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Vieillissement de la population
et renforcement de la Solidarité
En règle générale, j’ai tendance à considérer les statistiques comme un outil parmi tant d’autres et je n’y
attache donc qu’un intérêt passager.
Pourtant, depuis quelques temps je les lis avec davantage d’attention, car je constate que des projections
concernant le vieillissement de la population se font de plus en plus nombreuses et les commentaires qui
les accompagnent sont parfois assez contradictoires, comme par exemple, « Les aînés créent des
emplois », « Les aînés menacent l’AVS », pour n’en citer que deux.
Au-delà de ces considérations, il est évident que le vieillissement de la population est effectif et que la
politique sanitaire tente de s’adapter en conséquence, notamment en ayant pour projet de maintenir les
gens le plus longtemps à domicile, voire même jusqu’à leur mort.
Si cette pratique venait à devenir monnaie courante, elle aura, bien entendu, des conséquences
économiques non négligeables, car cela sera toujours moins onéreux que de construire moult EMS qui
tenteront de répondre avec peine à une telle croissance.
Cela permettra à des gens de mourir chez eux, ou, pour le moins, d’y rester encore plus longtemps, pour
autant qu’ils aient accès à des soins et qu’ils ne soient pas livrés à eux-mêmes entre les passages du
personnel soignant.
Dans une telle perspective, la Croix-Rouge
vaudoise s’applique à renforcer ses Services
d’Aide et d’Accompagnement en proposant une
relève aux Proches aidants ou encore en offrant
des heures de présences bénévoles aux
personnes éloignées de leur famille, ou qui n’en
ont tout simplement plus.
De même, notre Institution voue une attention
toute particulière à la formation des Auxiliaires de
Santé Croix-Rouge qui constituent des effectifs
conséquents dans les structures de maintien à
domicile et sur lesquelles reposent des
responsabilités non négligeables.
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La Croix-Rouge d’aujourd’hui a pleinement conscience que demain sera un tout autre jour et en sa qualité
d’acteur clé du maintien à domicile, elle vise à préserver et à maintenir ce lien social si précieux par ses
actions de solidarité intergénérationnelles.
On n’échappe pas à la vieillesse. Pour certains elle s’installe en douceur et c’est sur un bateau confortable
qu’ils naviguent sur un fleuve tranquille. Pour d’autres, il en va tout autrement; en lieu et place d’un bateau,
ils s’agrippent à un radeau. Ces différences font partie des mystères de la Vie et nous tâchons, dans la
mesure de nos moyens, de les atténuer, en gardant à l’esprit une pensée apaisante de Victor Hugo :
« L’un des privilèges de la vieillesse, c’est d’avoir, outre son âge, tous les âges. »
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