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Clients et clientes du futur

Mots clés

- exigeants/souvent bien informés (y compris les seniors)

- soucieux d’autonomie (jusqu’à la fin de leurs jours)

- reliés aux autres générations et influencés par elles
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« Les vieux d’aujourd’hui ne sont plus ce qu’ils étaient »



Santé subjective chez les 65+ : 
comparaison européenne 2012
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« Agés et innovants » – nouvelle norme sociale ?
Proportion de personnes qui estiment important d’avoir des 
idées nouvelles, d’être créatives (2012)
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Accès à Internet selon les âges en 2003 et 2015
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Source : Paul Camenzind, Luca Petrini (2014) : Les personnes âgées de 55 ans et plus dans le 
système de santé : Suisse et comparaison internationale 2014. Résultats de l'enquête « 
Commonwealth Fund’s 2014 International Survey of Older Adults », Dossier Obsan 43, 
Neuchâtel : Observatoire suisse de la santé
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Personnes de 55 ans et plus : perception du système de 
santé 2014
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Personnes de 55 ans et plus en Suisse : utilisation du système de 
santé par niveau de formation  2014
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Personnes de 55 ans et plus : mesures prises concernant 
la fin de vie 2014
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Organisations d’assistance au suicide : affiliation et intérêt 
pour une affiliation 2014 
(Source : Dossier Obsan 43)
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Santé, exigences et traitements médicaux – souvent influencés par les 
liens intergénérationnels

Les exigences relatives à sa propre santé, au système 
sanitaire ainsi qu’au traitement et aux soins à un âge 
avancé sont marquées par le vécu de chacun, mais 
aussi par les avis des proches et des personnes de 

référence.  

L’âge venu, ces exigences sont fortement influencées 
par les peurs que ressentent les générations suivantes 

face au vieillissement.

Autrement dit, les visiteurs sont souvent plus critiques 
et sévères à l’égard des hôpitaux que les 

patients eux-mêmes. 



Ampleur de la prise en charge par les proches en Suisse

Selon l’enquête ESPA, les prestations de soins et 
d’accompagnement fournies par les proches dans 
leur propre ménage ou à l’extérieur totalisaient 63,8 
millions d’heures en 2013. Au coût horaire moyen de 
CHF 55,63, ce travail représente une valeur de 3,55 
milliards de francs.

A titre de comparaison, les dépenses pour les 
services d’aide et de soins à domicile se sont élevées 
à 1,83 milliard de francs.



« Les enfants adultes devraient héberger leurs parents chez eux 
lorsque ceux-ci ne sont plus en mesure de vivre seuls. »
Pourcentage de personnes se disant entièrement/plutôt d’accord 
avec cette déclaration (2013)
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Prise en charge par des proches : tendances

Les prestations de soins fournies par la/le partenaire 
restent stables, mais les membres du couple étant le plus 
souvent tous les deux âgés, une aide professionnelle est 
généralement requise.

Les nouvelles générations sont davantage disposées à 
déléguer les prestations d’aide et de soins à des 
professionnels et à accepter des offres extérieures leur 
permettant de se décharger.

Les prestations d’aide et de soins fournies par les enfants 
sont en diminution, car davantage de femmes ont une 
activité professionnelle, le domicile des enfants est plus 
souvent éloigné et davantage de personnes âgées sont 
sans descendance.

Les amis et voisins sont souvent des personnes de 
référence importantes pour des prestations d’aide, mais 
non pour des soins.



Perspectives d’avenir : les baby-boomers vieillissent

- Dépendance aux soins plus tardive, mais personnes « moins patientes ». 
Même avec des diagnostics objectifs de maladie, sont plus nombreuses à 
se sentir subjectivement en bonne santé.

- Ecart toujours plus grand entre le vieillissement physique et le 
dynamisme/rajeunissement psychique et intellectuel.

- Demande accrue de logements protégés et de soins intégrés (vie 
autonome, même en cas de limitations fonctionnelles)

- Souhait plus fréquent d’un vieillissement actif et d’une 
autodétermination dans le choix de la fin de vie

- Mondialisation de la santé et des soins (interventions chirurgicales à 
l’étranger, tourisme médical, etc.)

- Utilisation plus fréquente/acceptation plus élevée de moyens 
technologiques pour pallier des limitations fonctionnelles

- Perception plus aiguë d’un risque de longévité (paupérisation liée à l’âge) 

Simultanément, différences et inégalités importantes (voire accrues) en 
termes de situation économique, de vieillissement physique et de 
représentations de la vie une fois l’âge venu (clientèle/patientèle 
hétérogène)




