s’appliquera à
partir du 1er janvier 2022. Vous bénéficierez ainsi d’une meilleure
protection des clients à l’avenir.

z Vous trouverez plus de détails à ce sujet ici: css.ch/revision-lca
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Nous clarifions les questions d’assurance

Comment donner
une procuration?

Vous occupez-vous de
s affaires d’assurance
d’un
proche? Dans ce cas
, il est utile de déposer
une
procuration à cet égard
auprès de la CSS.
Il existe plusieurs cas
dans lesquels cette pro
curation vous facilitera la
vie:
• Vou s vous occupez
de l’assurance de tou
tes
les personnes qui viv
ent dans le même
ménage que vous, de
votre conjoint /e ou de
votre famille.
• Vous gérez les affair
es d’assurance de vos
enfants majeurs.
• Vou s accompag ne
z une personne âgée
qui
ne peut plu s s’o cc up
er elle-même de son
ass urance.

e
Remarqu

s
n’est pa
uration
c
ro
p
a
.
L
y C SS
p our m
valable

• Vous aidez une perso
nne dans votre foncti
on
au sein d’un ser vice so
cial ou d’une autorité
ou en tant que curateu
r/-trice ou personne de
confiance.
Etablir une procurati
on: c’est très simple
Vous trouverez le for
mulaire de procuration
sur
css.ch /procuration. Re
mplir la déclaration
de
procuration, l’imprime
r, la (faire) signer, pu
is
l’envoyer par la poste
à la CSS: CSS, Servi
ce
Center, case postale
2550, 6002 Lucerne
_ Tex te: Evita Mauron-Winig
er

Comment obtenir
mon attestation fiscal
e?
Si vous souhaitez dé
duire vos primes d’a
ssurance et frais de san
té, vous avez besoin
de
s
bons documents. La
CSS vous déliv re à ce
t effet
une attestation fiscale
, qui indique le monta
nt
de vos primes et de
vos frais de santé et
la part
payée par l’assurance
.

Bon à savo ir

Si vou s receviez l’attes
tation fisc ale par
la poste jusqu’à présen
t, elle vou s sera
autom atiquement en
voyée sou s cette for
me.
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z Plus d’informations: css.ch/procuration

Disponible en tout tem
ps sur myCSS
Vous pouvez télécha
rger votre attestation
fiscale dans le portail clie
nt numérique myCSS
dès
la mi-janv ier. Vous
n’avez besoin ni de
commander le document
ni de l’attendre par co
urrier. De plus, vous dis
posez de tous les mo
ntants et données pe
rtinents immédiatem
en
t,
que vous remplissiez
vous-même votre dé
cla
ration ou que vous en
voyiez l’attestation à vo
tre
conseiller fiscal. _ Tex te:
Evita Mauron-Winig

z S’inscrire maintenant sur myCSS: css.ch/en

er

reg istrer

FONDATION CSS

Engagement social:
30 000 francs bien investis
La CSS accorde une grande importance à la solidarité. Depuis plus de 30 ans,
la Fondation CSS soutient des institutions de bienfaisance dans la conception
et la mise en œuvre de projets sociaux. Elle décerne chaque année le prix de la
Fondation à des organisations qui accomplissent des actions extraordinaires et
s’engagent en faveur des personnes ayant des besoins particuliers. Texte: Sabine Betschart

15 0 0 0 f rancs à

Lauréats 2020
Cette année, les trois organisations qui se
partagent le prix de la Fondation CSS ne pourraient être plus différentes. Elles ont toutes en
commun leur engagement en faveur de la
promotion de la santé et l’importance qu’elles
attachent au maintien d’une vie digne.

10 000 francs à

Association JeunesPa

rents (FR)

JeunesParents encoura
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Menez-vou s un projet
social ou
avez-vou s une propo
sition en vue
du proch ain pri x de
la Fondation?

z Nous serions ravis d’en savoir
plu s: css .ch /fondat ion
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ACTIVE365: LE PROGRAMME DE BONUS

Nouveau:
tout sur le yoga
Le yoga est une discipline traditionnelle indienne qui
harmonise le corps et l’esprit. Les exercices visent à calmer
et à libérer l’esprit. Sur active365, vous trouvez depuis peu des
unités journalières et des programmes vous permettant de
plonger dans le monde du yoga. Découvrez les nouveaux
contenus et renforcez l’harmonie du corps, de l’esprit et de
l’âme avec le yoga. Namaste.

active365 dépose
50 activePoints sous
votre sapin de Noël
Sur active365, vous pouvez récupérer votre prime
de Noël jusqu’au 26 décembre. Comment faire?
C’est très simple: convertissez vos activePoints
en argent, et nous vous offrirons 50 activePoints.
Utilisez maintenant vos activePoints et recevez
la prime de Noël active365.

Dé couvri r les
programmes de yo ga:
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ENJOY365: LA PLATEFORME D’OFFRES

Profiter sereinement
de son chez-soi
La période de l’avent invite à faire de son chez-soi un nid douillet. Lire
un livre en toute décontraction, passer du temps avec ses proches ou
prendre du temps pour soi: les possibilités sont variées. Sur enjoy365,
vous trouverez de l’inspiration pour passer du temps chez vous, seul/e
ou en communauté. Que diriez-vous par exemple d’un set de soins
produit en Suisse? Psst … le set serait aussi un super cadeau de Noël!
Photos: màd

Découvrir maintenant:

enjoy365.ch

50 %
Au royaume des parfums
Les produits de la marque suisse Sekken sont
naturels, durables et de qualité. Trois merveilleuses propriétés qui se reflètent dans ces
produits de soins quotidiens. La sélection, la
fabrication et le remplissage sont faits en
Suisse. Entrez dans le royaume des parfums
depuis chez vous. Avec leur note de romarin
et de fleur de cerisier, les produits ont un
parfum merveilleusement épicé, vif et fruité
qui convaincra tout le monde.

Set de soins Sekken
CHF 60 au lieu de 120
Offre jusqu’à épuisement des stocks

Chez soi en toute sérénité
Le risque de chute est souvent le plus élevé chez
soi. Le système d’appel d’urgence de Limmex
fournit une aide par simple pression sur un
bouton. Le bracelet détecte les chutes et
déclenche une alarme qui fonctionne dans un
rayon de 100 mètres de la station de base. Cette
dernière peut également recevoir des images,
des messages et des appels vidéo, afin que vous
puissiez entrer en contact avec vos proches.

Bon pour le système
d’appel d’urgence Staysafe
CHF 451 au lieu de 902
Offre jusqu’à
épuisement des stocks

50 %
Cadeau de l ’avent d’enjoy365
Sur enjoy365, ce mois-ci, tout tourne autour du thème
de l’avent. Découvrez différents produits pour un
chez-soi douillet, des idées de jeux de société ou des
produits pour vos moments de détente personnels.
D’ici fin décembre, vous bénéficiez d’un bon de CHF 10
sur tout l’assortiment enjoy365, à l’exception des offres
de partenaires*.

z Avec le code «XMAS21»,
profiter doublement: enjoy365.ch
* utilisable une seule fois d’ici le 31.12.2021
pour les assurés CSS avec complémentaire.
Pas d’avoir restant ni de montant minimal de commande.
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MOTS CROISÉS
Pièce de
feu d'artifice

Interjec- Hormis,
tion pour à la réattirer
l'attention serve de
Ornement
Enclos
à
huîtres

Au
moment
de

Corps
de
blason

Rivière
d'Afrique
Remise

Joueuse
de tennis
(Chris)

Une des
cinq
parties
du monde

4

Ventilé
Traverse
le lac de
Brienz

5

Poisson
comestible
Texte royal

Pronom
pers. au
pluriel

Non
exprimé
Lettre
grecque

Au tennis
Excuse,
prétexte

Appareil
Île des
repérant
les avions Antilles

1

Femme
fatale
Arme
blanche

Principal
fleuve
d'Afrique

Pensée
chinoise
Ville de
Bulgarie

Poils
d'homme

2

2

Le piquant
d'une
conversation

6
Lésion
détruisant
les dents

8

3

Période
de temps
très
froid

4

5

6

7

2339901

8

9

Gagnez un séjour hivernal
d’une valeur de 1000 francs
à l’hôtel Alpina à Klosters
Trois nuitées pour deux personnes en chambre
double avec buffet de petit-déjeuner, menu du
soir à quatre plats et accès à l’espace bien-être
(bon à faire valoir du dimanche au jeudi).

Hôtel Alpina Klosters

3

7

Lisse

Star d'Hollywood †
Amusant
en anglais

Assistance matérielle ou
financière

Perte partielle ou
totale de
la mémoire

Négation
Ancien
fief germanique

9

Roi des
Huns qui
ravagea
la Gaule

1

10

10

´

Solution des mots fléchés 3/2021: PARTENARIAT
Félicitations au gagnant: Gaetano Caggiano, Ursy

Avez-vous la solution?
Envoyez-la par la poste avant le 15 janvier 2022:
CSS Assurance, Mots croisés du magazine clients,
Tribschenstrasse 21, case postale, 6002 Lucerne

z Ou soumettez-la en ligne: css.ch/enigme

Cet hôtel quatre étoiles de Klosters séduit
par son style alpin et son esprit grison. On
y trouve un lounge convivial avec bar et
cheminée ainsi que les restaurants Bündner
stube et Grischunstübli proposant une cuisine
haut de gamme. Les chambres, où domine
le bois, le petit mais agréable espace bien-être
et la situation en face des remontées
mécaniques garantissent un séjour sportif
en toute décontraction. _ Photo: màd

Offre sur les sports d’ hi ver
Réservez des journées de ski de rêve à l’hôtel
Alpina à Klosters et bénéficiez de 15 % de
réduction sur la nuitée et le forfait de ski.

z Réserver maintenant avec le mot-clé «CSS-ALPINA»:
hotel@alpina-klosters.ch, 081 410 24 24,
alpina-klosters.ch (en allemand et en anglais)

Le ou la gagnant/e sera tiré/e au sort.
La voie de droit est exclue.
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«CSS et vous?» est le magazine clients du Groupe CSS pour les assurés de la CSS, d’INTRAS,
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PERSPECTIVES

Thème actuel:
être + paraître
«Le monde juge sur l’apparence», écrivait déjà
Goethe en 1774 dans sa tragédie Clavigo. Aujourd’hui encore, nous nous fions souvent trop
vite à l’apparence. Soyons honnêtes: un médecin
tatoué ou un professeur arborant des piercings
est-il moins compétent que ses collègues? Trop
souvent, nous mettons les personnes dans des
cases. Il vaut la peine de voir les choses sous un
autre angle. C’est pourquoi la prochaine édition
de notre magazine clients sera dédiée aux apparences face à la réalité. Quiconque essaie de dissimuler une maladie chronique ou étudie l’art du
langage corporel connaît le pouvoir du paraître.
Quelles histoires nos invités nous raconteront-ils?
Et qu’est-ce que vous évoque, chère lectrice,
cher lecteur, le thème «être + paraître»?

Comment nous joindre?
Questions concernant les produits

Les collaborateurs présents dans
les agences vous aident person
nellement et sont joignables par
téléphone tous les jours entre
8 et 18 heures.

z css.ch/agence

A 3
B

4

C

1

E

D 5

Se désabonner

Les changements d’adresse
peuvent être annoncés via le
portail client myCSS, sur le
site Internet ou par téléphone
au Contact Center de la CSS:

Vous recevez plusieurs exemplaires du magazine (par exemple
au sein d’une même famille)
et souhaitez n’en recevoir plus
qu’un seul dans votre boîte aux
lettres? Faites-le-nous savoir:

z my.css.ch ou css.ch/adresse
ou 0844 277 277

Urgences et
conseil médical
24 heures sur 24

Le Contact Center vous
répond du lundi au vendredi
de 8 à 18 heures.

La CSS est là pour vous en cas
d’urgence et pour toute question
médicale, 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7:

(tarif local fixe Suisse)
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par tir
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r
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Changer d’adresse

Questions concernant les prestations
et les factures

z css.ch/questions ou 0844 277 277

C aracté risti
q
		 des gé u es
né ratio ns
nnes

2

z css.ch/desabonner

z +41 (0)58 277 77 77
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Plus d’informations:
css.ch/reserves

En 2022, nous versons
90 millions de francs
à nos assurés.
Nous réduisons les réserves, et vous en
profitez sous forme de déductions de primes
mensuelles dans l’assurance de base.

Votre santé.
Votre partenaire.

