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Bases d'intervention en Valais

Loi sur l'intégration et l'aide
sociale

Loi sur les soins de longue 
durée

Loi sur les établissements et 
institutions sanitaires

Loi sur la santé Programme cadre en promotion 
de la santé

Concept proches aidants et  
bénévoles et concept démence

Commission consultative pour le 
développement de la politique 
en faveur des Générations 60+

Agenda 2030 du développement 
durable

Mandats de prestations et conventions

Pro Senectute, Bénévoles VS, Alzheimer VS, Croix-
Rouge, Assoc. Proches aidants, centres médico-
sociaux, Promotion santé Valais

Pro Senectute Valais Wallis

Groupement valaisan des CMS et les

CMS

AVALEMS et les EMS

Association proches aidants Valais

Croix-Rouge Valais

Alzheimer Valais Wallis

Promotion santé Valais

Secoss

Structures de soins de jour (et de nuit)

Service de l'action sociale

Service de la santé publique

Service de la culture

Délégué à la jeunesse

Commission consultative Générations

60+

Programme gouvernemental

Agenda 2030 du Développement

durable

122 communes

Fédération valaisanne des 
retraités et ses différentes
sections

Autres prestataires et 

acteurs oeuvrant en faveur

des Générations 60+

Prestataires et partenaires

Les Générations 60+



Coordination 
cantonale en faveur
des Générations 60+

Évaluation et soutien de projets pour et par les Générations 

60+

Coordination des prestations en faveur des Générations

60+ et information

Soutien des communes dans la mise en oeuvre de leur 

politique locale

Élaboration et soutien à l'élaboration (ou adaptation) de 

mesures ou prestations nécessaires

Coordination 

cantonale en faveur

des Générations 60+

Créée en septembre 2021

2 coordinatrices à 120%

Rattachement à l’office de coordination des 

prestations sociales du Service de l’action

sociale



Les Générations 60+ 
en Valais

Population résidente en Valais

2020

60 et plus = 26,6%

60-64 ans = 6,5%

65 et plus = 20,1%

en pourcent de la population résidente totale
Source: OFS

projection 2025

60+ ans = 30,7%

60-64 ans = 7,5%

65+ ans = 23,2%

en pourcent de la population résidente totale
Sources: OFS, STATPOP, RFP; OCSP, scénario moyen

espérance de vie

+ 5 ans entre 2015 et 2045

femmes --> 90 ans

hommes --> 85 ans

Selon les scénarios de l'OFS
Source: Rapport sur la situation sociale en Valais, 2020



Etat de santé et qualité de vie

état de santé

considéré comme bon 

ou très bon

problèmes de santé

augmentation des problèmes

de santé de longue durée, de 

la limitation d'activités, de la 

consommation de 

médicaments et de la 

fréquence des démences

Fort sentiment de maîtrise de vie

qualité de vie

bonne voire très bonne

Source: Santé de la population en Valais, OVS, 2020

hétérogénéité

plus forte récurrence des 

problèmes de santé dès

75-80 ans

autonomes, robustes, 

fragiles, dépendants

proches aidants

20% des 60+ apportent de l'aide au 

moins une fois par semaine à un 

tiers pour raison de santé

Source: Estimation du nombre de proches aidants en

Valais, OVS, 2017

Bénévolat, travail informel et proches aidants

travail bénévole organisé

plus de 50% des bénévoles de +65 ans*

livraison des repas

associations caritatives, sportives

organisation d'événements

*Selon estimation de Bénévoles Valais

Source: Le Nouvelliste, Implication sociale des aînés: un 

atout pour eux et pour la société, 25.03.2021

travail bénévole informel

garde des petits-enfants

accompagnement

aide au voisinage



Chômage, pauvreté et logement

risque de pauvreté

renforcement après la retraite

Source: Rapport sur la situation sociale en

Valais, 2020

logement

77% de propriétaires chez les 

60+

Source: Commission consultative cantonale

pour le développement de la politique en

faveur des personnes âgées, Rapport 

thématique 2, 2020

chômage longue durée

part élevée chez les 60+

Source: Sécurité sociale CHSS, OFAS

Politique cantonale en
faveur des 
Générations 60+



Générations 60+

Politique des 
Générations 60+

Par "Générations 60+", on entend toutes les personnes de plus de 60 ans domiciliées en
Valais, quels que soient leur origine et lieu de résidence

Elle vise à offrir aux Générations 60+ un environnement favorable à leur qualité de vie, à 
leur participation et au maintien de leur autonomie. 

Elle est particulièrement attentive à l'accès aux prestations et services en leur faveur, à la 
qualité de leur prise en charge, à la reconnaissance de leur participation à la société et à la 
création de conditions cadres permettant cette participation.

Les personnes
des Générations

60+

Elles sont reconnues comme des actrices de la société valaisanne, qui considère leurs
compétences et ressources personnelles. Elles ont les moyens de participer activement à 
la vie sociale, culturelle, économique et politique du canton. Leur participation est soutenue
et encouragée par les pouvoirs publics et les associations.

Buts de la politique cantonale

Un environnement favorable au développement et à 

l'utilisation des ressources personnelles

Une qualité de vie satisfaisante à toutes les phases 

de vie

Une autonomie favorisée, particulièrement en vue du 

maintien à domicile

Coordination des prestations et collaboration 
interservices

Collaboration avec les partenaires et la 
participation des Générations 60+

Appui sur l'existant et les travaux des 
Commissions consultatives pour le 
développement de la politique des 
Générations 60+



5 Objectifs stratégiques pour les 60+

01

Encourager le 
développement
d'environnements et de 
conditions cadres favorables

02

Renforcer la santé et 
l'autonomie

03

Garantir l'accessibilité des 
prestations et services, en
lien avec les besoins, ainsi
que leur qualité

04

Soutenir les 60+ dans les 
transitions de vie

05

Encourager et valoriser la 
participation

Mesures et projets
planifiés



2022 2023

Appel à projets pour et par les 60+

Journée valaisanne des Générations 60+

Plateforme internet

Boîte à outils pour les communes

Forum des partenaires

Plan d'action 2022-2030

Commission consultative 
Générations 60+

Mesures et 
projets planifiés

2024 2025

Mesures favorisant l'adaptation du 
logement et la création de logements 
adaptés

Mesures en faveur de la mobilité 
(déplacement et espace public)

Mesures et 
projets planifiés

Mesures de soutien aux communes et 
mise en oeuvre de bureaux régionaux

2026 2027 2028 2029 2030

Etude besoins et ressources des 60+ 
(bases pour la politique 2030-2040) + 
élaboration nouvelle politique

Autres projets (intergénérationnel, 
communication, ...)

Commission consultative Générations 60+



2023

Appel à projets pour et par les 60+

Journée valaisanne des Générations 60+

Plateforme internet

Boîte à outils pour les communes

Forum des partenaires

Mesures de soutien aux communes et 
mise en oeuvre de bureaux régionaux

Mesures favorisant l'adaptation du logement

Mesures en faveur de la mobilité (adaptation 
espace public et transports publics)

Etude besoins et ressources des 60+ 
(bases pour la politique 2030-2040) + 
élaboration nouvelle politique

Plan d’action 2022-2030

2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Mesures et 
projets planifiés

Conclusion et 
questions


