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E d i t o r i a l 

Assurance-invalidité et chômage? 

Depuis quelque temps, les consé
quences humaines du chômage de 
longue durée apparaissent au grand 
jour Aux difficultés matérielles 
s'ajoute souvent une détérioration 
de l'état de santé, physique et/ou 
psychique, qui peut aboutir à une in
capacité de gain. La question de la 
corrélation entre l'ampleur du chô
mage et la détérioration de la situa
tion financière de l'assurance-inva
lidité a été posée à maintes re
prises. Ouestion basée sur l'évolu
tion des comptes de l'Ai qui accuse 
en période de récession une aug
mentation des demandes de presta
tions d'invalidité , même si, de par 
sa conception, elle ne peut prendre 
en charge les risques de l'assu
rance-chômage. Y a-t-il transferts 
de personnes de l'assurance-chô
mage à l'assurance-invalidité et 
dans l'affirmative quelle est l'am
pleur de ces transferts ? Confrontée 
à cette question, la commission de 
rédaction a désiré l'approfondir. 

La première difficulté à laquelle 
nous nous sommes heurtés pour 
élaborer ce dossier a été le manque 
de données statistiques compa
rables pour étudier la trajectoire du 
chômeur Au niveau national, il n'y a 
pas de données statistiques dispo
nibles quant au nombre de chô
meurs en fin de droit (quel est leur 
nombre réel? ont-ils retrouvé du 
travail? bénéficient-ils de l'aide so
ciale?), ni en ce qui concerne le 
nombre de personnes handicapées 
qui ont perdu leur emploi. 
Les articles de ce dossier sont le re
flet de la situation actuelle, des me
sures prises et des efforts déployés 
par les partenaires sociaux pour 
améliorer la situation des chômeurs 
et faciliter leur réinsertion dans le 
monde du travail. Partenaires so
ciaux qui interviennent, à des ni
veaux divers, par exemple par le 
biais de négociations de plans so
ciaux, de cours de formation conti
nue, de projets de réinsertion pro
fessionnelle. Toutes ces mesures ne 
peuvent malheureusement pas suf
fire pour enrayer le chômage, mais 
elles en atténuent ses consé
quences. II ressort des divers arti
cles qu'une meilleure coordination 
des mesures prises par les parte
naires sociaux et un examen des ré
glementations en matière d'intégra
tion sociale et professionnelle dans 
les diverses assurances sociales 
seraient souhaitables, 

Brigitte Dumas, rédaction CHSS 



E n b r e f 

10« révision de l'AVS: 
les travaux de la commission 
sont terminés 
Présidée par le Conseiller aux Etats 
Markus Kündig, la commission du 
ConseU des Etats a siégé les 12 et 13 
avril ainsi que les 3,4 et 24 mai 1994 
pour poursuivre et terminer les dis
cussions relatives à la 10' révision de 
l'AVS. L'Assemblée plénière pourra 
ainsi débattre le projet lors de la ses
sion d'été. 

Lors des séances des 13 et 14 
avril, la commission a adopté l'ar
ticle se rapportant au splitting. Mais 
elle a préconisé les principales modi
fications suivantes par rapport aux 
décisions du Conseil national. 
• 11 faut renoncer à la formule des 
rentes plus abrupte. La formule à 
deux branches introduite par l'arrêté 
fédéral du 19 juin 1992 doit être aus
si appliquée dans le spUtting. Pour 
éviter que les veuves et les veufs bé
néficiaires d'une rente de vieillesse 
ou d'invalidité ne subissent un pré
judice en raison de la répartition des 
revenus, ce groupe de personnes 
doit se voir accorder un supplément 
de 20 pour cent sur la rente dépla
fonnée (mais le montant total ne de
vra cependant pas dépasser celui de 
la rente maximale). 
• Contrairement à l'avis du Conseil 
national, la commission du Conseil 
des Etats estime que les rentes en 
cours doivent être reprises teUes 
quelles dans le nouveau système 
pendant quatre ans après l'entrée en 
vigueur de la révision. Cela permet
trait ainsi d'éviter l'application pa
rallèle de deux systèmes de rentes et 
l'inégalité de traitement entre an
ciens et nouveaux rentiers. 

En ce qui concerne la question de 
l'âge de la retraite, la commission a 
décidé, lors de la séance qu'elle a te
nue les 3/4 mai, de se rallier à l'avis du 
ConseU national en approuvant l'élé
vation de l'âge de la retraite pour les 
femmes à 64 ans ainsi que la possibili
té pour les femmes comme pour les 
hommes de toucher une retraite anti
cipée de deux ans. Une minorité de la 
commission veut défendre devant le 
plénum l'introduction d'une rente de 
retraite à partir de 62 ans. 

La majorité de la commission 
s'est montrée très préoccupée par 
l'avenir financier de l'AVS. Lors de 
sa dernière séance du 24 mai, la 
commission a adopté une motion de
mandant au Conseil fédéral de com
mencer sans attendre la préparation 

Décès de Peter Aebischer, 
chef de la division Assurance-invalidité 
à l'OFAS 

C'est avec une profonde tristesse et 
une vive émotion que nous avons pris 
congé d'un collaborateur dévoué et 
ami le 26 mai 1994. Emporté par une 
maladie insidieuse. Peter Aebischer 
nous a quittés bien trop tôt. 

Sa carrière est admirable. «Méca
nicien au départ, il a fini grand res
ponsable de l'assurance-invalidité»; 
telle est en raccourci la description 
de son parcours professionnel. Cette 
brillante carrière. Peter Aebsicher la 
doit à son inébranlable volonté de se 
perfectionner II a tout d'abord suivi 
un apprentissage de mécanicien et 
acquis une solide formation com
merciale de base; différents cours 
spécialisés ainsi qu'une expérience 
professionnelle lui ont ensuite per
mis de se perfectionner dans les do
maines de la gestion d'entreprise, de 
l'organisation et de l'informatique. 
Fort de ce bagage professionnel, il 
est devenu le responsable, à partir 
de 1985, des services centraux du 
secrétariat général du Département 
fédéral de l'intérieur Pendant cinq 
ans, il a dirigé le service des finances 
et de l'organisation tout en assumant 
les tâches de chef du personnel de ce 
département qui comprenait à l'épo
que 15 offices. 11 n'a jamais été un 
chef du personnel «bureaucrate» ; au 
contraire, il s'est toujours beaucoup 
intéressé aux problèmes des offices 
et U a toujours cherché et trouvé un 
bon équilibre entre les objectifs du 
département en matière d'organisa
tion et de politique du personnel et 
les vœux exprimés par les différents 
services. J'en ai fait moi-même l'ex
périence lorsque je suis entré dans 
l'administration fédérale. 11 était 
toujours là lorsque l'on avait besoin 
de lui, compétent et prêt à rendre 
service. 

Ce qui a été dit vaut aussi pour 
les années pendant lesquelles Peter 

Aebischer a travaillé à l'Office fédé
ral des assurances sociales. Lorsqu'il 
a présenté sa candidature au poste 
de chef de la division «Assurance-in
validité», je n'ai pas hésité un ins
tant. Je n'ai d'ailleurs jamais regret
té cette décision. Ses connaissances 
en matière de personnel lui ont per
mis de s'initier en un temps incroya
blement court au très vaste champ 
d'activité que recouvre l'assurance-
invalidité et d'assumer pleinement 
son rôle de responsable de cette im
portante institution sociale de notre 
pays. I l s'est attaqué avec beaucoup 
d'ardeur et d'engagement personnel 
- sa capacité de travail était impres
sionnante - aux nombreux pro
blèmes qu'il fallait résoudre à l'épo
que dans ce domaine. Les efforts 
consentis ont porté leurs fruUs. 
Quinze jours avant sa mort. Peter 
Aebischer me disait encore: «Ce 
n'est qu'à partir de maintenant que 
j'aurais eu la tâche facUei». 

Monsieur Aebischer et moi-même 
avons étroitement collaboré pendant 
les quatre années qu'il a passées à 
l'OFAS. Son champ d'activité n'avait 
rien d'une «mer tranquille» ! ; mais il 
a toujours réussi à apaiser les vagues. 
Il n'avait pas son pareil pour trouver 
le juste équilibre entre les intérêts 
des différents groupes et le mandat 
assigné à l'assurance-invaUdité. Pe
ter Aebischer était un exceUent 
partenaire de direction ; ses conseils 
m'ont été très utiles pendant les pé
riodes difficiles. 11 me manque beau
coup. 

En mon nom et en celui des 
collaboratrices et collaborateurs de 
l'OFAS, je prie sa famille de trouver 
ici l'expression de nos très sincères 
condoléances. 

W, Seiler, directeur de l'OFAS 
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E n b r e f UJ 
de la 11= révision de l'AVS. Celle-ci 
devrait tenir compte des conséquen
ces de la modification de la pyra
mide des âges et prévoir l'introduc
tion d'un âge égal de la retraite pour 
les femmes et pour les hommes. 

Commission LPP 
La commission fédérale de la pré
voyance professionnelle a tenu sa 
28'= séance le 20 avril. Les thèmes 
suivants ont été abordés : 
1. L'extension de la couverture des 
prestations obligatoires par le fonds 
de garantie au secteur surobligatoire 
de la prévoyance professionnelle. 
2. La révision de la LPP: la commis
sion a pris connaissance des coûts 
occasionnés par les différents points 
de la 1*"= révision de la LPP et a en
suite approuvé le programme de ré
vision déjà adopté en 1993. Une ma
jorité de la commission recommande 
au Conseil fédéral de soumettre 
l'ensemble des projets de révision en 
un seul paquet; une minorité souhai
terait en revanche que l'on procède 
en plusieurs étapes et que l'on révise 
dans un premier temps les points qui 
ne sont pas controversés politique
ment, la pluparf d'entre eux étant 
des questions d'ordre technique et 
administratif. 
3. EPL/LFLP: Enfin, la commission 
a commencé l'examen de l'ordon
nance sur l'encouragement à la pro
priété du logement. Elle poursuivra 
et terminera ses travaux parallèle
ment à ceux qui ont trait à l'ordon
nance sur le libre passage lors de la 
séance qu'elle tiendra le 27 juin. 

Relèvement du taux de 
cotisations à l'Ai 
La commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil 
national a siégé le 22 avril pour la 
première fois sous la présidence de 
Ruth Gonseth. La commission a re
fusé d'accorder au Conseil fédéral la 
compétence de relever le taux de co
tisations AI jusqu'à concurrence de 
1,5 pour cent du salaire. Par dix voix 
contre huit et une abstention, elle a 
en revanche approuvé la proposition 
de limiter le taux de cotisations à 1,4 
pour cent. La commission a rejeté, 
par 11 voix contre huit et une abs
tention, une proposition de renvoi 
demandant que l'on ne procède à un 
relèvement du taux de cotisations 
AI qu'au moment de la révision pro
chaine de la LAPG. 

Assurance-maladie: prorogation 
des arrêtés fédéraux urgents 

Dans son message du 27 avril 1994, 
le Conseil fédéral propose aux 
Chambres fédérales de proroger les 
trois arrêtés fédéraux urgents en vi
gueur dans l'assurance-maladie. Ces 
trois arrêtés sont les suivants : 
• l'arrêté fédéral du 23.3.1990 rela
tif à l'augmentation temporaire des 
subventions aux caisses-maladie ; 
• l'arrêté fédéral du 13,12.1991 sur 
des mesures temporaires contre la 
désolidarisation dans l'assurance-
maladie; 
• l'arrêté fédéral du 9.10.1992 sur 
des mesures temporaires contre le 
renchérissement de l'assurance-ma
ladie. 

La durée de validité de ces arrê
tés a été fixée au 31.12.1994, en pré
vision de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi le 1" janvier 1995. Mais 
on a appris entre-temps que la loi 
adoptée par le Parlement le 18 mars 
1994 entrera en vigueur au plus tôt le 
1" janvier 1996 en raison des nom
breuses innovations qu'elle apporte. 
C'est pourquoi le Conseil fédéral 
propose de reconduire ces trois arrê
tés pour une durée de trois ans. 

La seule modification importante 
prévue par le Conseil fédéral 
concerne les mesures contre la déso
lidarisation : les subventions fédéra
les aux fins de réduire les cotisations 
des assurés passeront de 100 à 600 
millions de francs. Cette augmenta
tion sera financée par les produits de 
la taxe sur la valeur ajoutée. Parallè
lement, les cantons seront tenus 
d'apporter une contribution propre 
globale de 200 millions de francs à la 
réduction des cotisations. 

La commission préparatoire du 
ConseU national, qui a examiné le 
projet les 18 et 19 mai, propose de 
renoncer à augmenter la participa
tion financière obligatoire des can
tons. 

Révision de la LACI 
Le Conseil des Etats a examiné la ré
vision partielle de l'assurance-chô
mage lors de la session de printemps 
1994 (CHSS 2/94 p. 57). La commis
sion de l'économie et des redevances 
du Conseil national en a fait de même 
le 9 mai de cette année. Elle a décidé 
d'instituer un groupe de travail char
gé d'élaborer de nouvelles proposi
tions, en particulier de nouveaux mo
dèles pour les prestations et le finan-
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cément, d'ici à la fin du mois d'août. 
Eugen David, président de la com
mission, estime que le projet pourra 
être traité par le plénum du Conseil 
national lors de la session d'automne. 

Convention avec le Portugal 
Madame la Conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss et le Secrétaire d'Etat 
portugais Luis de Sousa ont signé, le 
11 mai de cette année, un accord 
complémentaire à la convention de 
sécurité sociale conclue en 1975 
entre la Suisse et le Portugal. Cet 
accord comporte notamment une 
réglementation plus complète dans 
le domaine de l'assurance-invalidité. 
L'accord complémentaire doit en
core être approuvé par les Parle
ments de deux Etats. 

Taxe d'exemption du service 
militaire pour les invalides 
Le 30 mai, le Conseil des Etats a 
éliminé les divergences concernant 
la loi fédérale sur la taxe d'exemp
tion du service mUitaire. De la 
sorte, la loi pourra vraisemblable
ment être adoptée définitivement 
lors de la session en cours; elle 
prévoit une exemption de la taxe 
pour tous les bénéficiaires d'une 
rente AI ou d'une aUocation pour 
impotent. 

En dernière minute 
• Le 9 juin, le Conseil des Etats a ap
prouvé la 10= révision de l'AVS sur 
presque tous les points essentiels se
lon les propositions de sa Commis
sion préparatoire. Le principal point 
litigieux était l'âge de retraite des 
femmes. Le Conseil a adhéré à l'aug
mentation, en deux étapes, à 64 ans. 
Cependant, à titre de compromis, les 
femmes nées en 1947 ou antérieure
ment auront la possibilité de prendre 
leur retraite avant 63 resp. 64 ans 
avec une réduction de 3,4% seule
ment (au Ueu de 6,8% ) par an. 
• Dans ce contexte, le Conseil des 
Etats a transmis une motion qui de
mande que la 11' révision de l'AVS 
soit mise en œuvre rapidement et 
propose le même âge de la retraite 
pour les hommes et pour les femmes 
(teneur de cette motion p, 146). 
• Ce même jour, le Conseil des Etats a 
nettement rejeté, par 27 voix contre 2, 
l'initiative populaire du PSS et de 
l'USS «Pour une extension de l'AVS et 
de l'Ai» (cf. CHSS 3/1993 p. 15) ^ 
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P a n o r a m a 

Les frais médico-
pharmaceutiques en 1992 

L'OFAS vient de publier, sous le titre 
«Recettes, dépenses et frais médi
co-pharmaceutiques 1966-1992», les 
plus récentes données chiffrées con
cemant l'évolution des coûts dans 
l'assurance-maladie. Selon cette pu
blication, la croissance des taux an
nuels d'augmentation, qui avait ten
dance à être de plus en plus forte, a 
été ralentie en 1992. L'augmentation 
des frais médico-pharmaceutiques 
moyens (autrement dit l'assurance 
de base et les assurances complé
mentaires considérées ensembles) a 
été de 9,9 %, donc en baisse par rap
port à l'année précédente (11,3%). 
Dans l'assurance de base, l'augmen
tation des coûts est tombée à 8,9% ; 
elle était encore de 10,5% l'année 
précédente. Cet aplatissement de la 
courbe ascendante est notamment 
dû à l'Arrêté fédéral urgent contre 
l'augmentation des coûts dans l'as
surance-maladie; ce dernier est en
tré en vigueur en 1992 et n'a donc 
pas encore déployé tous ses effets. 

Le blocage des tarifs et des prix a 
eu des incidences également sur les 
frais hospitaliers; les taux d'augmen
tation de ces derniers sont passés de 
14,3% à 11,4%. La baisse a été 
moins sensible dans le domaine des 
coûts des traitements ambulatoires: 
de 9,3% à 8,7%, 

Un autre objectif de l'arrêté sus
mentionné était de limiter l'évolu
tion des frais administratifs à celle des 
salaires; il a été plus que largement 
atteint: sUuée à 18,8% en 1991, cette 
hausse a été réduite à 4,2% en 1992. 

La cote de la fortune des caisses-
maladie faibUt quelque peu suite à 
un léger déficit des comptes 1992 de 
82 millions de francs. Les réserves 
moyennes des caisses-maladie re
présentent cependant plus de 20% 
des dépenses annuelles (1992 = 
20,9%, 1991 =23,8%). 

La publication peut être com
mandée à la section Statistique de 
l'OFAS. 

La situation financière de la 
plus grande caisse-maladie est 
à nouveau saine 

Après deux années très déficitaires, 
la plus grande caisse-maladie de 
Suisse - Helvetia, 1,3 million de 
membres - est à nouveau dans les 
chiffres noirs en 1993; eUe a en effet 

réalisé un excédent comptable con
sidérable de 195 milUons de francs 
malgré une baisse de l'effectif de ses 
membres de 92'000 personnes. 

Lors de la conférence de presse 
annuelle de l'entreprise, Felix Egloff, 
chef de la direction, a expliqué que la 
nette amélioration des résultats est 
due à une gestion des coûts plus rigou
reuse ainsi qu'aux modifications in
tervenues dans la législation. Le blo
cage des tarifs décidé dans le cadre 
de l'arrêté fédéral urgent a eu pour 
effet de réduire l'augmentation des 
dépenses d'assurance à 3,3% (elles 
s'établissent maintenant à 2,52 mil
liards de francs); les frais administra
tifs sont même en baisse de 3,1% par 
rapport à l'année précédente. Dans 
le même temps, le produit total s'est 
accru de 15,6% alors que les recettes 
des primes ont connu une hausse de 
17%. La compensation des risques 
entre les caisses-maladie, ordonnée 
par la Confédération, a aussi contri
bué au bon résultat comptable de la 
caisse Helvetia puisque cette mesure 
a permis à celle-ci de toucher 9 mil
lions de francs. 

Compte tenu de cette évolution 
réjouissante, Helvetia voit à nou
veau son avenir avec optimisme. 
Les primes pour 1994 n'ont connu 
qu'une faible hausse et un change
ment de tendance semble se dessiner 
en ce qui concerne l'effectif des 
membres. La caisse-maladie estime 
que l'assurance obligatoire prévue 
dans la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie est une bonne chose, car 
elle constitue la base d'une plus 
grande solidarité. 

Meilleur soutien à la famille 
Dans le cadre du programme de re
cherche UNIVOX, un échantiUon 
de Suissesses et de suisses a été 
questionné sur 23 thèmes au total. 
Cette enquête doit permettre de sui
vre l'évolution de leurs points de vue 
et de leurs comportements. Le do
maine «assurances sociales» a été 
conçu et commenté par le Centre 
des sciences économiques de l'Uni
versité de Bâle et l'enquête a été 
menée par l'Institut de recherche de 
la Société Suisse de Recherches So
ciales Pratiques. Les questionnaires 
de 1993 portaient notamment sur les 
«charges familiales en Suisse». Nous 
reproduisons ci-après quelques ré
sultats intéressants. 

• A la question essentielle concer
nait la contribution de la société aux 
coûts engendrés par les enfants, 
presque la moitié (49%) des person
nes interrogées apprécieraient que 
l'Etat s'engage davantage. C'est en 
Suisse romande et chez les jeunes 
femmes que cette opinion était le 
plus fortement répandue et chez les 
personnes âgées qu'elle l'était le 
plus faiblement 
• A la question de savoir si les allo
cations pour enfants devraient être 
uniformisées sur le plan national, les 
personnes interrogées ont très clai
rement répondu oui. Ce oui est plus 
franc chez les femmes que chez les 
hommes (81 pour 73%) et en Suisse 
alémanique un peu plus marqué 
qu'en Suisse romande (79 pour 
72%). 
• Par contre, les opinions divergent 
dans une proportion relativement 
importante quand U s'agit de fixer le 
montant des aUocations. C'est une 
allocation pour enfant dont le mon
tant se situe entre 200 et 399 francs 
qui l'a emporté le plus souvent 
(47%). Parmi les personnes ques
tionnées, ce sont avant tout les 
jeunes femmes qui souhaitent des 
montants plus élevés. En Suisse ro
mande également, on incUne vers 
des montants un peu plus généreux. 
• Une exigence qui revient souvent 
concerne l'accueil extra-familial des 
enfants. 57% de toutes les personnes 
interrogées sont d'avis que cela s'im
pose et au total 64% des femmes se 
rallient à cette idée. Ce pourcentage 
varie avant tout en fonction de l'ap
partenance à un parti ou de la sym
pathie qu'on lui porte: 76% PS 
suisse, 49% PRD, 41% PDC, mais 
aussi selon le niveau culturel et l'âge. 
• A la question «Comment financer 
l'accueil extra-familial des enfants?», 
la majorité (67%) est d'avis que les 
parents doivent y contribuer par un 
montant dépendant de leur revenu. 
Plus d'un tiers (35%) préféreraient 
toutefois un financement paritaire en 
pourcentage du salaire. 
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L'assurance-invalidité dans 
le contexte économique actuel 
La s i tuat ion f inancière de l 'assurance-invalidité (Al) se dété
riore de manière préoccupante depuis t ro is ans environ. Paral
lèlement à cet te évo lu t ion, le chômage a at te in t une ampleur 
que la Suisse n'avait jamais connue jusqu ' ic i . On pourrai t dès 
lors fac i lement croire que ces deux phénomènes sont l iés. 
Mais le fa i t est que l 'A i , de par sa concept ion, ne peut prendre 
en charge aucun risque de l 'assurance-chômage. Les causes de 
l 'augmentat ion des coûts dans l 'Ai sont plus complexes. Le 
présent art ic le met en lumière les dessous du problème. 
L'article qui fa i t suite à celui-ci présente un projet concernant 
la réinsert ion sociale et professionnel le dans le canton du Tes
sin. Les art ic les f igurant dans la rubr ique «Opinion» défendent 
d i f férents points de vue sur les e f fo r ts qui sont consentis pour 
éviter le chômage et favoriser la réinsert ion professionnel le. 

WALTER SEILER, DR. EN DROIT, DIRECTEUR OFAS 

On parle beaucoup de la prévoyance 
vieillesse aujourd'hui. Les débats 
parlementaires sur la 10= révision de 
l'AVS sont bientôt terminés et l'oii 
commence à discuter de la question 
du financement des frais supplémen
taires occasionnés par l'allongement 
de l'espérance de vie. L'assurance-in
validité a été jusqu'ici dans l'ombre 
de l'AVS. Mais les choses ont changé 
depuis peu. Si les dépenses de l ' A i 
ont augmenté de 47 pour cent entre 
1988 et 1992, les recettes, elles, n'ont 
connu qu'une hausse de 39 pour cent 
durant la même période. Le compte 
d'exploitation de l ' A i présentait un 
excédent de dépenses à fin 1993. 
C'est la raison pour laquelle le 
Conseil fédéral a soumis au Parle
ment, le 29 novembre 1993, un mes
sage relatif au relèvement du taux de 
cotisations à l ' A i . 

Quelles sont les raisons de cette 
évolution peu réjouissante ? Des 
prestations sont-elles octroyées de 
manière injustifiée ? Ne fait-on pas 
assez de contrôles? L 'AI peut-elle 
encore remplir son mandat dans le 
contexte économique actuel ? 

Introduite le 1='janvier 1960, l ' A i 
est venue combler une énorme la
cune dans le système suisse de sécu
rité sociale. Elle vient en aide à tou
tes les personnes dont la capacité de 
travail est diminuée de manière per
manente ou durable qui résulte 
d'une atteinte à la santé physique ou 
mentale provenant d'une infirmité 
congénitale, d'une maladie ou d'un 

accident. A cet égard, l ' A i a pour 
principe de faire passer 

la réadaptation avant la rente. 

La priorité est donc accordée non 
pas à un revenu de remplacement 
destiné aux personnes handicapées, 
mais bien à l'intégration de ces der
nières dans la société et la vie active. 
L'assurance-chômage (AC) et l'aide 
sociale des cantons et des commu
nes' visent des objectifs semblables. 
11 est vrai que les raisons qui amè
nent les gens à solliciter l ' A i , l 'AC 
ou l'aide sociale ne sont souvent pas 
les mêmes. Mais les œuvres sociales 
susmentionnées ont cependant pour 
but commun de réadapter ou de ré
insérer ces personnes, d'oîi la ques
tion que l'on se pose de plus en plus: 
l ' A i assume-t-elle de manière injus
tifiée des charges incombant à l'AC 
et à l'aide sociale ? 

Comment répondre à ces ques
tions dans l'optique de l ' A i ,.. la 
tâche n'est pas aisée et cela ne peut 
être fait en quelques lignes. Nous 
passerons tout d'abord en revue les 
prestations de cette assurance et les 
coûts qu'eUes occasionnent. Nous 
présenterons ensuite les raisons de 
l'augmentation des coûts dans l ' A i 
et répondront en particulier au re
proche qui est fait à l ' A i de prendre 
en charge les risques incombant à 
l'AC. Enfin, nous aborderons la 
question des solutions envisageables 
pour assurer l'avenir de l ' A i , 

Aperçu des prestations de l'Ai 
Ces prestations se répartissent en 
trois groupes: les mesures de ré
adaptation, les mesures collectives 
et les prestations en espèces. 

Les mesures de réadaptation com
prennent : les mesures médicales, les 
mesures professionnelles, la forma
tion scolaire spéciale, les moyens 
auxiliaires, les indemnités journa
lières. Les mesures de réadaptation 
servent à rétabUr la capacité de gain, 
à l'améliorer, à la sauvegarder et à en 
favoriser l'usage. Ce ne sont pas des 
mesures d'assistance, mais des pres
tations d'assurance auxquelles les 
personnes assurées peuvent préten
dre en faisant valoir leurs droits par 
une action en justice. 

Mesures médicales 
Elles n'ont pas pour objet le traite
ment de l'affection comme telle,^ 
mais elles servent à encourager la 
réadaptation professionnelle. Elles 
comportent le traitement médical ou 
dentaire, le traitement dans un éta
blissement hospitalier, les médica
ments ordonnés par le médecin, etc. 
En cas d'infirmité congénitale, les 
assurés mineurs ont droit à des me
sures médicales indépendamment 
de la possibilité d'une réadaptation 
dans la vie active. 

Mesures professionnelles 
Elles doivent servir à faciliter la ré
insertion de la personne handicapée 
dans la vie active et l'aider à parti
ciper, selon ses possibilités, active
ment à la vie sociale. Elles compren
nent l'orientation professionnelle, la 
formation professionnelle initiale,^ 
le reclassement,'' le service de place
ment, l'aide en capital.' 

1 CHSS 2/93: La sécurité sociale des chômeurs 
2/94: Assurances sociales et aide sociale - deux 
instruments de lutte contre la pauvreté. 
2 Domaine de l'assurance-maladie ou de l'as
surance-accidents. 
3 Apprentissage, formation accélérée, tré-
quenlation d'écoles supérieures, profession
nelles ou universitaires; l 'Ai prend en charge 
les frais supplémentaires de formation dus à 
l'invalidité, 
4 Reclassement des personnes auxquelles leur 
invalidité rend difficile le choix d'une profes
sion ou l'exercice de leur activité antérieure; 
l'Ai prend en charge tous les frais du reclasse
ment, y compris les frais de nourriture et de 
logement dans l'établissement de formation 
professionnelle. 
5 Une aide en capital peut être allouée aux as
surés susceptibles d'être réadaptés, afin de leur 
permettre d'entreprendre ou de développer 
une activité comme travailleurs indépendants, 
ainsi que de financer les transformations de 
l'entreprise dues à l'invalidité. 
6 Art.42LAI, art.36RAI. 

1 0 8 S é c u r i t é s o c i a l e 3 /1994 



£2 
Formation scolaire spéciale 
Des subsides sont alloués pour la 
formation scolaire spéciale des mi
neurs handicapés éducables qui ne 
peuvent suivre l'école publique ou 
qui ne peuvent la suivre que dans 
des conditions particulières. Des 
contributions aux frais de pension 
sont octroyées si l'écolier doit suivre 
une formation en internat. Les per
sonnes concernées sont avant tout 
des mineurs handicapés mentaux, 
aveugles ou dont l'acuité visuelle est 
faible, sourds-muets ou atteints de 
graves difficultés d'élocution. Ces 
subsides sont accordés pour des mi
neurs dès l'âge préscolaire et jusqu'à 
la fin de l'école obligatoire. 

Mineurs impotents 
Les mineurs impotents qui ont ac
compli leur 2= année ont droit, sous 
certaines conditions, à une contribu
tion aux soins spéciaux dont ils sont 
l'objet. 

Moyens auxiliaires 
Des moyens auxiliaires sont remis 
aux personnes handicapées, sans 
égard à leur capacité de gain, pour se 
déplacer, pour étabUr des contacts 
avec leur entourage et développer 
leur autonomie personnelle; au be
soin, des contributions sont allouées 
à ces personnes pour acquérir les 
moyens auxiUaires nécessaires. En 
font notamment partie les prothèses, 
les monte-rampes d'escalier et les 
chiens-guides pour aveugles. En ou
tre, l 'A i finance des moyens auxi
liaires dont la personne handicapée a 
besoin pour exercer une activité lu
crative : par exemple, les véhicules à 
moteur, les véhicules d'invalides ou 
l'aménagement, nécessité par l'inva
lidité, des locaux au Ueu de travail. 

Prestations collectives 
Ce sont des contributions allouées 
par l 'A i à des institutions et des orga
nisations d'aide aux invaUdes pour 
construire et exploiter des établisse
ments qui assurent aux personnes 
handicapées une place dans la com
munauté et leur permettent d'exer
cer une occupation quotidienne. 

Les subventions pour la construc
tion servent à construire, à agrandir 
et à rénover des homes et des ateliers 
protégés destinés aux personnes han
dicapées. 

Les subventions pour frais d'ex
ploitation sont allouées aux homes 
et aux ateliers pour indemniser leurs 

UJ Tableau 1 : Echelonnement des rentes Al 

M 
O 
O 

Selon le degré d'invalidité 
• rente entière 
• demi-rente 
• quart de rente 

Selon la situation familiale 
• rente A l simple 
• rente A l pour couple 

• rente A l complémentaire 
• pour l'épouse 

• rente A l simple pour enfant 
• rente A l double pour enfant 

Selon la durée de cotisations 
• rente ordinaire 

• rente complète 
• rente partielle 

• extraordinaire 

degré d'invalidité de 66'̂ /3% ou plus 
degré d'invalidité de 50-66%% 
degré d'invaUdité de 40-50 % ; 
cas pénibles : une demi-rente 

100 % personnes vivant seules 
150% pour hommes invalides dont 
l'épouse est invalide ou a au moins 62 ans 

30 %, si l'épouse a moins de 62 ans et n'est 
pas invaUde de manière déterminante 
40 %, si l'un des parents est invalide 
60 %, si les deux parents sont invalides 

durée de cotisations complète 
durée de cotisations incomplète 
pour les assurés qui n'ont pas payé 
de cotisations (soumise ou non soumise à 
la limite de revenu = garantie minimale) 

frais supplémentaires dus à l'invali
dité. L 'AI n'accorde une contribu
tion à la construction ou à l'exploita
tion de tels homes que si le canton, 
où l'établissement est situé, a confir
mé la nécessité de ce dernier 

Par ailleurs, l'Aï verse des contri
butions aux organisations privées 
d'aide aux invalides. Ces contribu
tions visent à encourager la réadap
tation professionnelle et sociale. De 
nombreuses personnes handicapées 
ne peuvent répondre avec succès aux 
exigences de la vie active que si elles 
peuvent bénéficier, pendant leurs loi
sirs, d'une large offre de possibiUtés 
de développement de leurs capacités 
ainsi que d'un encadrement appro
prié. La réadaptation hors clinique 
de personnes psychiquement handi
capées est une tâche qui incombe à 
l'aide aux invalides privée. 

Prestations en espèces 
Elles incluent les indemnités journa
lières, les allocations pour impotent 
et les rentes. 

Les indemnités journalières ser
vent à l'entretien des personnes han
dicapées et de leur famille pendant 
la durée des mesures de réadapta
tion. 

Les allocations pour impotent 
sont versées en sus de la rente A l si 
la personne concernée souffre d'une 
impotence grave, moyenne ou fai
ble.'' Les personnes impotentes qui 
ne reçoivent pas de rente A l peu

vent aussi prétendre à une allocation 
pour impotent pour autant qu'elles 
répondent aux conditions requises 
en la matière. Est considéré comme 
impotent l'assuré qui, en raison de 
son invalidité, a besoin de façon per
manente de l'aide d'autrui ou d'une 
surveillance personnelle pour ac
complir les actes ordinaires de la vie. 

La rente d'invalidité est versée 
lorsque les mesures de réadaptation 
n'ont pas atteint leur but ou seule
ment de manière insuffisante ou 
lorsque que ces mesures semblent 
d'emblée vouées à l'échec. Le mon
tant de la rente est fonction du degré 
d'invalidité, de la situation famiUale 
et de la durée de cotisations de la 
personne concernée. Le système de 

Allocation pour impotent: 
Les actes ordinaires de la vie sui
vants sont déterminants poiu 
l'octroi et l'évaluation de l'alloca
tion pour impotent : 
• Se lever du lit ou aller au Ut, 
s'asseoir, se remettre debout 
• S'habiller et se déshabiller, f i 
xer une prothèse 
• S'alimenter 
• Soins corporels (se laver, se 
peigner, se raser, se baigner) 
• Se déplacer à l'intérieur et à 
l'extérieur du logement 
• Faire ses besoins 
• Entretenir des contacts sociaux 
avec l'entourage 
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Notion de l'invalidité 
L'invalidité est la diminution de la 
capacité de gain, présumée per
manente ou de longue durée, qui 
résulte d'une atteinte à la santé 
physique ou mentale provenant 
d'une infirmité congénitale, d'une 
maladie ou d'un accident. 

L'incapacité de gain est l'im
possibilité pour une personne 
handicapée d'exploiter sa capaci
té de travail restante en exerçant 
une activité que l'on peut raison
nablement attendre de cette per
sonne sur tout le marché du travail 
entrant en considération pour 
elle, compte tenu d'une situation 
équilibrée de ce demier. 

l ' A i repose essentiellement sur celui 
de l'AVS. Une rente d'invalidité est 
versée à l'assuré dont l'invalidité oc
casionne une incapacité durable de 
gain. Le droit à la rente prend nais
sance dès que l'assuré présente une 
incapacité durable de 40 pour cent 
au moins ou que l'assuré a présenté, 
en moyenne, une incapacité de tra
vail de 40 pour cent au moins pen
dant une année sans interruption no
table et qu'U continue à présenter 
une incapacité de gain de 40 pour 
cent au moins. Pour l'évaluation de 
l'invalidité, le revenu du travail que 
l'invalide pourrait obtenir en exer
çant l'activité qu'on peut raisonna
blement attendre de lui, après exé
cution éventuelle de mesures de ré
adaptation et compte tenu d'une 
situation équilibrée du marché du 
travaU, est comparé au revenu qu'il 
aurait pu obtenir s'U n'était pas inva
lide. Pour les personnes sans activité 
lucrative l ' A i est évaluée en fonc
tion de l'empêchement d'accomplir 
leurs travaux habituels. 

La situation financière de l'Ai 
Les comptes d'exploitation de l ' A i 
des années 1991 à 1993 figurent dans 
le tableau 2. On remarque que les 
coûts ont considérablement aug
menté dans tous les secteurs de pres
tations. Les comptes 1993 présen
tent un excédent de dépenses de 420 
millions de francs. Le compte de 
capital A I dans le fonds AVS/AI est 
vide et accuse même un report de 
pertes sur l'exercice suivant de 180 
millions de francs.' Si les recettes 
de l ' A i ont augmenté de 5,8%, les 
dépenses se sont, elles, accrues de 

Tableau 2: Comptes d'exploitation 1991 
Recettes (Montants en fr.l 

1. Cotisations des assurés et des employeurs 
2. Contributions des pouvoirs publics 

Confédération 
Cantons 

3. Intérêts du capital 
4. Recettes provenant des recours 

Paiements de tiers responsables 
Frais de recours 

Total des recettes 

Dépenses 
1. Intérêts du capital 
2. Prestations en espèces 

Rentes ordinaires 
Rentes extraordinaires 
Indemnités journalières 
AUocations pour impotents 
Allocations de secours aux Suisses 
de l'étranger 
Prestations à restituer 
Amortissement de prestations 
à restituer 
Quote-part de cotisation à la charge de l ' A i 

3. Frais pour mesures individuelles 
Mesures médicales 
Mesures professionnelles 
Subsides pour la formation scolaire spéciale 
Moyens auxiliaires 
Frais de voyage 
Prestations à restituer 
Amortissement de prestations 
à restituer 

4. Subventions à des institutions 
et organisations 
Subventions pour la construction 
Subventions pour frais d'exploitation 
Subventions aux associations centrales et 
aux centres de formation pour spécialistes 
Subvention forfaitaire à Pro Infirmis (LPC) 

5. Frais de gestion 
Secrétariats des commissions A I 
Commissions A I 
Offices régionaux A I 
Offices A I 
Services sociaux 
Mesures d'instruction 
Dépens, frais de justice 

6. Frais d'administration 
Affranchissement à forfait 
Frais de gestion selon l'art. 81 L A I 
Produits de ventes et de travaux pour 
des tiers 

-1993 de l'assurance-invalidité 

Total des dépenses 

Résultat d'exploitation 

1991 1992 1993 

2489747118 2590318497 2636531686 
2309341495 2625298463 2881389941 
1732006121 1968973846 2132976970 

577335374 656324617 748412971 
- 1103459 -

42354613 45120582 49527191 
44118461 46991676 51656620 
-1763848 -1871094 -2129429 

4841443226 5261841001 5567448818 

4596424 7518192 
2867662542 3190590448 3654020936 
2 268149805 2 530007138 2921351385 

332928015 358156779 383523771 
194401500 223055952 261795464 
86321757 101498669 111584674 

1931837 2084012 1965284 
-26288344 -36069945 -41429381 

317610 557221 445260 
9900362 11300622 14784479 

759733343 855587165 1015485993 
256900879 284846063 328106634 
151720397 174730044 198981845 
207812241 235770268 293061323 
91780191 102003850 136248569 
53177310 60034721 61309846 
-1657675 -1797881 -2237948 

-0 -100 15724 

824815709 1019781341 1126097326 
107964262 139114451 132608199 
595265050 757477730 852093038 

112586397 112689160 131146089 
9000000 10500000 10250000 

139957817 156338474 160812931 
78549154 74257963 65766178 
2974970 3111797 3475 682 

35627688 35293423 37169742 
- 17200000 14156 929 

970363 904536 992460 
21344989 25046824 38572718 

490653 523931 679222 

21917153 28299491 23368398 
4178150 9104703 6969954 

17853424 19319799 16514049 

-114421 -125011 -115605 

4618682988 5250596919 5987303776 

222760238 11244082 -419854958 

228757515 240001597 -179853361 

1 1 0 S é c u r i t é s o c i a l e 3 /1994 



14,1 %. Les prestations en espèces 
(14,5%), les mesures individuelles 
(18,5%) et les subventions versées 
aux institutions et organisations 
(10,4%) ont connu des taux d'aug
mentation particulièrement élevés,''' 
Ces trois postes de dépenses repré
sentent le 97 pour cent des presta
tions de l 'A i . 

Différentes raisons - qui seront 
expliquées plus loin - font que les 
coûts d'assurance continueront vrai
semblablement d'augmenter à l'ave
nir Si le taux de cotisations est main
tenu à 1,2 pour cent et que les contri
butions de la Confédération sont à 
nouveau réduites, les excédents de 
dépenses grossiront. C'est la raison 
pour laquelle le Conseil fédéral a 
soumis au Parlement un message 
dans lequel il propose un relèvement 
immédiat du taux de cotisations. Si 
l'on ne peut obtenir des recettes sup
plémentaires, les dettes de l ' A i en
vers le fonds de compensation de 
l'AVS deviendront rapidement très 
importantes. En l'an 2000 déjà, elles 
atteindraient une somme de 6,2 
mUliards de francs. Ce montant cor
respond aux % des dépenses annuel
les de l 'Ai , 270 millions de francs de
vraient être consacrés au seul paie
ment des intérêts débiteurs. La moi
tié de ceux-ci devraient être pris en 
charge par les pouvoirs publics.'' 

Les raisons de l'augmentation 
des coûts dans l'Ai 
A court terme, le relèvement du 
taux de cotisations est assurément le 
moyen qui permettra de préserver 
l ' A i d'un effondrement financier 
prévisible. Mais à long terme, i l fau
dra trouver des solutions à même 
d'endiguer une augmentation «quasi 
obligée» des coûts dans ce domaine. 
Pour ce faire, i l convient tout 
d'abord d'analyser les causes de 
l'augmentation des coûts. Il y a à cet 
égard, d'une part, des facteurs 
d'augmentation qui sont propres au 
mandat de prestations de l ' A i ; ce 
sont des causes dites endogènes à 
l ' A i . Et d'autre part, on trouve des 
facteurs exogènes qui ont aussi des 
effets sur l'évolution des coûts. 

7 La réduction des contributions fédérales à 
l'Ai décidée dans le cadre du second train de 
mesures d'économie a occasionné une perte 
de recettes de 112 millions de francs en 1993. 
8 Les prestations des trois principaux grou
pes de dépenses figurent dans le tableau 2. 
9 Confédération 37,5 % ; cantons 12,5% ; 
Art. 78 LAI 

Les causes internes à l'Ai 
de l'augmentation des coûts 

La statistique de l ' A i montre que le 
nombre des bénéficiaires de rente 
s'est accru de 14 pour cent entre 
1987 et 1992. En 1993, les coûts en
courus pour les rentes et les alloca
tions pour impotent ont augmenté 
de 14, 3 pour cent. La raison de cette 
hausse a été, comme dans les années 
précédentes, la croissance supérieu
re à la normale du nombre de per
sonnes touchant une rente (-1-7%). 
Par ailleurs, la forte majoration des 
coûts a aussi été occasionnée par un 
relèvement des rentes de 4,4 pour 
cent et l'introduction, le 1" janvier 
1993, d'une formule de rentes amé
liorée. En outre, l'augmentation du 
nombre des ayants droit a entraîné 
de plus grandes dépenses en matière 
d'indemnités journalières. 

Parallèlement à l'adaptation des 
rentes au renchérissement, les mesu
res de réadaptation et les mesures 
individuelles ont aussi fait l'objet 
d'une telle compensation. 

Lorsque le nombre de bénéfi
ciaires de rente augmente, U en va 
forcément de même du nombre des 
mesures de réadaptation précédant 
les rentes. Un autre élément contri
bue à la hausse des coûts dans le do
maine des prestations de l ' A i : les 
frais de personnel représentent le 80 
pour cent de l'ensemble des coûts 
occasionnés par les mesures de ré
adaptation. Or, ces frais de person
nel se sont fortement accrus durant 
ces dernières années (depuis 1984 
environ), d'une part, en raison de 
l'extension de l'assurance-accidents 
obligatoire et de la prévoyance pro
fessionnelle obligatoire à tous les sa
lariés et, d'autre part, en raison de la 
révision structurelle des traitements 
à laquelle il a été procédé dans 
presque tous les cantons dans les do
maines social et scolaire. Cette évo
lution a eu pour effet d'augmenter 
considérablement les dépenses de 
l ' A i . La «professionnaUsation «du 
personnel œuvrant dans les domai
nes des mesures professionnelles et 
de la formation scolaire spéciale se 
poursuit; le personnel «bon mar
ché» ayant suivi une formation accé
lérée est remplacé par un personnel 
bien formé; cette tendance sera 
encore accentuée avec l'ouverture 
d'écoles spécialisées destinées à ce 
dernier 

Les nouvelles technologies dans 
les domaines des mesures médicales 

et des moyens auxiliaires contri
buent aussi à la hausse des coûts. On 
ne peut contrer cette évolution, car 
elle permet d'améliorer l'efficacité 
de la réadaptation sociale et profes
sionnelle. 

De nouveaux éléments, dont cer
tains assortis d'une augmentation de 
coûts élevée, sont entrés en ligne de 
compte sur le plan des subventions 
pour frais d'exploitation accordées 
aux ateliers protégés, aux homes et 
aux centres de jour ainsi qu'aux or
ganisations de l'aide privée aux in
valides et aux organismes formant 
des spécialistes. Depuis le 1=' juillet 
1987, des subventions doivent égale
ment être versées aux institutions 

A long terme, il faudra 
trouver des solutions 
à même d'endiguer 
une augmentation «quasi 
obligée» des coûts dans 
ce domaine. 

susmentionnées pour les personnes 
handicapées bénéficiant d'une rente 
AVS. L'accroissement du nombre 
des personnes psychiquement handi
capées et des personnes handicapées 
de la drogue ou de l'alcool a nécessi
té une extension du réseau existant 
de réinsertion en milieu hospitalier 
et ambulatoire; ce développement 
n'est pas encore achevé. 

Au cours de ces dernières an
nées, on cherche de plus en plus à as
surer un encadrement hors clinique 
des personnes psychiquement handi
capées; on crée donc pour ces per
sonnes des possibilités d'habitation, 
d'occupation et de soins en dehors 
du cadre de la clinique. L'objectif 
des ces mesures est de faciliter la ré
insertion sociale et, si possible, pro
fessionnelle de ces personnes. 

Toutes ces prestations ont leur 
base juridique dans la loi fédérale 
sur l'assurance-invalidité actuelle
ment en vigueur et elles répondent 
également aux objectifs légaux assi
gnés. L'Office fédéral des assurances 
sociales contrôle que les prestations 
versées par l ' A i soient utilisées con
formément à la loi dans le cadre des 
moyens à sa disposition sur le plan 
du personnel. Dans la justification 
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exposée ci-dessus de la hausse consi
dérable des coûts, on s'aperçoit que 
la principale cause de cette dernière 
est la forte augmentation du nombre 
des personnes touchant une rente. 
Cette évolution a des causes qui ne 
relèvent pas de l ' A i à proprement 
parler 

Causes externes à l'Ai 
Que ce soit la conséquence des chan
gements affectant notre société ou 
des charges croissantes dans la vie 
quotidienne privée et profession
nelle ou d'autres raisons encore, le 
fait est là: le nombre des bénéficiaires 
de rente A l souffrant de troubles psy
chosomatiques s'est accru de ma
nière marquante entre 1987 et 1992. 
Les troubles psychosomatiques sont 
des affections maladives de fonctions 
corporelles qui se produisent sans 
qu'il y ait de causes organiques mani
festes. Les causes principales de ces 
troubles sont d'origine psychique. 
Les conséquences de ces derniers 
sont des états douleureux non spéci
fiques, des troubles organiques psy
chovégétatifs'" ou des maladies psy
chosomatiques au sens restreint du 
terme." La statistique de l ' A i mon
tre que le nombre des psychoses et 
des dépressions a augmenté de 37 % 
entre 1987 et 1992 ; la plus forte crois
sance concerne les degrés d'invalidi
té de 67 à 100% (-t-42%). Les cas de 
troubles psychogènes, de névroses, 
de désordres fonctionnels du sys
tème nerveux et d'affections psycho
somatiques ont connu une hausse de 
70% entre 1987 et 1992. Les per

sonnes handicapées concernées pré
sentent souvent un degré d'invalidité 
de 50 pour cent ou plus. L'octroi 
d'une rente A I suite à des troubles 
psychoréactifs a augmenté de 66 
pour cent durant cette période. La 
part de ces derniers à l'ensemble des 
maladies conduisant à l'octroi d'une 
rente A l est ainsi passée de 8,5 à 12 
pour cent, '̂  Ces quelques chiffres ex
pliquent largement l'accroissement 
important du nombre de bénéfi
ciaires de rente A l intervenu récem
ment. 

Interrogés par l'Office fédéral 
des assurances sociales, les organes 
d'exécution dans les cantons ont fait 
savoir que la forte hausse des bénéfi
ciaires de rente A I au cours de ces 
dernières années est due à la mau
vaise situation économique et au taux 
de chômage élevé dans notre pays. 
On ne dispose pas à l'heure actuelle 
de nouvelles données statistiques à 
ce sujet." Le graphique ci-après com
pare les dépenses A I avec le produit 
intérieur brut et le nombre de per
sonnes actives, et montre les modifi
cations en pour-cent entre 1971 et 
1993. On voit que les dépenses de 
l ' A i suivent l'évolution économique 
avec un retard d'une année. 

La situation économique actuelle 
a en outre entraîné une baisse du vo
lume des commandes auprès des ate
liers protégés. Cette situation ne fait 
qu'augmenter les déficits de ces ins
titutions et, partant, les subventions 
accordées par l ' A i . 

L'écart grandissant que l'on voU 
sur le graphique à partir de l'année 
1990 entre la courbe des dépenses 

A l et celle du nombre de personnes 
actives donne à conclure que le chô
mage a des répercussions sur l 'A i , ce 
qui vient aussi confirmer le fait que 
les cantons où le chômage est impor
tant connaissent un nombre particu
lièrement élevé de demandes adres
sées à l 'A i . ' " 

Le chômage rend-il malade ? 
L'AI prend-elle en charge les 
risques de l'assurance-chômage ? 
Le chômage de longue durée, puis 
l'arrivée en fin de droits peuvent en
traîner des maladies et conduire à 
l'invalidité. Le Professeur Jacques 
Besson, de la Polyclinique de Lau
sanne, distingue trois étapes pouvant 
mener une personne au chômage 
vers l'invalidité: pendant les premiè
res semaines, la personne se prévaut 
de son droit aux prestations de l'assu
rance-chômage, elle se sent comme 
en vacances. Puis viennent les mois 
de la révolte. Le chômeur cherche du 
travail avec acharnement, en vain, 
puis se sent humilié, il a peur de l'ave
nir, peur de parvenir en fin de droits ; 
des tensions naissent dans sa famille, 
il cherche souvent refuge dans l'al
cool et les premières maladies appa
raissent. La troisième étape est ca
ractérisée par une résignation crois
sante. Le chômeur de longue durée 
perd souvent l'estime de lui-même, il 
s'éloigne de ses amis, cesse d'entre
tenir ses contacts sociaux et tombe 
dans la dépression et... finit par s'an
noncer à 1 A I . Mais cela ne veut tou
tefois pas dire que le risque de chô
mage, autrement dit l'absence d'acti
vité lucrative provoquée par le mar
ché du travail, soit déplacé de l'assu
rance-chômage vers l ' A i . L 'AI ne 
fournit des prestations que lors
qu'une personne présente une inca
pacité de gain due à des problèmes de 
santé. Le chômage de longue durée 
peut entraîner une atteinte durable à 
la santé, laquelle peut avoir pour 

10 Par ex. troubles cardio-vasculaires. ver
tiges. 
11 Par ex. ulcères d'estomac, asthme, 
12 De 7334 à 12185 personnes. 
13 L'OFAS mettra bientôt sur pied un projet 
qui viendra combler cette lacune. 
14 BS, TI. JU, NE, VS, FR, VD, GE. 
15 Cette étude a été commandée par l'OFIAMT 
mais n'a pas été publiée 
16 Voir à ce propos l'article de Thomas Daum, 
directeur de l'ASM, en page 119 de ce numéro. 
17 Voir l'article de P. Jardini dans le présent 
numéro. • 
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conséquence une invalidité et une in
capacité de gain qui correspondent 
aux critères définis dans l'Ai. Des en
quêtes menées dans différents pays 
d'Europe ainsi qu'une étude de l'Ins
titut de médecine sociale et préventi
ve de l'Université de Zurich" sont 
venues confirmer ce lien entre chô
mage de longue durée et incapacité 
de gain due à des problèmes de santé, 
notamment des troubles psychoréac
tifs. Le chômage de longue durée peut 
rendre malade, mais TAI ne prend en 
charge aucun risque de l'assurance-
chômage. 

L'AI ne peut pas influencer ces 
causes externes à l 'A i de la forte 
augmentation des bénéficiaires de 
rente. 

Cette analyse de la situation f i 
nancière et de la forte croissance des 
coûts de l ' A i donne une image peu 
réjouissante. La crise économique 
touche avant tout les faibles. Un 
grand nombre de personnes handica
pées, et surtout de personnes psychi
quement handicapées, font partie de 
ces derniers. Les entrepreneurs sont 
aujourd'hui confrontés à une concur
rence de plus en plus dure, une 
concurrence qui ne fait que réduire 
le nombre de places de travail pou

vant être occupées par des personnes 
handicapées."" Les ateliers protégés 
doivent lutter pour obtenir des 
commandes. Malgré la reprise éco
nomique qui se dessine, on sait 
que le taux de chômage ne bais
sera pas rapidement. On sait aussi 
qu'après chaque récession, le chôma
ge résiduel se situe à un niveau plus 
élevé qu'avant cette récession. En 
outre, de nombreuses personnes en 
fin de droits toucheront d'ici là une 
rente A l en raison de problèmes de 
santé. Comment l ' A i peut-elle dès 
lors remplir sa tâche, à savoir la réin
sertion dans la vie active, si l'écono
mie ne peut - ou ne veut ? - plus of
frir les conditions néce'ssaires. De 
nombreux collaborateurs de l ' A i tra
vaUlant dans le secteur de la réadap
tation des personnes handicapées se 
demandent s'il vaut vraiment la pei
ne aujourd'hui de former des person
nes handicapées qui se retrouvent de 
toute façon ensuite au chômage. Il 
importe cependant de garder espoir 

Plus les ressources sont maigres, 
plus U est nécessaire de les utiliser de 
manière ciblée. La réadaptation est 
l'affaire de plusieurs organes: l ' A i , 
l'assurance-chômage ainsi que les 
services d'aide sociale cantonaux et 

communaux; ils travaUlent chacun 
pour soi et il n'est pas rare qu'ils se 
fassent concurrence. 

II faut changer les mentalités! 
Les services de réadaptation de l'Ai, 
de l'assurance-chômage et de l'aide 
sociale doivent intensifier leur colla
boration dans les cantons. Le canton 
du Tessin a déjà pris des mesures 
allant dans ce sens." Cet exemple de
vrait encourager les responsables dans 
d'autres cantons à chercher des modè
les de collaboration pragmatiques. 

_La réadaptation dans la vie ac
tive est la condition première pour 
pouvoir se réaliser dans la vie et la 
société. C'est pourquoi il importe de 
surmonter à long terme les réglemen
tations très largement compartimen
tées de l'intégration sociale et profes
sionnelle que Von rencontre dans les 
différentes branches d'assurance so
ciale. La tâche est loin d'être facile. 
Un élément-clé d'une politique d'in
tégration plus ciblée pourrait être de 
mettre sur pied un revenu général 
d'insertion qui serait accordé aux 
ayants droit et aux personnes qui ont 
besoin d'aide lorsqu'ils effectuent 
des travaux d'intérêt général. A cet 
égard, il y aurait lieu de comprendre 
la notion «travaux d'intérêt général» 
au sens large. La formation per
manente personnelle pourrait par 
exemple en faire partie pour autant 
qu'elle serve l'insertion. Dans le do
maine de l'aide sociale, une sorte de 
«contrat social» est actuellement à 
l'essai: il consiste non pas à verser 
une «rente sociale» mais à indemni
ser de manière appropriée une per
sonne ayant fourni une prestation 
importante sur le plan social. 

I l est clair que ce ne sont pas là 
des «recettes toutes faites» qui per
mettront de sortir l ' A i de la situa
tion inconfortable dans laquelle elle 
se trouve. Les efforts à entreprendre 
pour remédier à cette situation ne 
doivent pas uniquement consister à 
relever périodiquement le taux de 
cotisations à cette assurance. Les 
responsables à tous les niveaux des 
systèmes de couverture sociale s'oc-
cupant de l'insertion et de la réinser
tion sont appelés à se concerter pour 
rechercher des solutions. Les tra
vaux préparatoires de la 4= révision 
de l ' A i leur en fourniront bientôt 
l'occasion. Mais i l reste ici encore 
bien du pain sur la planche ! 

(traduit de l'allemand) 
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Canton du Tessin: 
une nouvelle disposition dans 
la loi sur l'aide sociale 
Un projet de loi v isant à in tégrer les personnes exclues de la 
société est actuel lement à l 'examen parlementaire au Tessin. 
Si ce projet présente bien des analogies avec le revenu min i 
mum d' insert ion te l qu ' i l est connu en France, en Suisse il 
prend des allures de pionnier. Le chef de la Divis ion compé
tente au sein du Département des affaires sociales du Tessin 
nous le présente dans l 'art icle qui sui t . 

PIERGIORGIO J A R D I N I , 
DIRECTEUR DE L A DIVISION 
DE L 'ACTION SOCIALE, 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
SOCIALES, BELLINZONE 

Le 1" février 1994, le Conseil d'Etat 
tessinois a transmis au Grand Con
seil un projet de loi accompagné 
d'un message afin d'introduire dans 
la loi sur l'aide sociale des disposi
tions sur l'insertion sociale et profes
sionnelle des bénéficiaires de presta
tions. 

Le but de cette modification de 
loi est de combattre l'exclusion so
ciale. En effet, l'isolement a atteint 
ces dernières années un stade im
pensable jusqu'alors et l'une de ses 

principales causes réside dans l'ex
clusion du marché du travaU. 

Principales caractéristiques 
du phénomène 
La répartition des prestations d'aide 
sociale selon les motifs qui les fon
dent iUustre l'évolution de ce phéno
mène (voir tableau ci-après). 

La hausse extraordinaire dans 
deux secteurs indissociables de celui 
du marché du travail, à savoir le chô-

Répartition des prestations d'aide sociale selon leur justification (cas) 

31.12. % 
(1980) 

31.12.91 31.12.92 31.12.93 % 
(1993) 

FamUle monoparentale 577 28,2 628 689 671 21,7 
Inadaptation 175 8,5 150 157 186 6,1 
Maladie 311 15,1 340 424 437 14,1 
Soins coûteux 23 1,1 30 34 24 0,8 
Détention, intern. 111 54 113 138 133 4,3 
Chômage 218 10,6 311 479 663 214 
Gain insuffisant 274 13,3 303 451 595 19,2 
AVS insuffisante 173 84 153 200 216 6,9 
A I insuffisante 193 94 183 193 171 5,5 

Total 2055 100 2211 2765 3096 100 

mage et les revenus insuffisants, est 
significative puisqu'en 1990 le pour
centage qui était de 23,9% a atteint 
40,6 % à la fin de 1993. Autrement 
dit, on est passé de 492 cas à 1258 en 
trois ans. 

Les chiffres communiqués par 
l 'OFIAMT concernant les chômeurs 
en fin de droits ou ceux qui ont en
core droit à 25 jours montrent qu'ils 
forment 20 % des chômeurs inscrits 
à l'AC. 

Nous sommes à une époque de 
bouleversements où l'accroissement 
de la productivité ne s'accompagne 
pas d'une augmentation des postes 
de travail. La forte hausse des pres
tations sociales illustre bien cette 
réalité. 

Soucieux d'accorder une attention 
toute particulière à la lutte contre 
l'exclusion du marché du travail, le 
Conseil d'Etat tessinois a adopté une 
loi qui étend et complète les effets de 
la LACI. Dans ce même état d'esprit, 
il a proposé d'adopter également de 
nouvelles mesures complémentaires 
(comme par exemple la nouveUe loi 
sur les allocations famUiales). 

Principaux points 
de la révision 
Les prestations fixées par les nou
velles dispositions complètent les 
prestations accordées sur la base des 
normes édictées par la Conférence 
suisse des institutions d'assistance 
publique (CSIAP) et garantissent, à 
certaines conditions, le revenu mini
mum d'insertion. Les nouvelles dis
positions prévoient : 
a. la base légale et matérielle de l'in
sertion sociale et professionnelle, 
b. le droit aux mesures d'insertion, 
c. l'insertion se fera sur la base d'un 
contrat qui sera établi, dans la règle, 
trois mois après l'octroi des presta
tions, 
di le contrat signé par le bénéficiaire 
contient: 
• tous les éléments relatifs à la si
tuation sociale, familiale, financière, 
médicale et conditions d'habitation 
du contractant, 
• la définition du projet d'insertion, 
• les facilités qui peuvent être of
fertes dans le cadre de la réalisation 
du projet, 
• un calendrier des activités à exé
cuter 
• les activités suivantes font l'objet 
du contrat: 
• des activités d'utilité publique 
sans but lucratif, etc. 
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• des stages de formation dans des 
entreprises ou organisés par des as
sociations professionnelles, 
• des apprentissages ou des forma
tions continues, 
• des activités permettant de récu
pérer la capacité de travail, 
• des activités permettant de re
trouver ou de développer l'auto
nomie sociale, 
f. la collaboration avec les services 
publics et privés intéressés, 
g. la possibilité d'exclure certaines 
prestations du calcul du minimum 
vital, 
h. les prestations reçues au titre 
d'insertion ne devront pas être resti
tuées. 

L'insertion est non seulement un 
droit pour les bénéficiaires de pres
tations sociales, mais en même 
temps elle constitue un devoir 

La liste des différents contrats 
montre que l'objectif de l'insertion 
sociale est celui qui la rend réali
sable le plus rapidement possible 
pour la majorité des bénéficiaires. 
Par conséquent, l'insertion profes
sionnelle constitue un but idéal qui 
ne pourra pas être atteint pour tous 
les bénéficiaires. 

Lors de l'élaboration des modifi
cations de la loi, on a tenu compte de 
la situation actueUe sur le marché du 
travail et du fait qu'une bonne partie 
des bénéficiaires sont arrivés en fin 
de droits sans parvenir à trouver un 
emploi. 

On cherchera donc des solutions 
originales et inhabituelles qui tien
dront compte des relations hu
maines (on peut penser par exemple 
aux soins à domicile pour les per
sonnes âgées) et dans lesquelles le 
travail à temps partiel sera encoura
gé et valorisé. 

En Suisse, dans ce domaine, des 
efforts se dessinent en vue d'obtenir 
un salaire social, qui présente cer
taines analogies avec la période d'in
troduction prévue dans la LACI. 

Echelonnement des mesures et 
globalisation des conséquences 
Le Conseil d'Etat a confié l'étude 
des mesures concrètes pour la réali
sation du projet à un groupe de tra
vail spécial auquel il a demandé de 
proposer un modèle d'organisation 
du réseau de collaborations. 

Ces travaux préparatoires ont 
permis de constater que l'ensemble 
des mesures légales ainsi que les 
moyens financiers et le capital hu-

0) 

Les personnes handicapées mentales peuvent elles aussi être product ives dans 
l 'économie l ibre (Photo F. Grundler, Bisikon) 

main à disposition sont complets et 
couvrent la majeure partie des be
soins de manière adéquate. A titre 
d'exemple, il suffit de penser à la loi 
sur l'assurance-chômage et aux pres
criptions cantonales qui s'y ratta
chent, aux réglementations cantona
les en matière d'orientation profes
sionnelle, à la formation profession
nelle, aux bourses et aides pour les 
étudiants, aux mesures pour la ré
adaptation sociale et professionnelle 
des handicapés et aux prestations de 
l'assurance-invalidité. 

Une carence toutefois réside 
dans le manque d'organisation en 
matière de coordination entre les 
différentes instances. La cause prin
cipale en est la forte sectorialisation 
de toutes les mesures et lois qui ont 
pris naissance à différentes époques. 
Ajoutons enfin les divers niveaux de 
compétence: fédéral, cantonal et 
communal également pour certaines 
prestations. 

En réalité, c'est au plan global 
que les effets des situations problé
matiques se font sentir davantage. A 
l'appui de cette affirmation, deux 
exemples : 

Le premier est que le finance
ment de l'assurance-chômage ne 
peut plus être considéré uniquement 
sous l'aspect d'une assurance. Les 
cantons ont accordé des prêts pour 
financer le Fonds d'une manière ap
propriée. L'attitude des partenaires 
sociaux intéressés au financement 
s'est modifiée également. 

Le deuxième exemple a des con
séquences encore plus étendues. Tout 
d'abord, avant que le phénomène du 
chômage de longue durée ait atteint 
son ampleur actuelle, le chômage sui
vait, en principe, cette évolution: in
demnités LACI, mesures cantonales 
d'aide au chômage, aide sociale et à 
l'expiration de celle-ci une partie des 
personnes concernées se tournait 
vers l'assurance-invalidité. 
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Actuellement, il s'avère que les 
personnes au chômage font appel à 
l'assurance-invalidité dans des délais 
très courts, sans recourir d'abord 
aux formes d'aides que nous venons 
de mentionner 

Monsieur Carlo Marazza, direc
teur de l'Institut des assurances so
ciales (lAS) et responsable de l'exé
cution de l'assurance-invalidité au 
Tessin s'est récemment exprimé à ce 
sujet dans un article intitulé «Disoc-
cupazione e invalidità (Chômage et 
invaUdité) dans lequel U souUgnait 
que ce phénomène remettait en 
question le but de l'assurance-invali
dité. 

L'IAS a comparé les demandes 
de prestations A l et les personnes 
inscrites au chômage du 1" janvier 
1992 au 15 mars 1994. 11 est apparu 
que 1023 demandes A l sur un total 
de 11521, sans tenir compte des mi
neurs, provenaient de bénéficiaires 
de l'AC. 

L'analyse de 315 cas au bénéfice 
des prestations d'assistance regrou
pées sous la justification «maladies» 
montrent les changements interve
nus. Sont également comprises dans 
cette catégorie les personnes dont la 

demande de prestations A l est pen
dante. 

L'analyse d'un choix représenta
tif de 50 personnes, qui se sont an
noncées auprès de l ' A i à la fin du 
mois d'avril 1994, montre que 40% 
d'entre elles étaient annoncées au
paravant comme chômeurs à l'Of
fice du travail. 

Chômage de longue durée et in
validité : une nouvelle approche 
Ces relevés montrent que l'on doit 
également faire appel à l'assurance-
invalidité pour combattre le chô
mage de longue durée avant que les 
personnes concemées déposent leur 
demande de rentes A l . 

La restructuration de l'Office ré
gional de l ' A i et la disponibiUté des 
centres médicaux et des centres de 
formation et d'insertion profession
nelles sont des possibilités qu'il faut 
utiliser pour éviter que le chômage 
de longue durée ne conduise natu
rellement à l'invaUdité. 

H faut donc que les offices A l 
coUaborent activement avec les or
ganes de l'assurance-chômage, de 
l'orientation et de la formation pro-

I • I 
fessionnellè de même qu'avec l'aide 
sociale. 

Les organes de sécurité sociale 
doivent surtout encourager les me
sures préventives pour faciliter l'in
sertion sociale et professionnelle. 

Conclusion 
Dans le no 6/1993 de la CHSS, Mon
sieur W. SeUer, directeur de l'OFAS, 
a mis l'accent sur la nécessité d'un 
réseau social dense et efficace dans 
le but de garantir les besoins des 
personnes économiquement faibles 
(personnes âgées, handicapés, chô
meurs). I l a également insisté sur la 
nécessité d'une meilleure coordina
tion entre les différents secteurs. 

Par conséquent, U convient de 
prendre conscience des phénomènes 
complexes et durables, d'être actifs 
en matière de prévention et d'utili
ser au mieux les ressources à disposi
tion. L'insertion sociale et profes
sionneUe va dans le sens de cette po
litique. 

(traduit de l'italien) 

La récession et la nécessité de faire des économies qui s' impose aux pouvoirs publics se font aussi net tement sentir dans les ateliers protégés. 
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Les ateliers protégés sous pression 
A l'heure où notre pays compte près de 200 000 chômeurs, on 
oublie un peu le fa i t que plus 20 000 personnes handicapées tra
vai l lant dans des atel iers protégés sont également touchées -
d'une manière certes d i f férente - par les conséquences de la ré
cession qui frappe notre pays. Que f on t ces atel iers pour pou
voir malgré tou t accompl i r leur mandat économique et social? 

THOMAS EICKEL, LIC. EN DROIT, 
SÉCRETAIRE CENTRAL DE 
L 'UNION SUISSE DES INSTITUTIONS 
POUR HANDICAPÉS (USIH) 

Qu'entend-t-on par ateliers 
protégés? 

Pour pouvoir comprendre les réper
cussions de la récession sur les ate
liers, il convient tout d'abord de dé
finir ces derniers: sont considérés 
comme ateliers d'occupation perma
nente pour invalides les cellules de 
production à caractère industriel, ar-

"•tisanal ou agricole ainsi que les entre
prises de production de services, dont 
le but principal est l'occupation de 
personnes qui, en raison de leur inva
lidité, ne peuvent exercer ailleurs 
aucune activité lucrative. Ces ateliers 
peuvent également être des entre
prises dans lesquelles sont occupés 
des invaUdes qui ne peuvent être 
réadaptés sur le plan professionnel 
mais qui peuvent exercer une activité 
adaptée à leurs aptitudes sans ou avec 
une modeste utilité économique. 

Nous nous intéresserons ici aux 
répercussions de la situation écono
mique sur les entreprises de produc
tion (les ateliers protégés au sens 
strict du terme). Les ateliers dits 
d'occupation ne sont en effet pas di
rectement touchés par la récession. 
Les subventions que ces derniers re
çoivent des pouvoirs publics (Confé
dération, A I et cantons) peuvent ce
pendant se voir réduites suite aux 
mesures d'épargne que ceux-ci doi
vent prendre. 

L'offre des ateliers 

Les ateUers ne sont pas des «entre
prises de coUage de sacs en papier». 
Déjà à partir du milieu des années 

soixante, le champ d'activité des ate
liers s'est transformé sur la base de 
modèles développés à l'étranger: les 
entreprises sont passées du statut de 
«locaux de bricolage aménagés pour 
occuper des personnes handicapées» 
à celui d'entreprises de production 
modernes exécutant principalement 
des commandes industrielles et arti
sanales aux conditions habitueUes du 
marché et satisfaisant aux critères de 
qualité standard. 

L'offre des ateliers englobe pra
tiquement toutes les branches éco
nomiques: traitement de matériaux 
(métal, matière plastique, bois, tex
tile, cuir, caoutchouc, etc.), montage 
d'appareils et de composants élec
troniques, bureau et TED, imprime
rie, travaux d'embaUage, d'apprêtage 
et d'expédition, agriculture et jardi
nage, objets artistiques de propre fa
brication. 

Selon les données recueillies par 
l'USIH U y a trois ans, la production 
des 500 ateliers affUiés à l'USIH a rap
porté quelque 170 millions de francs. 

Les répercussions de la situa
tion économique actuelle 
Problèmes antérieurs à la récession 
Les ateliers étaient déjà confrontés à 
différents problèmes avant la crise 
conjoncturelle des années nouante: 
cela fait des années que certains fac
teurs ont un effet négatif sur le vo
lume des commandes des ateliers. 
L'automatisation croissante et le dé
veloppement technique dans le do
maine informatique font beaucoup 
de tort à ces entreprises: l'utilisation 

• • 

de robots industriels et d'installa
tions de commande électronique 
toujours plus précises a réduit le vo
lume de travail des ateliers, notam
ment dans le domaine des travaux en 
série simples effectués par les col
laboratrices et collaborateurs grave
ment handicapés. Par ailleurs, quel
ques donneurs d'ouvrage ont suppri
mé leurs commandes aux ateliers 
pour les faire exécuter à l'étranger, 
dans des pays où les salaires sont très 
bas, notamment en Asie du Sud-Est, 
en Europe de l'Est et en Europe cen
trale. Certains autres donneurs d'ou
vrage ont fait pression sur les prix. 

Mais d'une manière générale, on 
peut dire que les ateliers ont su tant 
bien que mal faire face à ces pro
blèmes jusqu'il y a peu. En exploitant 
au mieux les niches du marché et en 
développant des propres produits re
quérant parfois des techniques très 
sophistiquées, ils ont réussi à com
penser dans une large mesure les per
tes de commande. En outre, il con
vient ici de relever que de nombreux 
clients des milieux industriels et arti
sanaux - reconnaissant le travail de 
quaUté fourni par les ateliers et cons
cients de leur responsabilité en ma
tière de politique sociale - ont conti
nué à proposer du travail à ces der
niers à des conditions loyales. 

Situation aggravée 
Depuis quelques années, des pro
blèmes conjoncturels sont venus 
s'ajouter à ces problèmes structurels. 
Les branches les plus fortement tou
chées sont l'usinage mécanique, la 
menuiserie, le montage et la cons
truction d'appareils ainsi que l'im
primerie et l'apprêtage. En outre, la 
baisse de commandes affecte avant 
tout les régions périphériques du 
pays. Les ateliers subissent les 
contrecoups de la crise à plusieurs 
égards: 
1. Nouvelles philosophies de pro
duction 
«Just in time» et «lean production» 
sont les nouveaux principes appli
qués dans l'économie: les délais de 
livraison impartis aux ateliers sont 
de plus en plus courts; les réserves 
de travaU sont passées de 4—6 mois à 
2-4 semaines. Le stress du personnel 
et des personnes handicapées em
ployées dans les ateliers ne fait 
qu'augmenter 
2. Baisse du nombre des clients ré
guliers 
De nombreux clients de longue date 
des ateliers ne confient plus leurs 
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commandes aux ateliers, car ils doi
vent désormais occuper leur propre 
personnel; d'autres ont tout simple
ment disparu du marché. 11 y a quel
ques années encore, les clients régu
liers représentaient, par leurs com
mandes, environ 80 pour cent du vo
lume de travail des ateliers ; ce pour
centage n'est actuellement plus que 
de 15 à 20 pour cent. 
3. Prix/autofinancement 
Une forte pression est exercée sur 
les prix depuis quelque temps déjà. 
Par aiUeurs, certains clients sont 
mauvais payeurs. Cette situation fait 
que le degré d'autofinancement di
minue et ne peut pas en règle géné
rale être compensé par les subven
tions des pouvoirs publics. 
4. Besoin supplémentaire de places 
de travail 
Comme l'économie ne peut ou ne 
veut plus employer des personnes 
qui ne sont pas complètement per
formantes, cela ne fait qu'augmenter 
le nombre des personnes désireuses 
d'exercer une activité économique
ment utile mais ne pouvant plus que 
le faire que dans un cadre protégé. 
Cette évolution est notamment per
ceptible dans les institutions ac
cueillant des personnes handicapées 
psychiques. Les ateliers devraient 
pouvoir offrir davantage de places 
de travail quand bien même leurs 
moyens financiers sont réduits ! 

On peut estimer, sur les bases des 
informations données par les mem
bres de l'USIH, que le produit global 
du travail réalisé par les ateliers a bais
sé de 10-15 pour cent l'année précé
dente pour venir se situer à 150 
miUions de francs environ. Mais on 
commence cependant à sentir une ti
mide reprise. Les réserves de travail 
des ateliers sont remontées à 1-2 mois. 

Agir et ne pas simplement subir 
l'évolution 
Dans l'économie privée, on fait géné
ralement face à la récession en appli
quant le même schéma: instauration 
du chômage à temps partiel ou licen
ciement de personnel. De telles 
mesures n'entrent pas en ligne de 
compte pour les ateliers occupant 
des personnes handicapées, car ceux-
ci ont pour mandat d'assurer à ces 
personnes une activité (lucrative) ap
propriée ainsi qu'un encadrement et 
un soutien individuels. En cas de ré
cession, ces institutions ne peuvent 
donc pas utiliser les mêmes possibUi
tés qu'ailleurs. 

Les mesures entreprises par les ateliers 
Même en période de haute conjonc
ture, de nombreux ateliers ont fait 
en sorte d'assurer un bon équilibre 
entre travaux de commande et fabri
cation de leurs propres produits, 
cette dernière servant à couvrir les 
périodes pendant lesquelles il n'y a 
pas de commandes à exécuter Ils 
ont aussi cherché à diversifier autant 
que possible leurs clients afin de ne 
pas dépendre d'un unique donneur 
d'ouvrage. 
1. Renforcement du marketing 
Les ateliers ont renforcé leurs straté
gies de marketing et développé de 
nouvelles formes de publicité. On ne 
cherche cependant pas à mettre l'ac
cent sur le label «fabriqué par des 
personnes handicapées» mais plutôt 
sur la variété de l'offre et la qualité 
du travail. 
2. Développement de nouveaux pro
duits 
La grande chance des ateUers réside 
dans la découverte de ce qu'on ap
pelle les niches du marché : les ate
liers consacrent de plus en plus de 
temps et d'argent au développement 
de nouveaux produits et services, 
comme par exemple dans le secteur 
très porteur du recyclage et de l'éli
mination des appareUs électro
niques. Par ailleurs, l'automatisation 
a pour revers de médaille - et cela fait 
l'affaire de nos ateliers - le fait que 
les commandes spéciales et les com
mandes de petite série ne peuvent 
pas être exécutées mécaniquement. 
3. Flexibilité 
Une énorme flexibilité est demandée 
au personnel pour pouvoir répondre 
aux besoins du marché. Mais cette 
flexibilité a toutefois des limites, car 
n'oublions pas que les ateUers occu
pent des personnes handicapées qui 
sont très souvent tenues de travailler 
dans un environnement protégé jus
tement en raison de leur manque de 
capacité d'adaptation. 

Les mesures entreprises par l'USIH 
La recherche de travail est en pre
mier lieu l'affaire des ateliers. Quant 
à l'USIH, elle a pour tâches de sou
tenir et de coordonner ces derniers, 
et d'être active avant tout sur le plan 
économique suprarégional. A cette 
fin, différentes mesures ont été 
prises depuis quelques années : 
• Des secrétariats régionaux ro
mands et alémaniques ont été mis 
sur pied. Leur principale tâche con
siste à soutenir les membres dans 
l'acquisition du travail et la réparti

tion des commandes. Comme ils dis
posent d'informations complètes et 
continuellement mises à jour concer
nant l'offre et la disponibilité de tra
vail de chaque membre, les secré
tariats régionaux peuvent offrir des 
conseils compétents aux partenaires 
économiques ainsi qu'une aide ra
pide en matière de placement des 
commandes. 
• Le travail de relations publiques 
dans la presse quotidienne et spécia
lisée a été renforcé. 
• On envisage de faire du marketing 
en commun, par ex. en élaborant des 
prospectus communs ou un cata
logue de vente par correspondance, 
• L'offre de formation a été amélio
rée pour répondre à la forte deman
de. On a notamment mis sur pied 
des cours consacrés à la caiculation 
des commandes, car on s'est rendu 
compte que des connaissances insuf
fisantes dans ce domaine pouvaient 
avoir les mêmes conséquences 
désastreuses que la pratique cons
ciente du dumping (casser les prix) : 
à long terme, une sous-évaluation 
des prestations des ateliers peut en 
effet s'avérer ruineuse pour ceux-ci. 
A l'heure actuelle, il y a une très forte 
demande de cours ayant pour thème 
les «nouvelles voies en matière d'ac
quisition de commandes». 

Perspectives et conclusions 
L'union et ses membres continuent 
à penser que les personnes (grave
ment) handicapées doivent avoir le 
droit d'exercer une activité profes
sionnelle sensée et rétribuée même 
durant les périodes de pénurie de 
travail. Les ateUers doivent toujours 
avoir pour objectif complémentaire 
d'occuper - c'est là un mandat pré
cieux sur le plan économique - les 
personnes handicapées et de tout 
mettre en œuvre pour favoriser leur 
intégration dans la société. Les res
ponsables se font un point d'hon
neur de remplir ces tâches en obte
nant une rentabilité et un degré 
d'autofinancement maximums. 

Mais il faut bien admettre qu'au
jourd'hui, les institutions se hevirtent 
à des limites dues aux conditions 
structurelles et conjoncturelles. Si 
l'on a jusqu'à maintenant réussi à 
procurer un travail sensé et appro
prié aux personnes handicapées à 
force d'innovations, de savoir-faire 
et de persévérance, les prévisions 
pour l'avenir sont nettement moins 
optimistes. Les autorités politiques 
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et la société doivent soutenir dura
blement ces institutions. I l importe 
en particulier que le législateur et 
l'administration aménagent des con
ditions-cadre permettant aux institu
tions d'assumer leur mandat d'inté
rêt public: offrir un travail sensé et, 
partant, une vie décente aux per
sonnes handicapées en tant que 
membres à part entière de notre so
ciété. Les ateliers méritent d'être en
couragés à réaliser cet objectif non 
pas seulement pour des considéra
tions humanistes; ce dernier est éga
lement judicieux sur le plan de l'éco
nomie publique. S'ils ne pouvaient 
proposer une activité lucrative aux 
handicapés, les ateliers protégés de
viendraient de simples ateUers d'oc
cupation et cela coûterait en défini
tive plus cher à la société. ^ ™ 

(traduit de l'allemand) 

2 
O 

û. 
O 

La responsabilité de l'employeur 
dans les licenciements 

THOMAS D A U M , DIRECTEUR DE 
L'ASM, ASSOCIATION PATRONALE 
SUISSE DE L' INDUSTRIE DES 
MACHINES 

Près de 10000 emplois ont été sup
primés dans l'industrie des machines 
en une année. A l'heure actuelle, la 
situation économique continue d'être 
caractérisée par la faible demande 
intérieure et une demande extérieure 
en légère augmentation seulement. 
Les pronostics ne prévoient pas de 
brusque changement de tendance, 
bien qu'une reprise conjonctureUe 
s'annonce tant à l'échelon national 
qu'international. Cependant, même si 
la reprise tant attendue aura effec
tivement lieu, le nombre élevé de 
chômeurs perdurera avec son cor
tège de problèmes socio-politiques. 

Dans cette situation pénible, lors
qu'il est question de la responsabi
lité de l'employeur, on associe sou
vent cette dernière à la politique du 
personnel pratiquée par l'entreprise. 
En fait, les employeurs lorsqu'ils 
établissent leurs besoins en person
nel p'ont qu'une marge de manœu
vre très limitée, puisque dans ce do
maine également, ils doivent s'ali
gner sur les exigences du marché. 
Cependant, comme il est difficile et 
précipité d'évaluer actuellement 
l'état du marché au niveau interna
tional, les besoins en personnel se 
fondent sur une planification à 
moyen terme. Deux motifs princi
paux qui peuvent donner lieu à une 
compression de personnel occupent 
aujourd'hui l'avant-scène. Pour res
ter concurrentiel au plan internatio
nal, les possibilités de rationalisation 
doivent être épuisées logiquement, 
ce qui ne va pas sans modifications 
des structures. Mais momentané
ment toutefois, c'est en premier lieu 
la diminution des entrées de com
mandes et la réduction du porte
feuille des commandes qui rendent 
nécessaires des compressions de per
sonnel, compressions réalisées lors
que l'effectif des salariés et l'utilisa

tion à moyen terme des capacités ne 
concordent plus 

Dans ce cas, la réduction de 
l'horaire de travail ne peut être un 
moyen convenable que si le travail 
est momentanément interrompu. 
Les préretraites avec prestations 
supplémentaires sont prévues en 
vertu de la Convention en vigueur 
dans l'industrie des machines, afin 
d'éviter des difficultés d'ordre éco
nomique et humain. La préretraite 
des collaborateurs âgés peut repré
senter, humainement parlant, une 
possibilité de maintenir des postes 
de travail pour des jeunes collabora
teurs. Comme les préretraUes impli
quent des rentes de transition jus
qu'à ce que l'âge officiel de la re
traite soit atteint, rentes qui sont liées 
à des frais considérables pour l'em
ployeur, cet instrument ne pourra 
être mis en place qu'une fois complété. 

Eventail des mesures supplétives 
lors des licenciements 
Malgré les difficultés sociales, la 
charge économique, les conflits po
tentiels avec les partenaires sociaux 
et une image négative pour l'entre
prise, les licenciements sont souvent 
la solution la plus efficiente et 
souvent aussi la seule permettant 
d'adapter à temps l'effectif du per
sonnel. Si tel est le cas, la convention 
collective de travail de l'industrie 
suisse des machines prévoit, en plus 
des droits assurés légalement et con-
tractuellement, toute une gairime 
d'autres mesures qui doivent con
tribuer à éviter les cas pénibles. 

Les plans sociaux contiennent un 
réseau d'entraide comptant des élé
ments tels que prolongation du délai 
de dédite (qui peut au besoin être 
appUqué de manière non bureaucra
tique); offres d'emploi par l'office 
du personnel: une prestation de ser-
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vice qui, grâce aux relations entre les 
responsables du personnel, est sou
vent d'un grand secours; clause de 
cas pénibles qui permet un soutien 
financier direct. Viennent s'ajouter 
des pPestations de conseils complè
tes et préventives. 

Bien que ces derniers temps 
aient vu un nombre croissant de ca
dres et de professionnels bénéficiant 
d'une bonne formation perdre leur 
emploi, les personnes concernées 
par les licenciements font partie 
pour la plupart d'une main-d'œuvre 
non qualifiée ayant des problèmes 
de langue. La responsabilité des 
chefs d'entreprise est particulière
ment engagée lorsqu'il s'agit de lut
ter contre le chômage qui frappe 
actuellement la jeunesse. En fait, les 
jeunes professionnels qui ont ter
miné leur apprentissage et qui n'en
treprennent pas directement une 
formation continue, ont d'énormes 
difficultés à trouver un emploi. Les 
employeurs n'ont pas de remède 
miracle pour mettre un terme à cette 
évolution inquiétante. Seuls des ef
forts en commun avec les partenai
res sociaux et les autorités peuvent 
apporter une certaine détente. 

Au centre des préoccupations: 
la conservation des emplois 
Si l'on considère la responsabilité de 
l'entreprise au sens large, on en arrive 
à la conclusion suivante: on ne peut 
pas - même si les salariés trouvent ce 
principe cynique - maintenir à tout 
prix certains emplois. La question 
primordiale est bien plutôt de savoir 
comment une entreprise peut être po
sitionnée pour assurer à long terme sa 
continuité et partant, en principe aus
si, la plupart de ses emplois. 

A l'heure actuelle, des entrepri
ses dont les actions sont à nouveau 
couronnées de succès, citons par 
exemple ABB et depuis quelques 
temps Saurer également, montrent 
que des procédés de restructuration 
souvent douloureux sont incon
tournables. Au centre de tous les ef
forts de l'employeur doit se trouver 
la compétitivité du produit et l'em
placement de la production. 

Du point de vue produits, l'opti
misme est de mise. A côté des déve
loppements continus dans des do
maines traditionnels tels que l'in
dustrie du textile et de l'outillage, di
verses maisons ont pu s'établir dans 
des secteurs comme l'électronique, 
les instruments médicaux, les déve
loppements de logiciels ou l'ingénie

rie. Le baromètre de l'engagement 
dans la recherche et le développe
ment est en gros le nombre des bre
vets annoncés dont la Uste est tenue 
dans les secteurs machines textiles et 
machines-outils, métallurgie, techni
que de commande et technique mé
dicale. I l est réjouissant de constater 
que les domaines de l'informatique, 
des matériaux de l'électronique et 
de la microélectronique font partie 
des points forts du programme d'en
couragement à la recherche 1992-95. 
En revanche, l'environnement de la 
place industrielle suisse laisse à dési
rer. Un niveau de vie coûteux qui, 
pour la construction d'aires indus
trielles, est supérieur de 20 fois et 
plus à ceux des autres Etats de la 
CE, des désavantages à l'exporta
tion après le non à l'EEE, une régle
mentation sociale excessive, un taux 
d'imposition élevé, et de longues 
tergiversations avant les décisions ne 
sont qu'une partie des nombreux 
problèmes qui se posent. 

On demande de la flexibilité 
et de la mobilité 
Il incombe à l'employeur d'assumer 
sa responsabilité vis-à-vis de ses em
ployés. L'époque qui voyait un tra
vailleur de l'industrie des machines 
exercer une même activité des dé
cennies durant et qui s'en remettaU 
à son employeur pour qu'il lui assure 
un emploi à vie, est bien révolue. 
Elle a maintenant fait place à un 
nouvel âge de production dont les 
processus dynamiques exigent une 
action et une réaction constantes de 
l'entreprise et partant, de ses col
laborateurs également. Formation 
continue, flexibilité et mobilité ne 
sont pas uniquement des mots d'or
dre à la mode, spécialement en pé
riode de récession, mais ils sont plus 
que jamais les conditions de base 
pour une carrière prometteuse. Cha
que travailleur est aussi un entre
preneur en son propre nom et l'em
ployeur, quant à lui, doit le soutenir 
efficacement dans ses efforts. 

La situation des travailleurs 
handicapés 
I l va de soi que les réflexions précé
dentes englobent également le per
sonnel handicapé. En raison de leur 
sUuation de départ particuUère une 
question légitime se pose cependant 
du point de vue de l'éthique sociale: 
Jusqu'à quel point un traitement 
spécial est-il adapté à ce groupe par
ticulier et dans la pratique de l'en

treprise jusqu'où peut-il être assumé 
par l'employeur? 

Tout d'abord, il ne faut pas per
dre de vue qu'aucune protection dé
finie dans le sens d'une loi ou d'une 
ordonnance n'est prévue. Toujours 
est-il que la convention collective de 
travail en vigueur dans l'industrie 
des machines mentionne à la rubri
que «Licenciements» tout un paquet 
de mesures pour éviter ou adoucir 
les difficultés humaines et économi
ques. Dans le contexte présent, on 
peut penser particuhèrement aux 
prestations supplémentaires pour les 
cas individuels pénibles qui com
prennent indubitablement les tra
vailleurs handicapés. 

Les observations faites dans les 
entreprises montrent que l'on a en
visagé, autant que faire se peut et en 
tenant compte du collectif de l'ex
ploitation, la problématique spéci
fique aux travaiUeurs handicapés. 
Ainsi, les offices du personnel ten
tent-ils, déjà dans les périodes éco
nomiques favorables, d'apporter 
leur aide au moyen d'un soutien 
ciblé, par exemple destiné aux dro
gués. Les handicapés ont à leur dis
position les aides nécessaires à leur 
travail et on examine, lors d'un en
tretien personnel, leurs autres be
soins. De même, ce groupe de tra
vailleurs lors des licenciements dans 
le cadre des restructurations est spé
cialement «soutenu» longtemps, au
trement dit il n'est pas licencié sans 
autres, justement pour respecter la 
responsabilité sociale et éthique de 
l'employeur 

Les employeurs intéressés par la 
prévention 
11 faut insister sur le fait que ce n'est 
pas seulement aujourd'hui que les 
employeurs ont accordé une grande 
valeur à la sécurité et à la santé au 
travail. L'an passé «l'Année euro
péenne de la sécurité au travail et de 
la santé» a été soutenue de manière 
concrète par diverses actions et 
mesures dans les entreprises. Cette 
attitude se fonde d'une part sur 
l'éthique, d'autre part, sur l'intérêt 
humain qu'il y a à limiter les suites 
financières d'accidents et d'atteintes 
à la santé ainsi que les absences au 
travail. Le leitmotif de la politique 
de l'employeur qui est liée à ce point 
de vue se trouve dans une expres
sion d'Erich Kästner «Il n'y a de bon 
que ce que l'on réalise soi-même». 

(traduit de l'allemand) 
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Mesures prises par la FTMH pour 
favoriser la réinsertion sociale 

CHARLES THOMMEN, 
SECRÉTAIRE C H A R G É DE 
COURS FTMH, BERNE 

Notre convention collective de tra
vaU des Industries horlogère et 
microtechnique suisses consacre un 
chapitre particuUer à l'intégration 
des personnes handicapées. Les en
treprises se sont engagées à prendre 
en considération avec le plus grand 
soin et en coUaboration avec la com
mission du personnel ou du délégué 
syndical l'ensemble des possibiUtés 
d'intégration et, le cas échéant de 
réinsertion des handicapés. Des cas 
d'intégration insatisfaisante peuvent 
être soumis à l'examen paritaire du 
secrétaire syndical et patronal con
cernés. 

L'absence de dispositions concrè
tes dans les CCT ne limite cepen
dant pas les possibUités d'initiative 
et d'intervention des directions et 
des représentations du personnel en 
faveur de la réinsertion des person
nes handicapées; cette tâche entre, 
au contraire, dans le cadre des attri
butions conventionnelles générales. 

I l en va de même de la prise en 
considération de cas de personnes 
handicapées lors de licenciements 
collectifs pour des motifs de restruc
turations, de suppression d'emplois 
ou de secteurs d'activités, respec
tivement de fermetures d'entrepri
ses. En règle générale, nous impo
sons des plans sociaux qui prévoient, 
outre des mesures matérielles sous 
forme d'indemnités de départ, des 
dispositions relatives à la prise en 
charge de formations pour permet
tre aux personnes de retrouver plus 
facilement un emploi (mesures qui 
sont évoquées dans les CCT natio
nales de l'Industrie horlogère et de 
l'Industrie des machines). 

Les commissions du personnel 
négocient généralement, avec l'aide 
de l'organisation syndicale FTMH: 
• la prise en charge de frais de for
mation ou de «recyclage» 

• le maintien (au maximum) en em
ploi de personnes handicapées qui, 
dans la mesure où elles bénéficient 
d'une rente de l ' A i ou de la CNA, 
ne représentent pas la même charge 
salariale pour l'entreprise 
• l'aide effective au reclassement 
(réinsertion par l'entreprise en col
laboration avec le syndicat et la CP) 
avec prolongation du délai de rési-
Uation par exemple 
• l'aide à la recherche d'emploi 
(services de placeiuent FTMH, ou 
paritaires tels que dans le cadre 
de CCT de la métallurgie du bâti
ment des cantons de Vaud et de 
Genève notamment et d'autres insti
tutions) 

La FTMH intervient et collabore 
au sein de la Fondation Battenberg 
(Bienne) pour donner à des person
nes handicapées une nouvelle for
mation professionnelle (vers l'horlo
gerie par ex. ) en vue d'une réinser
tion dans le circuit économique. Gil
bert Tschumi, ancien secrétaire cen
tral et président FTMH, y repré
sente notre syndicat. 

Notre département «formation» 
organise des tours de perfectionne
ment professionnel en complément 
à des cours de type formation syndi
cale ou de développement person
nel. Des personnes qui bénéficient 
de prestations A I sont invitées à y 
participer dans la mesure où elles 
possèdent les bases adéquates. La 
participation à de tels cours peut 
être financée par l'assurance-chô
mage et par l ' A i ou la CNA. 

Quelles sont les revendications 
en matière d'intégration? 
D'un point de vue global en ce qui 
concerne les personnes mises au 
chômage, nous organisons des cours 
de réinsertion FTMH locaux qui 
traitent: 

• de l'offre d'emploi (recherches, 
élaboration d'un CV, rédaction de la 
correspondance, faire un bilan pro
fessionnel et personnel, éventuelle
ment envisager une réorientation 
(pistes) 
• de la préparation aux tests et aux 
entretiens de recrutement, etc. 
• du suivi personnel des membres 
lorsqu'ils s'annoncent à nos offices 
dès réception de la lettre de licencie
ment et après le ou les cours suives. 
Dans la mesure du possible, nos cours 
interviennent dès réception de la dé
dite afin d'amortir le choc et les inci
dences à plus ou moins brève échéan
ce sur les proches et la famille et sur la 
santé des personnes licenciées. 

Actuellement la mise en place de 
pouveUes structures dans les cantons 
nous obUge à demander à chaque 
fois une nouvelle reconnaissance en 
tant qu'institution offrant des cours 
aux personnes en recherche d'em
ploi, ceci afin de faciliter des démar
ches par reconnaissance officielle de 
l'institution de formation FTMH sur 
le plan national. 

La lenteur des démarches ainsi 
que les difficultés pour obtenir des 
avis positifs pour des personnes qui 
envisagent sérieusement leur réin
sertion ont des conséquences néfas
tes. Le coût social du chômage n'est 
pas calculé à sa juste mesure ac
tuellement, d'autant plus que nous 
constatons un nombre croissant de 
personnes qui deviennent invalides 
(dépression, péjoration de l'état de 
santé, alcoolisme, etc.). 11 est impor
tant de disposer d'un cadre permet
tant de limiter concrètement et effi
cacement des effets pervers. 

Pour les personnes déjà atteintes 
dans leur santé, souvent à cause des 
conditions pénibles et malsaines de 
leur travail, nous revendiquons le 
maintien de l'emploi et la valorisa
tion des capacités résiduelles ou 
d'autres talents aptes à favoriser 
leur réinsertion dans une nouvelle 
activité économique. Les questions 
de la capacité de placement et du 
droit à l'indemnisation doivent être 
examinées concrètement et obtenir 
une réponse claire. 

Nous proposons de fixer un quo
ta, par entreprise, destiné à des per
sonnes qui bénéficient de rentes A I 
(partielles ou complètes) avec faci-
Utés de prise d'emploi. A l'image de 
l'assurance-chômage qui prévoit une 
participation à la rémunération de 
stages d'intégration et de formation 
à une activité, w 
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UJ 
Les prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Ai en 1993 : un frein 
à l'augmentation des dépenses 
On a constaté, l 'an passé, que les dépenses relatives aux pres
tat ions complémentaires à l 'AVS et à l 'Ai (PC) avaient augmen
té de 7,5% et par tant , f ranch i le cap des 2 mi l l iards. Cette aug
mentat ion des dépenses est considérable par rapport à l'année 
précédente. Elle succède cependant à une période (1990 -
1992) où l 'on a enregistré des taux d'accroissement annuels à 
deux ch i f f res. 

URS PORTMANN, DR PHIL. HIST, 
SECTION STATISTIQUE, OFAS 

On peut attribuer, du moins en par
tie, le ralentissement de la crois
sance à la nouvelle formule de ren
tes introduite en 1993 dont la pre
mière conséquence a été l'augmen
tation des rentes AVS et AI les 
moins élevées. De ce fait, quelques 
bénéficiaires de PC ont pu diminuer 
leurs prétentions. La part des PC 
aux paiements des rentes de l'AVS 
et de l'Ai est de 8%,' 

Bénéficiaires 
Les chiffres concernant les bénéfi
ciaires sont restés pratiquement les 
mêmes depuis 1991. En 1993, près 
de 161000 personnes reçoivent une 
PC et représentent 16% de l'ensem
ble des rentières et des rentiers de 
l'AVS et de l 'Ai. La stabilisation du 
nombre de bénéficiaires l'an passé 
doit également être partiellement 
attribuée à la nouvelle formule de 
rentes. 

Si l'on considère les PC séparé
ment, le nombre des bénéficiaires 
évolue en sens contraire suivant leur 
appartenance à l'AVS ou à l 'Ai. En 
effet, le nombre de rentiers AVS au 
bénéfice d'une PC a régressé de 2 % 
à peine, mais celui des rentiers de 
l'Ai qui touchent une PC a nette
ment augmenté de 6 %. Cela est dû à 
la forte augmentation des cas d'inva
lidité l'an passé. 

Forte augmentation 
dans le secteur des homes 

Comment les dépenses ont-elles 
évolué depuis la dernière révision de 
la loi sur les PC en 1987 ? Cette révi
sion s'est manifestée entre autres 
par l'amélioration des prestations 
pour les personnes vivant en home. 
Dans l'ensemble, les dépenses ont 
augmenté de 92% de 1987 à 1993, 
donc presque doublé. La plus 
grande part de cette forte hausse 
provient du secteur des homes. En 
1987, on avait dépensé approximati
vement le même montant pour les 
rentiers vivant en home et ceux qui 
n'y vivaient pas. Tandis que les coûts 
pour les habitants des homes aug
mentaient de 126 % dans le laps de 
temps mentionné plus haut, elles 
n'augmentaient que de 56% pour 

> 
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> 
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les autres bénéficiaires de PC. La dy
namique des dépenses dans le sec
teur des homes est donc le double de 
celle des bénéficiaires de PC vivant à 
la maison. II faut d'autant plus en te
nir compte qu'en 1993 les dépenses 
pour les PC des personnes vivant en 
home représentaient déjà les deux 
tiers des dépenses totales. 

A cette évolution, deux raisons: 
la première réside dans le nombre 
des bénéficaires de PC vivant en 
home qui a augmenté de 31 % alors 
que celui des bénéficiaires restant à 
leur domicUe augmentait de 8%. La 
deuxième concerne la forte augmen
tation de la moyenne des montants 
versés pour les bénéficiaires de PC 
vivant en home. En effet, si en 1987, 
11000 francs par année, en moyen
ne, suffisaient à un bénéficiaire de 
PC vivant en home, il fallaU déjà 
plus de 19000 francs l'an passé. Par 
comparaison avec cet accroissement 
de 77 %, la hausse de 46 % pour les 
bénéficiaires de PC vivant à la mai
son est bien plus faible. En effet, 
ceux-ci avaient besoin l'année der
nière de 6400 francs, en moyenne, ce 
qui correspond au tiers du montant 
nécessaire aux rentiers vivant en 
home. 

Coûts par cas 
Les dépenses pour les PC par cas 
avoisinaient en 1993 les 12 600 francs. 
Depuis 1987, ce montant a augmenté 
en moyenne de 9 % par an - et même 
de 13 % pour les bénéficiaires vivant 
en home. Cette progression est nette
ment supérieure à l'évolution des 
prix et des salaires. Le taux de crois
sance annuel des salaires s'élevait 

Tableau 1 : Forte augmentation des dépenses et nombre de bénéficiaires 
en légère baisse 
Bénéficiaires et dépenses PC de 1987 à 1993 

1 Le détail des chiffres par canton se trouve 
principalement dans le «Zahlenspiegel der So
zialen Sicherheit in der Schweiz, 1994» qui pa
raîtra prochainement et pourra être obtenu au
près de l'OFAS, 3003 Berne. 

Année Bénéficiaires Dépenses annuelleŝ  Montant par cas Quote-part en 
au 31.12. et par année % de l'AVS/AI 

En chiffres Différence En mio Différence Enfr. Différence au paiement 
absolus en% defr en % en % des rentes 

1987 140897 - 1057,6 - 7506 — 6,1 
1988 142099 0,9 1153,0 9,0 8114 8,1 6,3 
1989 146210 2,9 12434 7,8 8504 4,8 6,7 
1990 151379 3,5 1433,6 15,3 9470 114 7,1 
1991 161535 6,7 1637,8 14,2 10139 7,1 7,5 
1992 161306 -0,1 18944 15,7 11744 15,8 8,1 
1993 161438 0,1 2035,7 7,5 12610 74 7,9 
Z' 1,0229 1,1153 1,0903 

. ' Taux d'acroissement annuel 

1 2 2 S é c u r i t é s o c i a l e 3 /1994 



durant cette même période à 5% 
seulement et celui des prix à 4 %, 

Les PC comme assurance 
de soins 
Il est vrai que les PC contribuent de 
manière importante à financer les 
séjours prolongés dans des homes. 
Mais il arrive que les PC ne suffisent 
pas car elles sont limitées à un mon
tant maximal qui était, par exemple, 
de 26900 francs en 1993 pour une 
personne seule. Dans ce pas, la plu
part du temps, le reste des frais est 
couvert par les suppléments canto
naux aux PC, l'assistance ou la pa
renté. 

Les PC ne fournissent pas unique
ment des subventions individuelles 
pour des séjours prolongés en homes. 
Elles prennent également en compte 
les dépenses relatives aux prestations 
d'aide et de soins à domicile (Spitex) 
des personnes nécessitant des soins 
et vivant à la maison. Les PC sont ain
si un instrument important de politi
que sociale lorsqu'il faut financer des 
soins de longue durée. 

Les évolutions représentées dans 
le secteur des homes ne se réfèrent 
qu'aux habitants des homes qui ont 
droit aux PC, ce qui représente 50 à 
60 % de toutes les personnes vivant 
en home. Les données manquent 
pour faire une estimation des ten
dances dans le secteur des homes, 
estimation qui porterait sur l'en
semble de la Suisse. Ainsi, nous dis
posons de peu de renseignements 
sur l'effectif des rentiers vivant en 
home, sur sa composition et sur ses 
modifications. Les chiffres détaillés 
font également défaut en ce qui 
concerne l'évolution des frais dans 
les homes. Diverses sources assu
ment le financement de ces coûts. La 
taxe de home qui est facturée aux 
rentiers vivant en home ne couvre la 
plupart du temps qu'une partie des 
coûts de leur séjour. Les caisses-
maladie accordent des subventions 
pour un séjour dans un home à cer
taines conditions. Les pouvoirs pu
blics octroient des subventions aux 
frais d'investissement et d'exploita
tion qui divergent fortement au plan 
cantonal et sont différentes s'il s'agit 
d'un home public ou privé. Des don
nées précises et fiables seront néces
saires à l'avenir si l'on veut être à 
même de juger les nouvelles formes 
d'assurances de soins, 

(traduit de Tallemand) 

Graphique 1: Les dépenses des rentiers vivant en home ont doublé 
Evolution des dépenses des PC selon l'habitat, 1987 à 1993 
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Graphique 2: Forte hausse des bénéficiaires de PC dans les homes 
Evolution du nombre de bénéficiaires des PC selon leur habitat, 1987 à 1993 
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Graphique 3: Taux d'accroissement annuels de 1987 à 1993 
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Des établissements dissociés : 
clef de l'amélioration des condi
tions de vie des personnes atteintes 
d'un handicap mental qui vivent 
dans les hôpitaux psychiatriques 

JAKOB EGLI , CHEF DU PROJET 
«ESPACES V I T A U X EN FAVEUR DES 
PERSONNES ATTEINTES D ' U N 
H A N D I C A P PSYCHIQUE OU 
PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS DE 
COMPORTEMENT» 

II y a quelques années encore, les personnes at te intes d 'un 
handicap mental v ivaient en hôpi taux psychiatr iques dans des 
condi t ions peu favorables. A l ' in i t iat ive de parents concernés, 
un projet v isant à réduire fo r tement le nombre de handicapés 
mentaux dans les cl iniques psychiatr iques a vu le jour en 1988. 
Ce projet est soutenu par l 'assurance-invalidité. 

Les quelque 1200 personnes at
teintes d'un handicap mental qui, il 
n'y a pas si longtemps, vivaient dans 
les hôpitaux psychiatriques helvéti
ques, étaient - et sont encore parfois 
aujourd'hui - victimes d'un proces
sus multiple de mise à l'écart. Phy
siquement d'abord, elles étaient dé
placées de leur quartier et de leur 
village dans des foyers et de là dans 
les cliniques psychiatriques qui 
étaient obligées de les accepter Mais 
ce faisant, on les effaçait aussi de la 
conscience de bien des proches et du 
public. Comme elles ne disposaient 
pas elles-mêmes des capacités d'ex
pression suffisantes et n'étaient pas 
en mesure de rédiger des recours, 
elles n'étaient pas en mesure de pro
tester assez haut pour être enten
dues. Elles pouvaient donc être 
presque entièrement oubliées du
rant des années. 

Une initiative de parents aboutit 
à la création d'un cercle de tra
vail et à l'élaboration d'un projet 
C'est seulement en 1987 que des pa
rents concernés par ce problème for

mèrent un cercle de travail afin d'amé
liorer les conditions de vie des per
sonnes atteintes d'un handicap mental 
qui vivent dans les hôpitaux psychia
triques. Le projet «Conditions de vie 
des handicapés mentaux dans les hô
pitaux psychiatriques», mis finale
ment au point par ce groupe, fonction
na de 1988 à 1993 en Suisse aléma
nique. 11 fut d'abord soutenu par l'As
sociation suisse d'aide aux handicapés 
mentaux (ASA), puis par l'Associa
tion suisse Pro Infirmis, l'Union suisse 
des institutions pour handicapés 
(USIH) et la Fédération suisse des as
sociations de parents de handicapés 
mentaux (FSAPHM) et reçut l'appui 
déterminant de l'Office fédéral des as
surances sociales (OFAS). 

Conditions d'internement 
Lorsque le projet a démarré, les 
conditions rencontrées dans les divi
sions spécialisées, dites pour oligo-
phrènes. des établissements hospita
liers se distinguaient par toute une 
série de caractères : 
• Les patients vivaient souvent dans 
des divisions de 15, 20 voire 30 per-

sonnes, ce qui devait inévitablement 
générer un stress social. 
• Les intérêts de l'établissement et 
du personnel déterminaient le dé
roulement de la journée. De ce fait, 
le repas de midi devâit être pris à 
11 heures déjà, par exemple, afin de 
permettre au personnel d'avoir sa 
pause de midi habituelle. Souvent, 
les patients adultes portaient leurs 
vêtements de nuit avant 19 heures, 
s'ils n'étaient pas déjà couchés, pour 
que les gardes de nuit puissent 
prendre leur service. 
• Le personnel soignant qualifié 
s'occupait surtout de l'hygiène, de la 
santé physique et du maintien de l'or
dre dans la division. Tout comporte
ment agressif ou gênant des per
sonnes handicapées, au lieu d'être 
perçu comme étant une éventuelle 
réponse à des conditions d'existence 
vides de sens, à la fois trop et insuffi
samment exigeantes, était interprété 
comme étant l'émanation même du 
handicap et de la maladie. On tentait 
de contrôler les comportements dé
sordonnés en usant de l'isolement 
(enfermements), de l'immobilisation 
physique (attaches), de l'immobilisa
tion médicamenteuse ou même d'in
terventions chirurgicales (castrations 
ou opérations du cerveau). 

11 est évident que non seulement 
les personnes handicapées souf
fraient de ces conditions, mais aussi 
que le personnel et les psychiatres 
qui s'en occupaient étaient surchar
gés. 

Résultat de l'analyse : placement, 
soins et financement erronés 
Au cours de l'élaboration du projet, 
ne cessèrent de se cristalliser autour 
des conditions rencontrées les points 
critiques que sont le placement, les 
soins et le financement erronés. 

L'hôpital n'est pas le lieu de vie adéquat 
Un grand nombre de personnes 
âgées atteintes d'un handicap men
tal qui sont hospitalisées dans les cli
niques psychiatriques y vivent déjà 
depuis plusieurs décennies. Elles 
avaient été confiées à l'hôpital à des 
époques où l'on ne disposait pas 
d'écoles spéciales ni de foyers spéci
fiques. Aujourd'hui, ces personnes 
seraient rarement internées dans des 
cliniques psychiatriques. De ces der
nières seules quelques-unes se sont 
efforcées de replacer ces patients 
dans leurs régions d'origine et y sont 
parvenues. Toutefois, d'autres han-
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Tableau 1 : patients et patientes des hôpi
taux psychiatriques 
(extrait de l'enquête Haitiner 1993 / groupe de 

Tableau 2: comparaison du nombre de handicapés mentaux 
résidant encore dans les hôpitaux psychiatriques en 1990 et 1993 
(enquête Hakiner 1993 / groupe de projet) 

projet; Hôpital/ Total pat Total pat Total HM Total HM NH Changement 
Hôpital NTP THM % home 1990 1993 1990 1993 en pour-cent 

Tschugg 170 134 79 Bellelay 262 230 21 0 12 -100% 
Wil 453 112 25 Herisau 238 218 9 0 12 -100% 
Rheinau 450 102 23 Bâle 420 387 42 1 25 -98% 
St-Urban 350 95 27 Liestal 220 204 31 7 25 -77 % 
Marsens 220 77 35 Münsterlingen 388 306 90 21 49 -77 % 
Münsterlingen 306 70 23 Embrach 350 350 20 5 -75 % 
Münsingen 391 65 17 Zurich 400 349 14 5 -64% 
Cazis 150 47 . 31 Marsens 250 220 53 20 57 -62 % 
Soleure 222 46 21 Cazis 168 150 52 20 27 -62% 
Windisch 560 38 7 Rheinau 526 402 139 54 48 -61 % 
Liestal 229 32 14 Meiringen 160 158 15 6 -60% 
Berne 359 28 8 St-Urban 380 305 106 50 45 -53 % 
Bâle 387 26 7 Windisch 500 560 50 38 -24% 
Oetwil a. See 319 20 6 Berne 389 356 31 25 3 -19% 
Pfäfers 163 1? 11 Schaffhouse 200 214 19 16 -16% 
Schaffhouse 214 16 7 Münsingen 372 344 21 18 47 -14% 
Oberwil 105 14 13 Wil 500 453 130 112 -14% 
Bellelay 242 12 5 Soleure 280 222 50 46 -8% 
Herisau 230 12 5 Littenheid 300 300 13 12 -8% 
Littenheid 300 12 .• ' •^} '•' Pfäfers 200 163 19 18 -5% 
Meiringen 158 6 Oetwil a. See 317 319 19 20 5% 
Embrach 350 ' 1 Oberwil 120 105 12 14 17% 
Zurich 349 5 1 Total 6940 6315 956 508 350 -47% 
Total 6677 992 15 

NTP = nombre total des patients de l'hôpital 
(handicapés mentaux compris) 

THM= total des handicapés mentaux de l'hô
pital ou vivant dans des communautés 
rattachées à l'hôpital 

Total pat. = nombre total.de patients hospitalisés, handicapés mentaux 
inclus 

Total HM = nombre total de handicapés mentaux sans ceux qui vivent dans 
les homes 

NH = nombre de handicapés mentaux qui résidaient dans un home 
le P' mai 1993 

Figure 1 : La dissociation des cliniques psychiatriques selon le schéma élaboré par l'OFAS le 27 avril 1992 

Hôpital psychiatrique 

Traitement médical 
Traitement par le travail 

Ergothérapie 

Malades chront(|ues 
Patients nécessitant une longue hospitalisation 

Home pour handicapés mentaux 
Home pour cas psychiatriques stabilisés 

Ateliers protégés, ateliers d'occupation pour 
pensionnaires de homes et handicapés 

venant de l'extérieur 

Appartements protégés accueillant des 
handicapés mentaux scolarisés 

Appartements protégés accueillant des 
handicapés mentaux scolarisés Insertion sociale en vue de l'exercice 

d'un travail ultérieur (insertion 
socioprofessionnelle) 

1 
Insertion sociale en vue de l'exercice 

d'un travail ultérieur (insertion 
socioprofessionnelle) Appartements protégés 

Insertion sociale en vue de l'exercice 
d'un travail ultérieur (insertion 

socioprofessionnelle) 

Remarque : atteinte à la santé de longue durée (art, 4 LAI) 
^  

Domaine de l'assurance-maladie Domaine de l'assurance-invalidité 
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dicapés mentaux, et plus particuliè
rement les jeunes, font encore au
jourd'hui l'objet de placements en 
cliniques. En raison de leur compor
tement difficile, ils ne sont pas admis 
dans les homes privés et finissent par 
échouer dans les hôpitaux psychia
triques, et ce non pas, comme on 
pourrait l'espérer, parce que c'est un 
lieu approprié, mais simplement 
parce que même maintenant seuls 
les hôpitaux psychiatriques canto
naux sont obligés d'accepter ceux et 
celles «dont personne ne veut». 

Les structures de traitement 
et d'internement entraînent des 
erreurs dans les soins 
Les personnes atteintes d'un handi
cap mental ne sont pas malades, 
mais leurs conditions de vie doivent 
correspondre à leurs besoins et à 
leurs capacités. Dans les hôpitaux 
psychiatriques, locaux et impératifs 
d'exploitation ne répondent pas aux 
besoins de ces personnes; on ne 
s'étonnera donc pas qu'il y règne des 
conditions qui s'assortissent d'er
reurs manifestes en matière de soins. 

De la division d'un établissement hospitalier... 

..au salon 

La formation du personnel et les 
traitements tels qu'ils sont conçus 
s'adressent à d'autres groupes de pa
tients. 11 serait cependant trop facile 
d'en faire porter la responsabilité au 
personnel soignant ou à la seule di
rection de l'hôpital. Il faut mettre 
l'accent sur les liens structurels qui 
sont caractérisés par la possibilité 
d'exclusion dont disposent les 
homes privés et l'obligation faite aux 
hôpitaux publics d'accepter les pa
tients. 

Exploite-t-on l'erreur de financement? 
L'internement de personnes attein
tes de handicaps mentaux dans les 
hôpitaux psychiatriques a essentiel
lement été payé avec l'argent des 
caisses-maladie et des cantons (défi
cit hospitalier); c'est donc une erreur 
de financement. Cependant divers 
milieux intéressés avaient de bonnes 
raisons de maintenir ce procédé. 
• C'est ainsi, par exemple, que 
certains étabUssements hospitaliers 
pouvaient maintenir la moyenne des 
frais journaUers d'hospitalisation à 
un niveau assez bas en ayant de 
grandes «divisions d'oligophrènes» 
peu coûteuses et accorder, en outre, 
à des divisions plus intéressantes au 
plan thérapeutique des fonds sup
plémentaires qui étaient en quelque 
sorte une subvention indirecte. 
• Dans plusieurs régions de notre 
pays, les caisses-maladie et le canton 
payaient durant une longue période 
la totalité des frais de séjour hospita
lier des personnes handicapées. Les 
rentes d'invaUdité auxquelles les 
pensionnaires handicapés des cli
niques ne touchaient pas pouvaient 
ainsi s'ajouter à des biens parfois im
portants. Il n'est donc pas étonnant 
que nombre d'héritiers potentiels 
n'aient manifesté aucun intérêt en
vers un changement de cette situa
tion. 
• Enfin, les handicapés mentaux 
hospitalisés n'ont pu, des années 
durant, bénéficier d'un soutien sous 
forme de subventions pour frais 
d'exploitation octroyées par l'assu
rance-invalidité, puisque, eu égard à 
leur statut d'hôpitaux, les cliniques 
psychiatriques ne pouvaient rece
voir ces subventions. C'est lorsque 
l'on signala Jes formes que prenaU 
le financement erroné des soins 
donnés aux «invahdes» dans les 
hôpitaux psychiatriques qu'en plu
sieurs endroits on se motiva enfin 
pour analyser et modifier la situa
tion. 
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L'DFAS pose les conditions 
de l'amélioration 

Le fait que les résultats du projet 
«Conditions de vie des handicapés 
mentaux dans les hôpitaux psychia
triques» (1988-1994) aient été aussi 
extraordinairement positifs est dû, 
sur le fond, à l'engagement des hôpi
taux et de leurs collaborateurs ainsi 
qu'à l'appui du groupe de travail. 
Toutefois, c'est parce que l'OFAS 
avait tout avantage à ce que l'exploi
tation des cliniques soit dissociée 
que sont nées les conditions-cadres 
qui ont permis de réaliser des amé
liorations. 

Les foyers d'accueil nouvelle
ment conçus dans l'aire de l'hôpital 
purent alors faire valoir un droit aux 
subventions pour frais de construc
tion et d'exploitation de l'assurance-
invalidité s'ils remplissaient les con
ditions suivantes (tirées de la lettre 
que l'OFAS adressaient aux hôpi
taux psychiatriques en date du 
27.4.1992): 
L une tenue des comptes séparée ; 
2. pas de patients à la charge des 
caisses-maladie (personnes nécessi
tant une hospitalisation) ; 
3. l'aménagement architectural doit 
correspondre aux exigences de l ' A i 
(locaux séparés de l'exploitation de 
l'hôpital) ; 
4. un concept visant le soutien et 
l'occupation des personnes handica
pées doit avoir été élaboré; mesures 
de soutien appropriées;' 
5. du personnel spéciaUsé formé à 
cet effet ; 
6. les pensionnaires du home et les 
patients de l'hôpital occupent des lo
caux distincts. 

Cette dissociation des hôpitaux 
entre secteur d'accueil et secteur de 
traitement, si profitable pour les 
personnes atteintes d'un handicap 
mental, s'imposait aussi parce que 
l'OFAS soutenait depuis longtemps 
déjà les ateliers protégés des cU-
niques bien que ceux-ci aient occupé 
exclusivement des personnes ayant 
le statut de patients. La nouvelle ma
nière d'agir garantit maintenant que 
l'argent de l'assurance-invalidité 
parvient réellement aux personnes 
handicapées. 

En 1990, la proportion des pen
sionnaires handicapés mentaux par 
rapport au nombre total des patients 
des 23 hôpitaux psychiatriques pris 
en considération atteignait encore 
13,8 %. EUe tomba à 8 % en 1993, ce 
qui équivaut à un recul de 47 % du 

... à l 'habi tat ion privée 

nombre de pensionnaires handica
pés mentaux dans les hôpitaux psy
chiatriques (cf. figure 2). 

Effets concrets sur les personnes 
atteintes d'un handicap mental 
La dissociation au plan de l'exploita
tion, que de nombreux hôpitaux ont 
entreprise dans l'intervalle, et la 

création de homes améliorèrent tout 
à fait concrètement la situation des 
personnes handicapées concernées ; 
• la formation de petits groupes de 
résidents apporta l'intimité à ceux-ci 
et la possibilité de constUuer leur 
sphère privée ; 
• le passage progressif des travaux 
ménagers des services centraux des 
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Figure 2 : modifications de la part 
des pensionnaires handicapés 
mentaux en regard du nombre to
tal des patients de 23 hôpitaux 
psychiatriques (sans homes) 
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hôpitaux aux pensionnaires des ho
mes fut l'occasion d'exercer des acti
vités utiles ; 
• la cohabitation nécessita que les 
pensionnaires développent des apti
tudes leur permettant de décider 
eux-mêmes de la manière de ré
pondre aux besoins quotidiens tels 
que les repas, l'installation du loge
ment ou l'organisation des loisirs et 
leur donna le sentiment, nouveau 
pour eux, de leur propre valeur; 
• l'amélioration des conditions de 
vie des pensionnaires handicapés 
contribua également à alléger les re
lations avec les proches. 

Rapports des foyers rattachés aux 
hôpitaux psychiatriques avec le secteur 
des homes en général 
Les réunions que le groupe de projet 
organisa chaque année permirent 
d'élaborer de nouveaux concepts et 
d'échanger les expériences réalisées 
dans le cadre des nouvelles formes 
de prise en charge. Une attention 
particulière fut portée aux rapports 
concernant les progrès étonnants 
dont firent preuve, après que leurs 
conditions de vie eurent changé, les 
personnes atteintes d'un handicap 
mental dont le comportement avait 
été très difficile auparavant. Ces ré

unions permirent aussi d'améliorer 
les contacts entre les homes spéciali
sés et les hôpitaux psychiatriques, et 
plus précisément les foyers liés à ces 
derniers. Au lieu de se rejeter mu
tuellement la faute, homes et hôpi
taux s'efforcent de réaliser en com
mun une tâche socialement et pro
fessionnellement intéressante. 

Aide immédiate réussie - mais 
il reste encore beaucoup à faire 
En résumé, on peut constater que les 
activités coordonnées de l'OFAS et 
du projet «Conditions de vie des 
handicapés mentaux dans les hôpi
taux psychiatriques» ont en particu
lier permis de corriger les erreurs en 
matière de soins et de financement. 
En revanche, il a été moins aisé de 
remédier aux placements erronés. 
Les hôpitaux ne sont en principe pas 
des endroits appropriés pour ac-
cueilUr des personnes atteintes d'un 
handicap mental. Malheureusement, 
les possibUités d'accueil extra-hospi
talier sont encore loin d'être suffi
santes pour recevoir un plus grand 
nombre de personnes qui résident 
actuellement dans les hôpitaux. 

Le nouveau projet «Espaces vitaux 
pour les personnes atteintes d'un 
handicap mental et présentant des 
difficultés du comportement» 
Ce projet et les organismes qui le 
soutiennent aspirent maintenant à 
ce que les personnes atteintes d'un 
handicap mental et présentant des 
difficultés du comportement puis
sent être admises à demeure dans les 
homes de leurs régions d'origine. 
Pour ce faire, chaque région devrait 
disposer au moins d'un home conçu 
de manière adéquate, doté du per
sonnel requis et mettant à profit les 
connaissances en matière de psy
chiatrie ambulatoire. Les personnes 
atteintes d'un handicap mental relè
vent tout au plus d'un hôpital en cas 
de maladie psychique aiguë et pour 
une brève période. Mais cela ne de
vrait jamais leur faire perdre leur 
place dans un home, sans quoi l'hô
pital psychiatrique devient une im
passe pour handicapés. Si l'on ne 
parvient pas à développer hors des 
hôpitaux des structures décentrali
sées solides sous forme de systèmes 
combinés avec accueil obligatoire, 
les problèmes notoires des hôpitaux 
existeront toujours à l'avenir 

C'est pourquoi la FSAPHM, 
l'USIH et Pro Infirmis ont décidé de 

mettre en route et d'étendre à toute 
la Suisse le nouveau projet intitulé 
«Espaces vitaux pour les personnes 
atteintes d'un handicap mental et 
présentant des difficultés du com
portement». L'OFAS ayant, grâce à 
des résolutions claires, grandement 
contribué à atténuer les problèmes 
des handicapés mentaux dans les hô
pitaux psychiatriques, le groupe res
ponsable du projet espère tout spé
cialement aujourd'hui que la ques
tion sera durablement résolue avec 
l'aide des cantons. Ceux-ci de
vraient - pour des motifs écono
miques et sociopolitiques - veiller à 
ce que les problèmes puissent rester 
décentralisés et, partant, moins im
portants. C'est, par exemple, pos
sible si les cantons trouvent un ac
cord avec l'organe responsable d'un 
home privé par région qui fournirait 
une bonne assistance de base aux 
personnes atteintes d'un handicap 
mental et présentant des difficultés 
de comportement. Si l'on parvient à 
éviter les concentrations de nom
breuses personnes atteintes d'un 
handicap mental et présentant des 
difficultés de comportement, les 
chances de créer de bonnes condi
tions d'accueil spécialisées augmen
tent; en outre, celles-ci peuvent être 
financées par la voie normale des 
rentes d'invaUdité, des prestations 
complémentaires et des subventions 
pour frais d'exploitation, 

(traduit de l'allemand) 
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LAA: 10 ans de pratique 
II y a dix ans - le A" janvier 1984 - entra i t en vigueur la loi 
fédérale du 20 mars 1981 sur l 'assurance-accidents (LAA). 
Alors qu'à ce jour presque toutes les autres branches de la sé
curi té sociale sont en cours de révision ou vont être révisées, 
la législation relative à l 'assurance-accidents n'a subi que peu 
de modi f icat ions depuis 1981 . 
A l 'occasion de ce dixième anniversaire, nous avons invi té des 
représentants des divers assureurs qui gèrent la LAA à faire 
état de leurs expériences en la mat ière. Leurs cont r ibut ions 
sont reproduites dans ce numéro après le présent art ic le. 

SECTION ASSURANCE-ACCIDENTS ET PREVENTION DES 
ACCIDENTS, OFAS 

La LAA a pour objet l'assurance-ac
cidents obligatoire et facultative ain
si que - le public le sait moins - la 
prévention des accidents et des ma
ladies professionnelles. Quand bien 
même assurance et prévention sont 
liées, nous en parlerons séparément 
ci-après. 

Après un bref aperçu historique, 
nous exposerons d'abord les carac
téristiques de la réglementation ac
tuelle. Nous mentionnerons ensuite 
les principales modifications appor
tées aux prescriptions légales durant 
la décennie écoulée et évoquerons 
également certains problèmes. 

A. Assurance-accidents 
Historique 
Les premières dispositions sur l'assu
rance-accidents et sur les maladies 
professionnelles ont d'abord trou
vé place dans la loi fédérale du 
13 juin 1911 sur l'assurance en cas 
de maladie et d'accidents (LAMA). 
Elles remplaçaient les prescriptions 
antérieures sur la responsabiUté cau
sale de l'employeur pour les domma
ges subis par son employé. En cas 
d'accident, le travailleur avait ainsi 
un droit direct contre la Caisse natio
nale suisse d'assurance en cas d'acci
dents (CNA). Le remplacement du 
système d'assurance responsabilité 
civile par l'assurance-accidents telle 
que prévue par la LAMA fut consi
déré comme un facteur indiscutable 
de paix sociale dans notre pays. 

Sous l'empire de la LAMA, seuls 
deux tiers environ des travailleurs 

occupés en Suisse étaient assurés 
obligatoirement contre les accidents. 
Les expériences réaUsées avec ce 
système d'assurance ayant nette
ment fait ressortir ses avantages sur 
l'ancienne réglementation (respon
sabilité civile), il se justifiait d'éten
dre le champ d'application de l'as
surance obligatoire à tous les tra
vailleurs du pays, ce qui fut fait en 
1981 lors de la refonte de la législa
tion sur l'assurance-accidents. 

Caractéristiques de l'assurance-
accidents selon la LAA 
L'assurance-accidents comprend l'as
surance obligatoire contre les acci
dents professionnels et non profes
sionnels et l'assurance facultative. 
Elle englobe donc trois branches 
d'assurance. Aux termes de la loi, 
chacune de ces branches doit être 
gérée de manière à pourvoir à son 
propre financement (art. 89, 3° al., 
LAA) . En principe, tous les tra
vailleurs occupés en Suisse sont cou
verts par l'assurance obligatoire 
contre les accidents professionnels et 
non professionnels. Peuvent s'assu
rer à titre facultatif, les personnes 
exerçant une activité lucrative indé
pendante et domiciliées en Suisse, 
ainsi que les membres de leur famille 
qui collaborent à l'entreprise, s'ils ne 
sont pas assurés à titre obligatoire. 
L'assurance a pour objet les acci
dents (professionnels et non-profes
sionnels) et les maladies profession
nelles. Notre encadré énumère les 
prestations octroyées par la LAA. 

D 
a 
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Û. 

2 

< 
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Pliiralité des assureurs 
L'assurance est gérée par la Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents (CNA), par des caisses 
publiques d'assurance-accidents et 
par des caisses-maladie reconnues 
(art. 68 LAA) , ainsi que - pour la 
première fois dans l'histoire de la sé
curité sociale suisse - par des institu
tions privées d'assurance. L'expres
sion «pluralité des assureurs» signifie 
que la gestion de l'assurance-acci
dents est confiée à diverses catégo
ries d'assureurs. Les assureurs qui 
pratiquent l'assurance-accidents en 
vertu de la L A A sont inscrits dans un 
registre tenu par l'OFAS. Celui-ci 
compte actuellement, outre la CNA, 
une trentaine d'assureurs privés, 60 
caisses-maladie et 2 caisses publiques 
d'assurance-accidents. Le principal 
assureur chargé de gérer la L A A est 
la CNA qui assure environ deux tiers 
des travailleurs occupés en Suisse. 

Financement 
L'assurance-accidents est financée 
par le biais de primes fixées en pour-
cent des salaires. Les primes de l'as
surance obligatoire contre les acci
dents et les maladies profession
nelles sont à la charge de l'em
ployeur; les primes de l'assurance 
obligatoire contre les accidents non 
professionnels sont, elles, à la charge 
du travailleur Le montant maxi
mum du gain assuré est actuellement 
fixé à 97200 francs. 

Surveillance 
L'OFAS veille à ce que les assureurs 
appliquent la loi de manière uni
forme. En outre, l'Office fédéral des 
assurances privées exerce la surveil
lance sur la gestion des assureurs 
privés. La gestion de la CNA est 
soumise à la haute surveillance du 
Conseil fédéral. 

Les principales modifications 
apportées à la loi 
Depuis son entrée en vigueur, la 
L A A n'a subi que trois modifica
tions dignes d'être relevées ; 
• Le 13 décembre 1991, les Cham
bres fédérales ont adopté une modi
fication de l'article 34, 2" alinéa, 
LAA. Cette modification, dont le 
ConseU fédéral a fixé l'entrée en 
vigueur au 1" janvier 1992, a pour 
effet que les rentes de l'assurance-
accidents obligatoire sont toujours 
adaptées au renchérissement au 
même terme que les rentes de 
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l'AVS. Le montant de l'adaptation 
dans l'assurance-accidents est en re
vanche encore, indépendamment de 
l'AVS, fixé sur la base de l'indice 
suisse des prix à la consommation de 
septembre. 
• La modification du 4 octobre 
1991 de la loi fédérale d'organisation 
judiciaire (OJ) a également entraîné 
la révision de l'article 109, LAA. La 
disposition modifiée qui est entrée 
en vigueur le 1"̂  janvier 1994 prévoit 
qu'une nouvelle commission fédé
rale de recours en matière d'assu
rance-accidents statue sur les re
cours contre les décisions prises sur 
opposition concernant : 
a. la compétence de la CNA d'assu
rer les travailleurs d'une entreprise ; 
b. le classement des entreprises et 
des assurés dans les classes et degrés 
des tarifs de primes ; 
c. les mesures destinées à prévenir 
des accidents et maladies profession
nels. 
• Le principe de l'égalité de traite
ment entre hommes et femmes con
cernant les primes dans l'assurance 
des accidents non professionnels a 
été formellement introduit à l'ar
ticle 92, 6" alinéa, LAA, dans le 
cadre du programme consécutif au 
rejet de l'Accord EEE. Le Conseil 
fédéral a fixé au P' janvier 1994 
l'entrée en vigueur de cette modifi
cation datée du 18 juin 1993. 

Problèmes divers 
On lira plus loin le point de vue des 
assureurs concernant certains pro
blèmes liés à la LAA. 

L'OFAS entend pour sa part sou
ligner ici les points suivants : 
• Divers milieux critiquent le fait 
qu'aucune prime n'est prélevée en 
vertu de la L A A sur les revenus de 
remplacement des autres assurances 
sociales (indemnités journalières de 
l'assurance-chômage par exemple). 
• La prise en compte de la totalité 
de la rente AVS/AI lors du calcul 
de la rente complémentaire (art. 20 
LAA) est considérée comme insatis
faisante dans certains cas. La rente 
complémentaire correspond à la dif
férence entre 90 pour cent du gain 
assuré dans l'assurance-accidents et 
la rente de l ' A i ou de l'AVS. 
• La notion de travailleur ainsi que la 
notion d'accidents et de maladies pro
fessionnels causent dans la pratique 
des grandes difficultés d'application. 
• Les règles sur la réduction des 
prestations (art. 36 ss L A A ) sont en 
partie contraires au droh internatio
nal. 

Sur le plan pratique, la réglemen
tation relative à l'assurance facul
tative ne donne pas entière satisfac
tion. Cette branche d'assurance ne 
semble que difficilement à même de 
pourvoir à son propre financement. 

B. Prévention des accidents et 
des maladies professionnelles 
Historique 
Aux termes de l'article 34 de la 
Constitution fédéral? de 1874, la 
Confédération se voyait octroyer la 
compétence d'édicter des disposi
tions sur la protection des ouvriers 
dans les fabriques. La loi de 1877 sur 

Les prestations de l'assurance-accidents obligatoire 
Prestations en nature 
• traitement médical (art. 10 L A A ) 
• moyens auxiliaires (art. 11 LAA) 
• indemnisation pour les dommages causés aux objets qui remplacent, 

morphologiquement ou lonctionnellement, une partie du corps (art. 12 
LAA) 

• frais de voyage, de transport et de sauvetage (art. 13 LAA) 
• frais de transport du corps et frais funéraires (art. 14 LAA) 

Prestations en espèces 
• indemnité journalière (art. 15-17 LAA) 
• rente d'invalidité (art. 18-22 L A A ) et indemnité en capital (art. 23 

LAA) 
• indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24/25 LAA, 36 OLAA) 
• allocation pour iiripotent (art. 26/27 LAA) 
• rentes de survivants (art. 28-30 LAA) 
• indemnité journalière temporaire pour changement d'occupation, in

demnité pour changement d'occupation (art. 83-89 OPA) 

:y.;:. 

le travail dans les fabriques traUait 
déjà de tous les aspects de la protec
tion des travailleurs que l'on connaît 
de nos jours. Cette loi et les organes 
de surveillance qu'elle instaurait ap
portèrent sans nul doute des amé
liorations considérables; il se révéla 
pourtant nécessaire de développer 
aussi bien les prescriptions maté
rielles en matière de prévention des 
accidents que l'organisation de la 
surveillance, ce qui explique l'intro
duction de dispositions spécifiques 
dans la LAMA de 1911. Mais le 
champ d'application des prescrip
tions relatives à la sécurité au travail 
qui figuraient dans la nouvelle loi 
était limité aux entreprises assujet
ties à l'assurance-accidents obliga
toire. Les prescriptions applicables 
aux autres entreprises gardaient leur 
place dans la loi sur le travail dans 
les fabriques. La sécurité au travail 
n'était donc réglementée que par
tiellement par la LAMA. Seule la 
protection de la santé faisait l'objet 
de prescriptions (qui se trouvaient 
dans la loi sur les fabriques, plus tard 
loi sur le travail) applicables à toutes 
les entreprises. Si. avec la LAA, 
l'introduction d'une assurailce-acci-
dents obligatoire pour toutes les 
entreprises signifiaU l'abandon du 
dualisme légal antérieur en matière 
de sécurité au travail, des réglemen
tations distinctes n'en continuaient 
pas moins à régir sécurité au travail 
et protection de la santé. 

Caractéristiques de la régle
mentation sur la prévention des 
accidents 
La prévention des accidents fait 
l'objet des articles 81 à 88 LAA qui 
portent sur la prévention des acci
dents et des maladies profession
nelles d'une part (sécurité au travail) 
et sur la prévention des accidents 
non professionnels d'autre part. 

Sécurité sur le lieu de travail 
Il ressort des prescriptions légales 
que la sécurité au travail est une 
tâche prioritaire de l'employeur Les 
travailleurs n'en sont pas moins te
nus - il en va finalement de leur san
té - d'observer les prescriptions en 
vigueur. Les organes d'exécution de 
la sécurité au travail veillent à l'ob
servation des prescriptions relatives 
à la prévention des accidents dans 
les entreprises. Ces organes sont: la 
CNA, les inspectorats cantonaux et 
fédéraux du travail et les organisa-

1 3 0 S é c u r i t é s o c i a l e 3 /1994 



1 0 a n s d e L A A 

Figure 1 : Finances de l'assurance-accidents selon la LAA 
(1984-1992) 
Ensemble des recettes et des dépenses de tous les organismes de l'assurance 
Selon la LAA (CNA et autres assureurs). Les recettes comprennent les 
primes, les produits des capitaux et les ressources provenant de la subroga
tion aux droits des assurés contre les tiers responsables. 

Recettes Dépenses 

lions qualifiées (art. 85 LAA) . La 
commission fédérale de coordina
tion pour la sécurité au travail co
ordonne l'application des prescrip
tions sur la prévention des accidents 
professionnels et des maladies pro
fessionnelles. Les frais des organes 
précités sont couverts par le biais 
d'un supplément de 6,5 pour cent 
des primes nettes de l'assurance des 
accidents professionnels. Les re
cettes provenant de ce supplément 
de prime se montent actuellement à 
près de 80 millions de francs par an. 

Prévention des accidents durant 
les loisirs 
C'est le Bureau suisse de prévention 
des accidents (bpa) qui est avant tout 
chargé d'encourager la prévention 
des accidents non professionnels. 
Chaque assureur dispose en outre 
d'un budget limité destiné à promou
voir des actions portant sur la pré
vention des accidents durant les loi
sirs. Le financement est couvert, 
comme en matière de prévention des 
accidents et des maladies profession
neUes, par un supplément de prime 
qui, ici, s'élève à 0,75 pour cent des 
primes nettes de l'assurance des acci
dents non professionnels. Les recet
tes provenant de ce supplément de 
prime se montent actuellement à 
près de 10 rfiiUions de francs par an. 

Les principales modifications 
de la loi et de l'ordonnance 
Deux modifications dignes d'être 
mentionnées ici sont intervenues en 

matière de prévention des accidents. 
La première est liée à l'intégration 
européenne et la seconde est la 
conséquence d'une prescription de 
la loi de 1981. 

• Dans le cadre du programme 
consécutif au rejet de l'Accord EEE, 
le champ d'application des prescrip
tions sur la sécurité au travaU a été 
étendu à toutes les entreprises qui 
emploient des travailleurs et des 
travailleuses en Suisse - par consé
quent, aussi aux entreprises étran
gères dont les employés ne sont pas 
assurés en vertu de la L A A - (mo
dification de l'art. 81, l " al., LAA) . 
Cette modification entrée en vi
gueur le 1" janvier 1994 assouplit 
quelque peu le rapport étroit entre 
assurance-accidents et prévention 
des accidents. 

• Le Conseil fédéral a adopté en 
date du 1" juin 1993, des disposi
tions sur la coopération des méde
cins du travail et autres spécialistes 
de la sécurité au travail qui com
plètent l'actuelle ordonnance sur la 
prévention des accidents (OPA du 
19.12.1983). La modification de 
l'OPA est entrée en vigueur le 1" 
juillet 1993. EUe se base sur l'ar
ticle 83, 2'̂  alinéa, L A A et précise 
les modalités de la coopération des 
spécialistes de la sécurité du travail 
dans les entreprises; elle précise 
l'étendue de l'obligation, pour les 
diverses branches et entreprises, de 
faire appel à des spécialistes de la 
sécurité au travail. 

Figure 2 : Dépenses de l'assu
rance-accidents en 1992 
par catégories de prestations 
Prestations de courte durée: 
Prestations pour soins, indemnités 
journalières, remboursements de frais 
Prestations de longue durée: 
Rentes et prestations en capital oc
troyées aux invalides et aux survivants 
A utres dépenses : 
Augmentation des capitaux de cou
verture, réserves, allocations de ren
chérissement, frais administratifs, 
prévention, divers. 

D Prestations de courte durée 
• Prestations de longue durée 
H Autres dépenses 

Figure 3: Dépenses de l'assu
rance-accidents en 1992 
par organisme d'assurance 

1,60% 

m CNA 
• Assureurs privés 
H Autres assureurs 

(caisses-maladie et autres) 
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Problèmes 

Le parallélisme légal entre sécurité 
au travail et hygiène tel qu'il a été 
décrit dans l'aperçu historique et tel 
qu'il subsiste dans la législation 
suisse ne va pas sans entraîner des 
difficultés. Dans la pratique, les or
ganes d'exécution ont tant bien que 
mal su faire face, se concertant au 
mieux dans leurs activités respec
tives, aux lacunes et problèmes de 
coordination qui n'ont pas manqué 
de se présenter 11 arrive en effet 
qu'on soit dans l'impossibilité de dis
socier les deux domaines concernés 
(sécurité au travaU et hygiène). C'est 
ainsi, par exemple, que la médecine 
du travail dont l'objectif consiste à 

promouvoir et maintenir le bien-être 
physique, mental et social des per
sonnes qui travaUlent, concerne si
multanément l'hygiène et la sécurité 
au travail. Or l'une et l'autre cons
tituent les éléments indissociables 
d'une protection moderne de la san
té dans l'entreprise. C'est la raison 
pour laquelle les intéressés perçoi
vent toujours plus difficilement le 
sens du parallélisme qui, dans la loi 
et lors de son exécution, est inhérent 
au dualisme actuel. 

I l s'agit là d'ailleurs - et autant 
que nous le sachions - d'une solu
tion sans pareille dans le monde. 
L'Union Européenne, en particuUer, 
ne la connaît en tout cas pas. Et cela 
explique que des problèmes de tech-

Figure 4: Dépenses de l'assu
rance-accidents par branches 
d'assurance 

1.88% 

Coup d'oeil sur l'histoire de l'assurance-accidents 
1874 
La Constitution fédérale révisée confère à la Confédération la compé
tence générale de légiférer en matière de protection des ouvriers occupés 
dans les fabriques (art. 34). 
1877 
Introduction dans la législation d'un système d'indemnisation des acci
dents du travail. La loi fédérale du 23 mars 1877 concernant le travail dans 
les fabriques contient déjà des dispositions sur la sécurité au travail et pose 
le principe de la responsabilité causale des fabricants pour les accidents et 
les maladies professionnelles. 

1890 
Le peuple et les cantons acceptent l'article 34''''' de la Constitution fédérale 
qui donne à la Confédération le droit d'introduire, par voie législative, une 
assurance-maladie et accidents et de déclarer celle-ci obligatoire en géné
ral ou pour certaines catégories de la population. 

1900 
Rejet, en votation populaire sur référendum, de la loi fédérale du 5 octo
bre 1899 sur l'assurance contre les maladies et les accidents et sur l'assu
rance militaire, plus connue sous le nom de «lex Forrer», qui prévoyait une 
assurance généralisée et centralisatrice. 

1912 
Acceptation par le peuple - à une très faible majorité - de la loi fédérale 
du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA). 
Le système de la responsabilité civile de l'employeur avait ainsi vécu. La 
LAMA prévoyait en effet l'introduction d'une assurance-accidents obliga
toire pour une grande partie des travailleurs. La Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents (CNA) obtenait le monopole de la mise en 
application de cette assurance et était chargée du contrôle de la sécurité au 
travail dans les entreprises. La CNA commença son activité en 1918. 

1976 
Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assu
rance-accidents (LAA). 

1981 
La LAA est adoptée par les Chambres fédérales le 20 mars. Le délai réfé
rendaire s'appliquant à cette loi expire sans avoir été utilisé. 

1984 
Entrée en vigueur de la LAA, L'assurance-accidents obligatoire est éten
due à l'ensemble des travailleurs et, outre la CNA, d'autres assureurs sont 
admis à la gérer La sécurité au travail est elle aussi réorganisée. 

• i Assurance contre les accidents 
professionnels 
Assurance contre les accidents 
non professionnels 

I Assurance facultative 

nique législative considérables sur
gissent au moment de transcrire le 
droit européen. Au demeurant, sé
curité au travail et hygiène sont des 
domaines pour lesquels une solution 
«à la Suisse» ne peut guère se justi
fier à une époque de forte inter
dépendance internationale dans le 
monde du travaU. 

C. Perspectives 
Bien que la L A A ait sans doUte faU 
ses preuves, plusieurs points subsis
tent - nous l'avons vu - qui gagne
raient à être réexaminés en vue de 
réaliser les améliorations qui s'im
posent. Au printemps 1993, l'OFAS 
a pris contact avec les organismes et 
institutions intéressés et les a invités 
à présenter des propositions con
cernant la révision de l'ordonnance 
sur l'assurance-accidents (OLAA). 
Les intéressés ont diversement, fait 
usage de la possiblité qui leur était 
offerte de suggérer des modifica
tions de la LAA. Il s'agit mainte
nant d'analyser les différentes prises 
de position pour prendre ensuite 
une décision sur la suite concrète à 
leur donner, « B K 

(traduit de l'allemand) 
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La LAA vue par des assureurs 
Des représentants de l 'assurance-accidents - de la CNA, des 
assurances-accidents privées et des caisses-maladie - ont ré
pondu à notre demande en nous adressant quelques brefs ar
t ic les dans lesquels ils nous f on t part de leurs expériences 
concernant l 'appl icat ion de la lo i et des lacunes éventuelles 
que celle-ci présente. De plus, ils nous donnent leur avis sur la 
nécessité d'une révision de la lo i . 

I. Les assureurs privés et la LAA 

PAUL GROTH, ASSOCIATION 
SUISSE DES ASSUREURS PRIVÉS 
MALADIE ET ACCIDENTS ; SOUS-
DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE 
D'ASSURANCES NATIONALE 
SUISSE, BÂLE 

Introduction 

La loi sur l'assurance-accidents, en
trée en vigueur en 1984, a apporté 
des améliorations par rapport à la lé
gislation codifiée dans la LAMA en 
vigueur jusque-là. notamment en ce 
qui concerne la prévention des acci
dents et la coodination des presta
tions avec les autres assurances so
ciales. Les modifications essentielles 
demeurent toutefois, la soumission à 
l'assurance obligatoire de tous les 
travailleurs occupés en Suisse et 
l'autorisation accordée aux assu
reurs privés de pratiquer l'assurance 
obligatoire étendue. 

Les assureurs selon la LAA 

Aux termes de la LAA, sont admis à 
gérer l'assurance-accidents obliga
toire la CNA ainsi que les institu
tions privées d'assurance, les caisses 
d'assurance-accidents et les caisses-
maladie. Si le domaine d'activité de 
la CNA est resté somme toute in
changé, les entreprises concernées 
par l'extension de l'assurance obli
gatoire ont par contre été confiées 
aux compagnies d'assurance privées, 
aux caisses-maladie et aux caisses-
accidents. Après 10 ans d'activité. 

les assureurs privés peuvent se dire 
avec une légitime fierté qu'Us ont 
fait leurs preuves en tant qu'assu
reurs sociaux. 

Les craintes entretenues à l'ori
gine par certains miUeux voyant 
dans la pluralité des assureurs pré
vue par la loi un désavantage pour 
les assurés se sont révélées injusti
fiées. Non seulement les assureurs 
privés ont mis en place l'infrastruc
ture leur permettant de fonctionner 
à temps dans ce domaine d'assu
rance mais encore grâce à des me
sures d'ordre interne et à des entre
tiens de coordination avec les offices 
fédéraux et la CNA, ils ont pris soin 
d'uniformiser les critères d'exécu
tion de l'assurance selon la LAA 
tant du point de vue gestion que cou
verture des dommages. 

Répartition des entreprises 
assurées entre les assureurs 
selon la LAA 
En Suisse, un tiers de toutes les entre
prises, soit environ 100000, doivent 
assurer leurs travailleurs auprès de la 
CNA, alors que les autres entreprises 
peuvent conclure leur assurance se
lon la LAA auprès d'une compagnie 
d'assurance privée de leur choix. Dès 

'0' 

'''y 

l'entrée en vigueur de la LAA, il est 
apparu que les dispositions légales 
qui définissaient plus précisément les 
entreprises obligatoirement assurées 
auprès de la CNA étaient parfois for
mulées d'une façon un peu vague. La 
garantie qui avait été donnée - lors
que les deux Chambres ont traité le 
projet de loi - de ne pas étendre 
d'une manière conséquente la com
pétence de la CNA n'a pas été res
pectée à tous les égards. Durant les 
dix années qui viennent de s'écouler, 
un grand nombre d'entreprises sont 
passées de l'assurance privée à la 
CNA. Les clients concernés n'ont 
pas tellement apprécié qu'on leur im
pose ce changement d'assureur sur
tout lorsqu'il en est résulté pour l'en
treprise une augmentation des pri
mes quand bien même la couverture 
d'assurance ne change pas. Entre
temps, l'Association suisse des assu
reurs privés maladie et accidents 
(AMA) a, de concert avec la CNA, 
trouvé la voie qui devrait contribuer 
à apaiser les choses. 

Personnes assurées 

Sont assurés à titre obligatoire tous 
les travailleurs occupés en Suisse, y 
compris les travailleurs à domicile, les 
apprentis, les stagiaires, les volon
taires ainsi que les personnes tra
vaillant dans des écoles de métier ou 
des ateliers protégés. Les employeurs 
ainsi que les personnes exerçant une 
activité lucrative indépendante peu
vent s'assurer à titre facultatif. Eu 
égard au cercle des personnes as
surées, la loi ne présente donc au
cune lacune et peut être considérée 
comme parfaite. Il est vrai que l'on 
pourrait se demander si le cercle des 
personnes assurées, ou susceptibles 
de l'être, n'a pas été trop étendu. L'as
surance selon la LAA est en effet une 
assurance dite de travailleurs dont les 
prestations ne sont pas forcément 
adaptées aux employeurs et aux indé
pendants. Il ne faut pas oublier que la 
loi ne définit pas clairement la notion 
de travailleur II s'ensuit qu'un nom
bre toujours croissant de personnes 
appartenant en principe à la caté
gorie des indépendants ou des em
ployeurs font valoir des caractéris
tiques de travailleur pour bénéficier 
de l'assurance obligatoire avec des 
primes avantageuses. Beaucoup plus 
grave est, bien sûr, le fait que des per
sonnes de plus en plus nombreuses se 
déclarent salariés après la survenance 
d'un dommage afin de pouvoir obte-
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nir de la caisse supplétive - qui a été 
instituée par les assureurs privés en 
vue de combler les lacunes en matière 
d'assurance - les prestations prévues 
par la loi. 

Les «Règles pour l'examen de la 
situation en matière de droit des as
surances sociales des personnes exer
çant une activité lucrative» édictées 
récemment par l'OFAS devraient 
permettre d'améliorer quelque peu 
la situation. Sans une modification 
des bases légales ou une harmonisa
tion de la notion de travailleur dans 
les législations d'assurance sociale 
dites de travailleurs (par ex. LACI, 
LPP, LAA) cette situation ne saurait 
toutefois perdurer. 

Accidents assurés 
La loi précise que tous les tra
vailleurs sont assurés contre les acci
dents professionnels et les maladies 
professionnelles. Les travailleurs à 
temps partiel occupés chez un em
ployeur au moins douze heures par 
semaine sont en outre assurés contre 
les accidents non professionnels. De 
cette manière, la plus grande partie 
des travailleurs se voit garantir une 
protection d'assurance complète 
pour le travail et les loisirs. Cette 
constatation positive ne doit toute
fois pas nous faire perdre de vue que 
la loi présente quelques faiblesses 
qu'il conviendra de supprimer lors 
de la prochaine révision. 

Prestations assurées 
Pour ce qui est des prestations d'as
surance, il y a tout lieu de penser que 
la Suisse est en tête au plan interna
tional, non seulement en ce qui con
cerne les prestations proprement di
tes, mais aussi en ce qui concerne les 
bases de calcul. Ainsi, en vertu des 
prescriptions légales, 92% à 96% 
des travailleurs sont couverts pour le 
gain intégral, un degré de couverture 
qui est vraisemblablement unique 
pour une assurance sociale. 

La loi fédérale sur l'assurance-
accidents ne permet pas des arrange
ments individuels sur les prestations 
assurées ce qui, il est vrai, simplifie 
considérablement les conseils à la 
clientèle et la gestion de l'ensemble. 
La clientèle, de son côté, critique 
toujours davantage le «corset» qui 
enserre les prestations parce qu'il 
empêche de trouver des solutions 
globales plus rationneUes, ou du 
rnoins influence fortement lesdites 

solutions, ce qui occasionne des 
coûts supplémentaires. Pour les 
grandes entreprises par exemple, 
dans lesquelles on dénombre de 
nombreux accidents entraînant des 
incapacités de travail supérieures à 
deux jours, l'exécution et le contrôle 
des décomptes d'indemnités journa
lières correspondantes représentent 
un surcroît de travail administratif 
considérable. C'est pourquoi il de
vrait être possible, notamment dans 
le cadre de l'assurance obligatoire, 
de convenir avec le client des délais 
d'attente pour les indemnités jour
nalières, délais durant lesquels il ga
rantirait le versement du salaire sans 
recevoir en contrepartie des presta
tions de remplacement. 

On peut également objecter que 
si la LAA peut parfois entraîner une 
surassurance (par ex, rentes d'invali
dité à vie et rentes pour des invalidi
tés partielles), il arrive également 
qu'elle octroie des prestations insuf
fisantes comme dans le cas d'un étu
diant qui devient invalide en exer
çant une activité lucrative durant ses 
vacances semestrielles. 

Financement 
Le concept tarifaire développé par 
les institutions d'assurance privées 
à la veille de l'entrée en vigueur de 
la L A A et approuvé par les offices 
fédéraux compétents est efficace. 
Comparé au nombre d'entreprises 
assurées, seuls quelques rares types 
d'activités ont jusqu'à présent dû 
être attribuées à une autre classe ou 
à un autre degré de risques, en rai
son de l'évolution des sinistres dans 
l'assurance des accidents profession
nels. 11 s'agissait, d'une part, de l'at
tribution à des classes supérieures en 
raison d'une évolution défavorables 
des sinistres et, d'autre part, d'abais
sements de primes. 

Dans l'assurance des accidents 
non professionnels le taux des pri
mes après avoir diminué au début de 
1989, a dû être à nouveau relevé. La 
modification du comportement du
rant les loisirs et, en premier lieu, la 
récession avec l'accroissement du 
chômage ont contribué à ces fluctua
tions. Sur la base des prescriptions 
légales, les chômeurs restent assurés 
gratuitement aussi longtemps qu'ils 
touchent leur indemnité journalière 
et cela sans qu'ils aient à payer de 
primes individuelles. Nonobstant ce 
qui précède, les travailleurs des en
treprises assurées auprès des assu

rances privées paient des primes 
d'accidents non professionnels qui 
sont inférieures de plus de 10% à 
celles de la CNA. 

Le préposé à la Surveillance des 
prix, la presse ainsi que les associa
tions d'employeurs et de travailleurs 
ont critiqué à maintes reprises la dif
férence importante autorisée par le 
législateur entre le supplément aux 
primes nettes de la CNA perçu pour 
financer les frais administratifs et 
celui des assurances privées. Ce 
dernier est en effet supérieur de 
10 points à celui de la CNA. Cette 
critique tombe cependant à faux 
comme le montrent les chiffres sui
vants tirés de la statistique des acci
dents L A A pour l'année 1991 : 

La CNA assure dans les 104914 
entreprises que lui attribue la loi 
1 980 0(X) assurés, ce qui correspond 
à 19 personnes en moyenne par en
treprise ou par contrat d'assurance. 

Les assurances privées assurent 
quant à elles 1281000 personnes ré
parties dans 239337 entreprises, soit 
une moyenne de 5 personnes par en
treprise ou par contrat d'assurance. 

En d'autres termes, la CNA - si 
l'on tient compte du taux des primes 
plus élevé qu'elle applique - en
caisse quatre fois plus de primes par 
entreprise et par conséquent, quatre 
fois plus de frais administratifs par 
entreprise ou par contrat d'assu
rance que les assureurs privés, bien 
que les frais administratifs ne soient 
pas proportionnels au nombre d'as
surés. Avec le supplément de frais 
administratifs mentionné plus haut 
la différence s'en trouve certes 
amoindrie, mais on ne peut toutefois 
pas encore parler d'égalisation des 
frais administratifs. 

Perspective 
Les assurances privées continuent 
de s'inscrire dans la ligne de la LAA 
et d'assumer leur rôle de support des 
assurances sociales. Après 10 ans de 
pratique il leur semble cependant 
que le moment est venu de combler 
les lacunes qui apparaissent dans ce 
domaine. Dans le cadre de la procé
dure de consultation introduite par 
l'OFAS en vue d'une modification 
de l'ordonnance à la LAA, l'AMA 
lui a adressé un catalogue détaillé 
des modifications. De plus, elle par
ticipera activement à la révision im
minente de la LAA qui est prévue 
pour la prochaine législature, 
(traduit de Tallemand) 
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II. La participation des caisses-
maladie à l'application de la LAA 

WALTER P CASPAR, 
COORDINATEUR L A A 
D U CONCORDAT DES CAISSES-
M A L A D I E SUISSES; 
CAISSE-MALADIE SOLIDA, 
Z U R I C H 

caisses-maladie. Preneurs d'assu
rance LAA, assurés et victimes d'ac
cidents sont des clients au même 
titre que le sont depuis longtemps 
tous les 'assurés-maladie. Le bien-
fondé de cette loi apparaît de plus en 
plus nettement. Certes, en période 
de récession économique, la pru
dence est de rigueur pour tout ce qui 
touche à cette loi. A trop privilégier 
certains groupes (importants) d'as
surés (par ex. en couvrant gratuite
ment les chômeurs), on risque en ef
fet de porter de graves préjudices à 
d'autres groupes. Exclure cette fa
çon de faire est de l'intérêt de tous et 
garantit finalement la qualité et la 
stabilité de la sécurité sociale, 

A la question la L A A a-t-elle donné 
- en dépit de ses points faibles -
satisfaction jusqu'ici, les assureurs 
désignés à l'article 68, 1" alinéa, 
lettre c, LAA - en d'autres termes 
les caisses-maladie - répondent par 
l'affirmative, tout en émettant quel
ques réserves importantes. 

En l'occurrence, il ne faut pas 
perdre de vue que les «prestations 
dites de longue durée» telles que les 
rentes d'invalidité, les indemnités 
pour atteinte à l'intégrité, les alloca
tions pour impotent, les rentes de 
survivants etc. sont aUouées par les 
assureurs visés à l'article 68 lettre a, 
LAA (institutions privées d'assu
rance). Les prestations pour soins, le 
remboursement des frais et les in
demnités journalières peuvent, par 
contre, être servies directement par 
les caisses-maladie elles-mêmes. I l 
est prévu d'allouer à l'institution 
d'assurance privée à peu près un 
tiers de la prime nette pour son acti
vité. 

En 1981 déjà, lorsque la L A A a 
été édictée et que la répartition des 
risques entre les assureurs a été 
connue, les caisses-maladie se sont 
demandées s'il se justifiait de créer 
leurs propres institutions privées 
d'assurance. Quelques caisses-mala
die s'y sont résolues et ont fondé 
leurs propres organisations qui de
puis lors ont fait leurs preuves. Les 
caisses-maladie disposent ainsi d'un 
instrument multifonctionnel qui 
peut dorénavant être utilisé non seu
lement pour la L A A mais aussi pour 
tous les domaines de l'assurance. 

La LAA et l'ordonnance qui s'y 
rattache (OLAA) ont été élaborées 
à une époque qui compte parmi les 
plus prospères que notre pays ait 

connu sur le plan économique. Il 
n'est donc pas surprenant de consta
ter que les solutions (prestations) 
prévues par la loi sont particuhère
ment avantageuses en principe pour 
les assurés et les victimes d'acci
dents. Si dans la LAVS et la LPP le 
gain maximum constitutif de rentes 
est - par rapport à la L A A - relati
vement bas puisqu'il se situe entre 
45120 et 67 680 francs par an, dans la 
L A A 92 à 96 pour cent des salariés 
doivent être couverts pour leur gain 
intégral. C'est pour cette raison que 
le montant maximum du gain assuré 
a été fixé dans la L A A à 97 200 
francs par an. Le profane a quelque 
peine à comprendre que, dans le do
maine des assurances sociales, les 
employeurs puissent aussi être assu
rés aux mêmes conditions. Les be
soins des employeurs et des tra
vailleurs en matière d'assurance ain
si que leurs intérêts sont pourtant 
fort différents. 11 est inutile de préci
ser que les personnes vraiment éco
nomiquement faibles, notamment 
les retraités, les ménagères et les en
fants ne sont pas asujetties à cette loi 
généreuse et par conséquent passent 
à travers les mailles de ce système 
d'assurance sociale. C'est le devoir 
et c'est dans l'intérêt aujourd'hui 
comme hier de tout un chacun 
d'examiner avec soin si sa couver
ture contre les conséquences finan
cières d'un accident, de même que 
celle de sa famille et de ses proches 
est suffisante. 

Ces quelques remarques criti
ques ne doivent cependant pas faire 
croire que la LAA - même si c'est au 
prix d'un surcroît de travail adminis
tratif - ne s'est pas intégrée dans le 
processus du travail quotidien des 

(traduit de l'allemand) 
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. Quelques réflexions et expé
riences dans l'optique de la CNA 

DR. W I L L I MORGER, 
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT 
ASSURANCES DE L A CNA 

II y a dix ans de cela, la L A A 
remplaçait le titre deuxième de la 
LAMA. C'est l'occasion pour nous 
de nous adonner à quelques ré
flexions sur diverses innovations. 
Les limites qui nous sont fixées ici ne 
nous permettent pas d'entrer dans 
tous les détails et nous forcent donc 
à opérer un choix. 

Couverture par l'assurance 
D'après l'ancien droit, les deux-tiers 
seulement des travailleurs étaient 
assurés à titre obligatoire contre les 
accidents et les maladies profession
nels. La L A A apporta une innova
tion importante: l'extension de la 
couverture par l'assurance à tous les 
travailleurs. Cette mise sur un pied 
d'égaUté - elle répond au principe 
de l'égalité devant la loi et à une 
assurance sociale équiUbrée et bien 
coordonnée - est devenue pratique
ment une évidence aujourd'hui. 

Des motifs socio-poUtiques plai
dent en faveur de la prolongation de 
la couverture par l'assurance en cas 
de chômage. La prolongation est 
gratuite. Cette réglementation est 
taiUée sur mesure pour les années 
quatre-vingts. Entre-temps, la situa
tion sur le marché du travail a fon
damentalement changé. Le nombre 
élevé de chômeurs exige que l'on re
pense le mode de financement. Il 
semble indiqué de réexaminer la 
réglementation dans le cadre de la 
deuxième révision partielle de la 
LACI, où i l est question, entre 
autres, de la couverture des chô
meurs par l'assurance. 

Aux termes de l'article 4 LAA, 
les personnes exerçant une activité 
lucrative indépendante ainsi que les 

membres de leur famiUe qui colla
borent à l'entreprise peuvent égale
ment s'assurer Cette possibilité de 
s'assurer à titre facultatif qui doit 
être offerte par les assureurs en ver
tu de la LAA, bien que déjà prévue 
dans la L A M A n'avait encore ja
mais été réalisée. Les dispositions 
de l'assurance obligatoire s'appli
quent par analogie à l'assurance fa
cultative. Ces conditions - adaptées 
aux travailleurs - ne permettent pas 
de répondre aux besoins des per
sonnes concernées dans toute la 
mesure souhaitable. Une solution 
attrayante et satisfaisante exige que, 
dans cette branche d'assurance, l'on 
accorde aux assureurs une plus 
grande flexibUité à différents égards 
(par ex. dans les prestations propo
sées). 

Assureurs 
La pratique de l'assurance obliga
toire étendue n'a pas été confiée à 
la CNA, mais à d'autres assureurs 
(institutions privées d'assurance, 
caisses publiques d'assurance-acci
dents et caisses-maladie reconnues). 
En principe, on peut dire que cette 
pluralité des assureurs est au point. 
Une collaboration qui fonctionne 
bien s'est développée dans différents 
domaines. 

En matière de droit régissant les 
activités dans le domaine médical, la 
Commission des tarifs médicaux 
(CTM) a été créée. Elle est compo
sée de quatre membres de la CNA et 
deux autres membres, respective
ment de l 'AMA et de l'Union des fé
dérations suisses de caisses-maladie. 
La présidence est assumée par la 
CNA. La CTM a élaboré de nom

breux tarifs et conclu des conven
tions avec des personnes exerçant 
une activité dans le domaine médical 
ainsi qu'avec des établissements hos
pitaliers et des établissements de 
cure. 

La Commission des statistiques 
de l'assurance-accidents (CSA A) 
établit des statistiques uniformes. La 
présidence et la gestion du Service 
de centralisation des statistiques de 
l'assurance-accidents (SSAA) ont 
été confiées à la CNA. 

Dans le domaine du règlement 
des sinistres, des représentants des 
assureurs élaborent en commun des 
solutions aux questions fondamen
tales au sein de la «Commission ad-
hoc sinistres LAA». 

La question de la délimitation 
des segments du marché restera tou
jours à l'ordre du jour Aussi est-il 
réjouissant de constater que l'on en
visage également de créer une com
mission dans ce domaine, pour se 
mettre d'accord sur les cas particu
liers et éviter de longues procédures 
de recours. 

La situation de concurrence peut 
inciter les assureurs à adopter un 
comportement qui soit davantage 
axé sur la clientèle et à travaUler 
avec une plus grande efficacité et de 
façon plus économique, ce qui pro
fite à la fois aux assurés et aux em
ployeurs. Mais elle recèle aussi des 
dangers et pose des problèmes. Le 
supplément de dépenses pour la co
ordination, jamais mesuré jusqu'ici, 
est certainement considérable et le 
traitement équitable des assurés est 
rendu plus difficUe. De plus, il est 
interdit à la CNA de proposer des 
assurances complémentaires, ce qui 
est contraire au principe de l'unité 
de l'assurance et à celui de la concur
rence loyale. 

Prestations d'assurance 
Bien que la L A A ait aussi apporté 
des améliorations essentielles (par 
ex. la Umitation des réductions, 
l'augmentation des rentes), les pres
tations d'assurance sont fondamen
talement restées les mêmes que sous 
l'ancien droit. Divers principes et 
notions issus de la jurisprudence 
sous l'ancien droit (par ex. la notion 
d'accident, l'évaluation de l'invalidi
té) et la pratique consistant à verser 
des prestations bénévoles dans cer
tains cas (par ex. lors de lésions cor
porelles assimilées à un accident) 
ont été transférées dans la nouvelle 
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loi et l'ordonnance. Peu de pro
blèmes se sont posés pour la CNA 
au niveau des prestations, car elle 
pouvait s'appuyer sur la grande ex
périence qu'elle a acquise au fi l des 
ans. 

Comme nouveau type de presta
tions, on a introduit l'indemnité pour 
atteinte à l'intégrité. Pour déterminer 
le taux de cette indemnité, le Conseil 
fédéral a étabU un barème. Afin d'en 
simplifier l'appUcation et par souci 
de transparence, la CNA a élaboré 
des documents d'évaluation plus dif
férenciés. Ces directives ont pour 
but de garantir l'égalité de traite
ment et sont compatibles avec le ba
rème, ainsi que l'a constaté le TFA. 
En outre, la jurisprudence s'est pro
noncée sur diverses questions fonda
mentales (par ex. la réduction des 
prestations lors de l'intervention de 
facteurs étrangers à l'accident, la 
prise en compte de particularités in
dividuelles). On peut dire, d'une ma
nière générale, que l'indemnisation 
des atteintes à l'intégrité a fait ses 
preuves, même si certains points ne 
sont pas satisfaisants. Ainsi peut-on 
se demander si des prestations d'as
surance sociale pour des atteintes de 
la vision corrigibles au moyen de lu
nettes sont justifiés. 

Coordination avec d'autres 
branches de l'assurance sociale 
Une nouvelle réglementation a été 
introduite dans la L A A quant à 
l'obligation de verser des presta
tions en cas de concours de diverses 
causes du dommage, partant surtout 
pour la jonction assurance-acci
dents/assurance-maladie. Contraire
ment à la conception causale de ces 
branches d'assurance, il a été arrêté 
que les prestations de courte durée 
(frais de traitement et indemnité 
journahère) devaient entièrement 
être prises en charge par l'assu
rance-accidents. Dans le domaine 
des rentes, une réduction n'est ad
mise que dans des conditions bien 
précises (art. 36 LAA) . Ainsi dispa
raissent, dans la plupart des cas, les 
examens médicaux purement tech
niques et les réductions sont sou
vent ressenties par l'assuré comme 
une injustice - surtout lors d'états 
antérieurs latents. Mais d'un autre 
côté, il convient de souligner claire
ment que cette réglementation, qui 
apporte un réel soulagement aux 
assureurs maladie, a son prix pour 
l'assurance-accidents, La solution 

peut surtout avoir un effet insatis
faisant dans les cas limites, c'est-
à-dire lorsque l'accident ne joue 
qu'un très faible rôle, alors que 
la maladie prédomine indiscutable
ment. 

La L A A a également simplifié le 
moyen d'éviter une surindemnisa
tion dans le domaine des rentes. Les 
rentes de l'assurance-accidents et de 
l'assurance-invalidité ne doivent pas 
dépasser en tout 90 % du gain assuré 
(art. 20 al. 2 LAA) . Par cette régle
mentation complémentaire, le légis
lateur a voulu appliquer une solu
tion praticable et socialement accep
table. Si cette solution est satisfai
sante dans bien des cas, la pratique a 
tout de même montré - différents 
arrêts du TFA, tels que les ATF 115 
V 266 s. et 115 V 282 s, le démon
trent - que cette solution schéma
tique et rudimentaire conduisait sur 
différents points à des résultats dis
cutables. Même les cas pénibles ne 
peuvent être atténués. C'est pour
quoi, lors de la consultation de 
l'OFAS relative à une révision de 
l 'OLAA, la CNA a proposé, entre 
autres, de rechercher une solution 
dans laquelle seules des prestations 
matériellement concordantes se
raient prises en compte dans le cal
cul de la surindemnisation. 

Prévention 
Que ce soit sur le plan humain ou du 
point du vue économique, mieux 
vaut prévenir les accidents que de 
devoir en indemniser les victimes. I l 
est donc utile d'associer la préven
tion des accidents à l'assurance-acci
dents dans une loi. 

Alors que la loi prévoit des pres
criptions matérielles de sécurité uni
formes pour toutes les entreprises, 
l'exécution - de la même façon que 
dans le domaine des assurances - est 
confiée à des organes différents, à 
savoir: la CNA, comme unique assu
reur, quatre inspections féd'érales et 
26 inspections cantonales du travail 
ainsi que quelques inspectorats tech
niques. La coordination est assumée 
par la Commission fédérale de coor
dination pour la sécurité au travaU 
(CFST). La compétence des diffé
rents organes d'exécution est, dans 
une large mesure, réglée au cas 
par cas et manque partiellement 
de transparence dans un certain 
nombre de domaines. De plus, la loi 
sur le travail prescrit des mesures 
d'hygiène, ce qui conduit à des che-

'U':y 

vauchements avec la prévention des 
maladies professionnelles. 

L'exécution dans les domaines de 
la prévention et de l'assurance-acci
dents est souvent assumée par des 
organes différents. Même à la CNA, 
les deux domaines ne se recouvrent 
pas. En partie, ses compétences en 
matière de prévention des accidents 
s'étendent à un plus grand nombre 
d'entreprises que pour l'assurance-
accidents; c'est notamment le cas en 
ce qui concerne la prophylaxie des 
maladies professionneUes et la pré
vention des accidents sur les instal
lations et appareils spéciaux, où la 
CNA est compétente pour toutes les 
entreprises de Suisse. Par contre, 
pour ce qui est de la prévention gé
nérale des accidents, elle n'est com
pétente que pour tout juste la moitié 
.des entreprises qui lui sont soumises. 
La proposition de la Commission 
d'experts L A A , visant à déclarer la 
CNA compétente pour les entre
prises relevant de son domaine d'ac
tivité et les organes d'exécution de la 
loi sur le travail pour les autres en
treprises, n'a malheureusement pas 
été accueillie favorablement lors de 
la procédure de consultation. Par 
une nouvelle réglementation des 
compétences, en vigueur depuis 
1994, la CFST vise à rendre la répar
tition plus transparente pour les en
treprises et plus simple sur le plan 
administratif, mais il y a disparité 
entre la prévention des accidents et 
l'assurance-accidents. 

Un grand pas en avant en direc
tion de l'amélioration du niveau de 
sécurité dans les entreprises a été 
franchi, en ce sens que l'Ordonnance 
sur la prévention des accidents et des 
maladies professionnelles (OPA) a 
été complétée par des prescriptions 
qui recommandent de faire appel à 
des médecins du travail et autres spé
cialistes de la sécurité au travail. 

La L A A confie aussi à la CNA et 
aux autres assureurs la tâche d'en
courager la prévention des accidents 
non professionnels. Dans ce but, ils 
exploitent en commun le Bureau 
suisse de prévention des accidents 
(bpa). Eu égard au nombre élevé des 
accidents survenant durant les loisirs 
- il dépasse celui des accidents pro
fessionnels - la CNA accompagne 
ces efforts en matière de prévention 
par ses propres activités dans le 
domaine de la sécurité durant les 
loisirs. 

(traduit de Tallemand) 
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Apport de l'AFU dans le domaine 
des planifications cantonales 
L'arrêté fédéral sur les mesures temporaires contre le renché
rissement de l 'assurance-maladie du 9 octobre 1992 cont ient 
également des disposi t ions concernant la p lani f icat ion hospi
talière.^ Cet art ic le décr i t les mesures prévues ou déjà prises 
par les cantons sur la base de l 'AFU. Dans un prochain numéro 
de la revue, nous présenterons les mesures prises, en la ma
t ière, par certains cantons ainsi que leurs instruments de pla
n i f icat ion. 

SECTION ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, OFAS 

1. Situation de départ 

Selon l'article 8 de l'arrêté fédéral 
sur des mesures temporaires contre 
le renchérissement de l'assurance-
maladie du 9 octobre 1992 (AFU), 
«les cantons sont chargés, dans le 
cadre de leurs compétences, d'éta
blir, dans le domaine de la santé pu
blique, une planification cantonale 
ainsi qu'une planification intercan
tonale dont le but est d'améliorer la 
coordination entre les fournisseurs 
de prestations, d'utiliser les res
sources de façon optimale et de ré
duire les coûts. Les organismes pri
vés doivent être pris en considéra
tion de manière adéquate,» 

Différentes voix se sont élevées 
au cours de ces dernières années 
pour évoquer les problèmes liés à la 
planification en Suisse. Ainsi, en 
1987, le professeur Sommer attirait 
l'attention sur le fait qu'une planifi
cation de l'offre plus restrictive peut 
représenter un chemin vers la maî
trise des coûts.^ De même, dans 
son étude économique 1990/1991, 
l'OCDE-" mentionnait le fait que les 
différents secteurs de la médecine de 
pointe devraient être répartis entre 
des hôpitaux déterminés dans le ca
dre d'une planification hospitalière 
intercantonale. La planification hos
pitalière ainsi qu'une plus grande 
collaboration dans des domaines 
médicaux pointus notamment avec 
les grands hôpitaux universitaires 
devraient conduire à une réduction 
des coûts ainsi qu'à une améliora
tion de la qualité des soins : ceci par 
l'intermédiaire d'une création de 
surcapacité rendue plus difficile et 
par une meilleure utilisation des res
sources existantes. 

Dans son rapport «Caisses-mala
die et conventions tarifaires»,'' la 
Commission suisse des cartels a éga
lement relevé l'absence de planifica
tion étatique dans le domaine de l'ac
tivité médicale privée. De même, elle 
remarquait également que la plani
fication hospitalière intercantonale 
n'était pas encore très développée et 
que l'on avait toujours refusé à la 
Confédération d'effectuer une coor
dination en la matière. Dans ses re
commandations relatives à la révi
sion totale de la loi sur l'assurance-
maladie, la Commission des cartels 
recommandait notamment une meU
leure coopération intercantonale et 
la création des planifications hospita
lières manquantes. Elle recomman
dait également d'introduire deux dis
positions. La première devrait per
mettre à la Confédération «de soute
nir les cantons dans leurs efforts de 
planification et de leur garantir les 
moyens nécessaires». La seconde de
vrait lui permettre de «coordonner la 
planification hospitalière cantonale 
dans le domaine de la médecine de 
pointe si les cantons n'étaient pas en 
mesure de remplir cette tâche effica
cement et de veiller à une diminution 
des surcapacités».'' 

2. Efforts des cantons en matière 
de planification et de régulation 
du secteur de la santé : indications 
générales d'après l'enquête de la 
Conférence des directeurs canto
naux des affaires sanitaires (CDS) 
Les cantons ne sont pas demeurés 
inactifs en matière de planification. 
Ceci ressort notamment du rapport 
de la CDS concernant le finance
ment et la régulation du domaine de 

la santé pubUque.'' Ce rapport ré
sulte d'une enquête dont le but était 
de « mieux mettre en évidence les ef
forts des cantons visant à maîtriser 
les coûts, à améliorer l'économicité 
et à mettre en place dans le domaine 
de la santé publique des systèmes de 
financement adaptés aux préoccupa
tions sociales, de même qu'à réunir 
des idées pour renforcer la collabo
ration intercantonale».' 

Les solutions proposées par les 
cantons concernent tous les domai
nes de poUtique de santé, ceci au 
niveau cantonal ou intercantonal. Il 
s'agit de solutions concernant l'éta
blissement de buts et de concepts, la 
mise à disposition de la population 
d'un plus grand nombre d'informa
tions dans le domaine de la préven
tion et de l'encouragement à la san
té, l'examen de la structure de l'offre 
dans les différents domaines ou les 
mesures dans le domaine de l'as
surance de qualité par exemple. Il 
s'agit principalement de trouver un 
équilibre entre une qualité élevée et 
des moyens financiers disponibles 
toujours plus réduits. 

Les cantons mettent principale
ment l'accent sur les mesures con
cernant les mécanismes de finance
ment: 
• Amélioration des incitations fi
nancières de la part des assurances 
• Augmentation de la responsabili
sation du consommateur 
• Nouveaux modèles pour le finan
cement des hôpitaux 
• Modification des structures tari
faires pour les fournisseurs de pres
tations 

L'application de nouveaux mo
dèles de financement dans un cer
tain nombre d'hôpitaux devrait en
traîner un renforcement de la res-

1 Art, 8 de l'arrêté fédéral sur des mesures 
temporaires contre te renchérissement de l'as
surance-maladie du 9 octobre 1992, 

2 J, H. Sommer: Das Malaise im Gesundheits
wesen, ZUrich und Wiesbaden 1987, S, 149. 

3 OCDE; Etudes économiques de l'OCDE 
1990/1991 (Suisse); OCDE; Paris 1991, 

4 Commission suisse des cartels. Caisses-mala
die et conventions tarifaires; Publications de la 
Commission suisse des cartels et du préposé à 
la surveillance des prix No 2/1993; Berne 1993, 

."i Commission suisse des cartels; op. cit.; p. 45. 

6 Conférence des directeurs cantonaux des af
faires sanitaires (CDS); Financement et régula
tion du domaine de la santé publique. Efforts 
des cantons pour augmenter l'efficacité. Rap
port sur les résultats de l'enquête auprès des 
cantons, 27 octobre 1993. 

7 Conférence des directeurs cantonaux des af
faires sanitaires; op. cit., 1"' partie, p. 1. 
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L'exemple des lits d'hôpitaux 
D'après les statistiques de l'association suisse des établissements hospita
liers (VESKA), publiées dans son mensuel Hôpital suisse, l'occupation 
des lits d'hôpitaux n'a pas augmenté en 1992 et s'élevait à 83%; ceci no
tamment grâce à la réduction de la durée de séjour et malgré une augmen
tation des entrées. Les nouvelles technologies employées dans les inter
ventions chirurgicales ont contribué à diminuer la durée moyenne d'hos
pitalisation, du fait que de nombreuses opérations chirurgicales permet
tent aujourd'hui au patient de rentrer plus chez lui rapidement. 

Ayant identifié des surcapacités dans le secteur hospitalier et du fait de 
leur volonté de réduire les coûts, la plupart des cantons a décidé d'appli
quer une politique sanitaire qui prévoit la réduction des lits d'hôpitaux. 
Selon une enquête de la VESKA (Hôpital suisse 1/94), 15 cantons ont 
réalisé une diminution des lits d'hôpitaux en 1993 ou l'ont prévue pour 
1994. Dans le canton du Valais par exemple, la décision prise en 1992 de 
réduire de manière importante le nombre de Uts aigus et l'intention de 
supprimer, d'ici 1997, 12% de lits pour malades chroniques s'inscrit dans 
le contexte d'une réorientation de la politique sanitaire cantonale permet
tant de suivre la tendance à la diminution de la durée de séjour. 

ponsabilisation et de l'autonomie de 
gestion des établissements et devrait 
inciter à des réflexions coûts-bénéfi
ces. L'établissement d'un budget par 
exemple est toutefois lié à la ques
tion de savoir combien la société est 
prête à dépenser pour le secteur hos
pitalier notamment. L'application de 
modèles tels que celui des coûts par 
cas nécessite quant à lui un renforce
ment et une modernisation des 
structures de direction. I l ne faut pas 
oublier qu'il y a toutefois des risques 
inhérents au système tels que la sé
lection des patients les plus renta
bles ou la diminution possible de la 
quaUté par exemple. 

Meilleures planification et coordination 
Parmi les mesures choisies par les 
cantons, celles concernant la planifi
cation et la coordination font partie 
des instruments les plus importants 
pour réaliser les différents objectifs. 
On remarquera que plus des trois 
quarts des cantons sont intéressés 
par des mesures de coordination et 
de coopération au niveau des soins 
hosphaliers. Il peut s'agir de me
sures visant une coordination et une 
coopération intercantonales ou in-
tracantonale. La coordination à l'in
térieur d'un canton peut notamment 
concerner les prestataires publics et 
privés de façon à ce qu'une complé
mentarité puisse s'exercer entre 
ceux-ci. Une meilleure complé
mentarité entre les unités de soins 
comme la création d'unités de soins 
spéciales pour les patients chroni
ques par exemple est souhaitable car 
ces unités sont moins gourmandes 
en ressources humaines et tech

niques. Les projets de planification 
hospitalière et de coordination au 
niveau intercantonal notamment ont 
un effet favorable sur les coûts du 
fait qu'il y a possibilité de rationa
lisation des investissements et des 
coûts de fonctionnement. Dans le 
même ordre d'idées, un grand nom
bre de cantons interviennent ou se 
proposent d'intervenir également en 
matière d'aménagement des presta
tions intra-muros (limitation de l'of
fre aux soins de base, centralisation 
de certaines prestations, réduction 
de l'effectif des lits, etc.). On peut 
prévoir qu'une réduction du nombre 
de lits nécessite toutefois l'établisse
ment de nouvelles structures et la 
collaboration avec des structures 
ambulatoires ou semi-hospitalières. 
Concernant la coordination entre les 
cantons sur certaines valeurs devant 
être respectées dans le domaine sta
tionnaire (durée de séjour, nombre 
de Uts par habitant, etc.), les cantons 
devraient préciser le mode d'inter
vention en cas de résultats ne corres
pondant pas aux normes ainsi que 
la manière de déterminer l'approvi
sionnement optimal. Il faudrait en 
tous les cas éviter les risques de pro
blèmes au niveau de la qualité. 

Information 
Une importance particulière est éga
lement donnée au développement et 
à l'amélioration des systèmes d'in
formation. Il s'agit en particulier de 
l'amélioration des systèmes d'infor
mation des établissements, en parti
culier en matière de saisie des pres
tations et des coûts dans les établis
sements hospitaUers. 
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Prévention et soins à domicile 
Plus de la moitié des cantons sont 
également concernés par les mesu
res de prévention et de promotion de 
la santé ainsi que celles touchant les 
soins à domicile. Dans le premier 
cas, le but est de responsabiliser la 
population d'une manière plus im
portante. Si la prévention est com
posée de mesures qui réduiront cer
tainement le risque, i l ne faut toute
fois pas oubUer qu'elle a également 
un coût. Le renforcement .des soins 
à domicile ou la mise à disposition 
d'unités d'accueil temporaires sont 
quant à eux souhaitables du fait du 
vieillissement de la population et du 
manque de personnel dans le secteur 
stationnaire. Une telle évolution ris
que toutefois d'entraîner la création 
de demandes supplémentaires. 

Autres mesures 
Parmi les mesures moins évoquées, 
on constate que plus de 40 % des can
tons soutiennent des mesures encou
rageant les traitements ambulatoires, 
qui permettent de mieux prendre en 
compte les coûts sociaux, avec no
tamment une absence réduite du tra
vail du patient. La promotion des 
traitements ambulatoires peut être 
toutefois freinée du fait qu'il est sou
vent plus avantageux pour le patient 
de supporter les frais hospitaliers. On 
remarquera également que moins 
d'un quart des cantons sont intéres
sés actuellement par des mesures de 
limitation générale de l'offre de pres
tations (numerus clausus par exem
ple). La même proportion des can
tons prend ou envisage de prendre 
des mesures en matière d'éducation 
et de formation alors que seul un can
ton sur cinq est concerné par des me
sures relatives à l'assurance de la 
qualité. Un canton sur cinq intervient 
ou envisage d'intervenir du côté des 
consommateurs en matière de méca
nisme de financement (renforcement 
de la responsabilisation des consom
mateurs). 

3. Comparaison des mesures 
des cantons avec celles conte
nues dans la loi sur l'assurance-
maladie 
Un grand nombre de mesures pro
posées dans les différents cantons 
correspondent à celles figurant dans 
la nouvelle loi sur l'assurance-mala
die. On aperçoit ainsi la tendance 
d'un grand nombre de cantons à 
prendre des mesures de planification 
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Les difficultés face au changement et les signaux positifs 
Les cantons connaissent souvent des difficultés lorsqu'ils veulent interve
nir dans le secteur hospitalier Le refus par le peuple fribourgeois du plan 
de réorganisation des hôpitaux témoigne de l'attachement de la popula
tion à leurs hôpitaux régionaux de district et pourrait expliquer en partie 
le fait que Fribourg est le seul canton romand où une suppression de lits 
n'a pas été réalisée en 1993 ni prévue en 1994, d'après l'enquête de la 
VESKA. Les tessinois ont pour leur part refusé en votation le projet sou
tenu par le gouvernement et par le parlement d'unifier dans une seule 
structure les deux sièges de l'hôpital régional de Lugano, projet qui avait 
l'intention de réduire les coûts et d'améliorer la qualité des soins. 

Ces exemples témoignent de la difficulté à faire passer des plans ou à 
proposer la fermeture d'hôpitaux, mais ne signifient pas que d'autres me
sures plus ponctuelles n'aient pas été prises dans ces cantons. Les com
munes de la Broyé fribourgeoise ont par exemple accepté le principe de 
collaboration entre l'hôpital de district d'Estavayer-le-Lac et l'hôpital 
vaudois de Payerne, avec l'attribution de tâches bien précises aux deux in
stitutions et une meilleure utiUsation des moyens existants. Dans le canton 
du Jura, grâce à l'acceptation de la cantonalisation des établissements hos
pitaliers, la répartition des tâches entre les hôpitaux de Porrentruy et de 
Délémont pourra être plus facilement planifiée. 

I l est intéressant de signaler que les cinq hôpitaux universitaires, face 
aux restrictions financières, se sont orientés vers une meilleure collabo
ration. Des projets partiels ont déjà démarré entre ces établissements, 
concernant la médecine de pointe, l'harmonisation des statistiques, l'ana
lyse de la politique tarifaire et la qualité des soins. On parle aussi de déli
miter les compétences de chaque hôpital, ce qui signifie la perte éventuelle 
d'autonomie. 

et de coordination. Ceci devrait per
mettre d'obtenir une meUleure coor
dination au niveau des fournisseurs 
de prestations ainsi qu'au niveau des 
cantons. La nouvelle loi sur l'as
surance-maladie prévoit également 
une planification hospitalière dans le 
cadre des mesures qui tendent à l i 
miter l'offre dans le but de maîtriser 
les coûts. L'article 39 de la nouvelle 
loi prévoit que, pour être autorisés à 
exercer leur activité aux frais de l'as
surance-maladie sociale, les établis
sements, institutions et divisions doi
vent notamment correspondre à la 
planification établie par un canton 
ou en commun par plusieurs cantons 
afin de couvrir les besoins en soins 
hospitaliers. Les organismes privés 
devraient être inclus dans la planifi
cation de manière équitable. Ils doi
vent d'autre part figurer sur la liste 
dressée par le canton et classant les 
établissements par catégorie en 
fonction de leurs mandats. L'obser
vation de ces conditions doit per
mettre de faire un pas important 
vers la coordination des fournisseurs 
de prestations, l'utUisation optimale 
des ressources et la maîtrise des 
coûts. Cela dépendra d'une planifi
cation adéquate et de la coopération 
entre les différents fournisseurs de 

prestations ainsi qu'avec les assu
reurs et les assurés. A titre d'exem
ple, on peut citer le cas du canton du 
Jura qui a une planification à plu
sieurs niveaux (hospitalière, psy
chiatrique, gérontologique). La ten
dance dans les cantons est égale
ment à la collaboration interhospita
lière dans une même région. La pos
sibUité de comparer les établisse
ments hospitaliers et de vérifier le 
caractère économique de leurs pres
tations, tel que ceci ressort de l'art. 49 
al. 7, est amorcée par exemple par le 
canton de Vaud où ont été prati
quées des enquêtes hospitalières 
dans quatre hôpitaux et au CHUV. 

Parmi les autres mesures en 
vigueur ou proposées par les can
tons se retrouvant dans la nouvelle 
LAMal, on peut citer le renforce
ment des soins à domicile qui touche 
plus de la moitié des cantons. La 
nouvelle loi prévoit également l'in
troduction des soins à domicUe au 
sens large dans le catalogue des 
prestations (art. 25 al. 2). 11 en va de 
même en ce qui concerne une 
meilleure prise en compte des struc
tures ambulatoires (chirurgie ambu
latoire, soins psychiatriques ambula
toires, etc. ; art. 35 al. 2, art. 39 al. 2 et 
3, art. 64 al. 5) et le développement 

de la prévention (art. 26 LAMal). 
L'introduction d'une participation 
en cas de séjour hospitalier a égale
ment pour but la mise sur un certain 
pied d'égalité des prestations four
nies dans le secteur ambulatoire et 
de celles fournies dans le secteur sta
tionnaire. L'idée d'une nomencla
ture unique pour les prestations mé
dicales ambulatoires évoquée par 
certains cantons fait également par
tie de la nouvelle LAMal (art. 43 
al. 5). Il existe aussi la possibilité 
pour les autorités cantonales de fixer 
un forfait global pour le financement 
des hôpitaux ou des établissements 
médicaux-sociaux. De plus, les me
sures concernant les nouveaux mo
dèles de financement sont également 
prévues dans la nouvelle loi qui énu
mère de manière non exhaustive les 
différents genres de tarifs pouvant 
être appliqués. 

Parmi les mesures moins utilisées 
par les cantons et qui caractérisent la 
nouvelle loi, on peut citer la possibi
lité de limiter l'offre de prestations. 
Le message du Conseil fédéral du 
6 novembre 1991 concernant la ré
vision de l'assurance-maladie pré
voyait la possibiUté de limiter l'ad
mission des fournisseurs de presta
tions à pratiquer à la charge de l'as
surance-maladie, les chambres fédé
rales en ayant toutefois décidé au
trement. Des mesures devant servir 
à garantir la quaUté sont également 
prévues par la nouvelle loi du 
Conseil fédéral. Selon celui-ci, des 
contrôles scientifiques et systéma
tiques doivent garantir la qualité ou 
l'adéquation des prestations que 
l'assurance obligatoire des soins 
prend en charge. La garantie de la 
quaUté doit pouvoir permettre de 
contribuer à la maîtrise des coûts 
dans la mesure où elle élimine des 
prestations les mesures qui ne sont 
ni nécessaires, ni efficaces, ni appro
priées. Concemant le renforcement 
de la responsabilisation des consom
mateurs, la nouvelle loi intervient en 
la matière dans la mesure où la 
conclusion de formes particulières 
d'assurance est possible et où il y a 
introduction d'une contribution en 
cas de séjour hospitalier également, 

4. Conclusion 
Les mesures que les cantons ont dé
jà prises, qu'ils envisagent de pren
dre ou qui sont à l'étude en matière 
de planification dans le domaine de 
la santé publique et visant à amélio-
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rer l'économicité et l'efficacité dans 
ce domaine couvrent un grand nom
bre de secteurs de la santé pubUque. 
Si tous les secteurs sont touchés, on 
peut relever notamment les efforts 
en matière de planification, de co
opération et de coordination hospi
talière. Face à l'augmentation des 
coûts de la santé, il est inévitable que 
l'attention soit dirigée sur le secteur 
hospUalier qui absorbe à lui seul la 
moitié des dépenses de santé. Si un 
grand nombre de mesures - corres
pondant par ailleurs dans la plupart 
des cas aux dispositions de la nou
velle loi sur l'assurance-maladie -
sont présentées, il faut relever que 
pour l'instant seule une petite partie 
de celles-ci est réaUsée. Les buts de 
ces mesures que sont la maîtrise des 
coûts, l'amélioration de l'économici
té et une meilleure efficacité dans le 
domaine de la santé publique corres
pondent tout à fait aux objectifs à la 
base des dispositions prises au cours 
de ces derniers mois dans le cadre 
des arrêtés fédéraux urgents ou à la 
nouvelle loi sur l'assurance-maladie. 
I l faut préciser que les autres me
sures de Umitation de la hausse des 
tarifs prises dans le cadre des arrêtés 
fédéraux urgents devraient égale
ment, à long terme, inciter les can
tons à trouver des solutions pour 
réaliser des économies (planification 
hospitalière intercantonale et inter
régionale, meilleure définition des 
mandats de prestations de chaque 
hôpital, réduction de la durée d'hos
pitalisation). L'entrée en vigueur de 
la nouvelle loi sur l'assurance-mala
die devrait avoir pour effet d'ancrer 
dans la législation ce type de me
sures destinées à atteindre de ma
nière optimale les objectifs évoqués 
ci-dessus, 

2 
O 

I-
< 

ce 
LU 

2 

Les relations internationales 
de la Suisse dans le domaine de 
la sécurité sociale 
Si la Suisse éprouve quelque peine à se rapprocher d'organis
mes internat ionaux et supranat ionaux ou à y adhérer, elle est 
cependant liée à d i f férents Etats par des convent ions conclues 
dans de nombreux domaines et elle est act ive dans toutes les or
ganisat ions internat ionales importantes. En mat ière de sécuri té 
sociale, les tâches inhérentes aux relat ions avec les pays étran
gers relèvent de la compétence de la div is ion «Af fa i res interna
t ionales» de l 'Off ice fédéral des assurances sociales. 
L' interview ci-après de Madame M. Verena Brombacher, chef fe 
de cette div is ion et sous-directr ice de l'OFAS, ouvre une série 
d'art ic les dans la CHSS consacrés à l 'engagement internat io
nal de la Suisse dans le domaine de la sécuri té sociale. 

INTERVIEW: RENE MEIER ET FREDY M U L L E R 

Madame Brombacher, quelles sont -
en quelques mots - les principales tâ
ches de la division que vous dirigez ? 

Nous avons d'une part pour tâ
che la révision des conventions de 
sécurité sociale existantes et la con
clusion de nouvelles conventions. 
Les travaux afférents vont de la 
phase de préparation des négocia
tions proprement dites jusqu'à la 
procédure d'approbation parlemen
taire et l'entrée en vigueur de la 
convention. Ils touchent aussi l'éla
boration des modalités d'appUcation 
de la convention et en partie l'exécu
tion de cette dernière. 

La participation de la Suisse dans 
des organisations internationales 
constitue notre deuxième champ 
d'activités. Parmi ces organisations, 
je citerai en particulier le Conseil de 
l'Europe, l'OCDE, l'Organisation 
internationale du travail et l'ONU 
(où la Suisse bénéficie du statut 
d'observateur). Le travail dans ces 
organisations consiste à discuter de 
questions d'intérêt commun, à rédi
ger des études relatives à ces ques
tions, à établir des analyses compa
ratives et évaluatives - souvent cri
tiques - des systèmes en vigueur 
dans les différents pays, à préparer 
et organiser des réunions ministé
rielles, à mettre au point des direc
tives de poUtique sociale et à élabo

rer des instruments normatifs com
portant des conditions minimales 
que les pays membres doivent obser
ver - impérativement oij non - dans 
leur législation nationale. Dans ce 
domaine, nous travaiUons en étroite 
collaboration avec d'autres services 
de l'administration fédérale de 
même qu'avec des organes qui ne 
font pas partie de cette demière. 

Parmi toutes les tâches qui nous 
sont dévolues, nous accordons bien 
entendu l'attention voulue aux «re
lations de la Suisse avec l'Union 
européenne». Nous suivons de près 
tous les développements du droit 
des assurances sociales de l'Union 
européenne (UE) et de l'Espace 
économique européen (EEE). Dans 
le cadre de l'EEE, la Suisse peut 
prendre part en tant qu'observatrice 
aux séances internes de l 'AELE 
consacrées aux questions liées à 
l'EEE. Vous n'êtes pas sans savoir 
que nous allons bientôt négocier des 
accords sectoriels bilatéraux avec 
l'UE. Notre division y prendra une 
part active pour ce qui touche la 
sécurité sociale. 

Vous accueillez régulièrement des 
hôtes étrangers. Qui sont-ils en géné
ral ? Avez-vous du plaisir à voir sans 
cesse de nouveaux visages, à rece
voir de nouvelles délégations venues 
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Mme V. Brombacher, chef fe de la div is ion «Affa i res 
internationales» (Photo M. Riesen) 

négocier une convention avec la 
Suisse ? 

Nous avons récemment rencon
tré pour la première fois une déléga
tion de la République de Slovaquie 
formée d'experts en assurances so
ciales. La rencontre avait pour objet 
de discuter de l'éventuelle conclu
sion d'une convention de sécurité 
sociale entre la Suisse et cet Etat en
core tout jeune. 

11 va sans dire qu'il est intéressant 
pour mes collaboratrices et coUabo-
rateurs et moi-même de faire la 
connaissance de personnes d'autres 
pays, d'autres cultures, où les pro
blèmes et les systèmes de sécurité 
sociale sont différents. 

affaires sociales, un ministre de la 
santé, un ministre des affaires fami
liales et parfois même des ministres 
pour les personnes âgées, pour les 
questions concernant la jeunesse ou 
pour la réadaptation des personnes 
handicapées. Cela étant, les déléga
tions étrangères sont en règle géné
rale composées de représentants de 
plusieurs ministres. Elles sont diri
gées, selon les pays, par des minis
tres, des secrétaires d'Etat ou d'au
tres hauts fonctionnaires. 

Puisque nous parlons de négocia
tions, nous aimerions bien savoir 
quelles sont les affaires actuellement 
à Tordre du jour dans ce domaine. 
(Cf. encadré) 

En consultant notre calendrier, 
vous constaterez que nous sommes 
en pourparlers avec de nombreux 
pays de l'Est et de l'Europe centrale 
tels que la Hongrie, la République 
tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et 
la Croatie. Ces entretiens bilatéraux 
portent sur la conclusion d'une pre
mière convention. Mais nous n'ou
blions pas non plus la révision des 
conventions en vigueur nous liant à 
des Etats de l'Europe de l'Ouest: 
Ces travaux avaient été interrompus 
ou suspendus lors des négociations 
relatives à l'EEE. Enfin, nous nous 
efforçons d'étendre notre réseau 
d'accords passés avec des pays 
d'outre-mer tels que le Chili ou le 
Canada. De nombreux facteurs en
trent en ligne de compte avant d'en
tamer des négociations: le nombre 

Vos interlocuteurs dans les négo
ciations représentent - c'est d'ailleurs 
aussi votre cas - un Etat Quelle est 
en général la position hiérarchique 
du chef de la délégation ? Y a-t-il 
aussi des ministres parmi eux ? 

Pour autant qu'il ne s'agisse pas 
d'entretiens d'experts ne comportant 
aucun engagement, les membres des 
délégations officielles prenant part 
aux négociations sont nommés par le 
gouvernement ou par les ministres 
compétents en la matière. Dans la 
plupart des pays, on trouve souvent, 
aux côtés du ministre en charge des 

Les conventions sont toujours le 
résultat de négociations entre les Etats 
partenaires. Or, si chaque Etat 
possédait sa propre convention 
standard et insistait pour que l'on 
s'y tienne, il ne serait jamais 
possible de parvenir à un accord. 

de personnes concernées, la néces
sité d'une réglementation contrac
tuelle, le souhait de l'autre Etat ou la 
demande des Suisses vivant dans ce 
dernier d'améliorer leur situation ju
ridique en matière d'assurances so
ciales et - ce n'est pas là le moins im
portant - la disponibilité de temps et 

de personnel au sein de la section 
Conventions. 

Les grands événements politiques 
dans le monde (par ex. la désagréga
tion du bloc des pays de l'Est) et les 
flux migratoires ont certainement 
aussi une influence sur nos relations 
internationales en matière de sécurité 
sociale. Je pense par exemple aux 
étrangers qui ont payé des cotisations 
à notre AVS/AI et qui, au moment de 
rentrer dans leur pays, n'ont droit ni 
au remboursement des cotisations ni 
aux prestations. Y-a-t-il là des solu
tions pour remédier à ces problèmes ? 

Les relations internationales en 
matière de sécurité sociale compren
nent en premier lieu les droits et les 
obligations des personnes à l'égard 
des assurances sociales dans leur 
pays d'accueU ou leur pays d'origine. 
Elles sont donc étroitement liées aux 
mouvements migratoires des sala
riés, mais sont bien sûr aussi influen
cées par des événements politiques 
tels que la fondation de nouveaux 
Etats, les vagues de réfugiés, etc. 
Comme nous l'avons déjà dit plus 
haut, nous tenons compte de ces 
évolutions, si possible en concluant 
des conventions avec les princi
paux pays de provenance de ces per
sonnes. Pour les ressortissants 
d'Etats avec lesquels la Suisse n'a 
pas conclu de convention, c'est le 
droit suisse qui est applicable, no
tamment les lois sur l'AVS, et l 'A i , 
Ce droit prévoit que les étrangers 
originaires d'un Etat avec lequel 
aucune convention n'a été conclue 
peuvent, lorsqu'ils quittent la Suisse, 
se voir rembourser les cotisations 
qu'ils ont versées à l'AVS, pour au
tant que ces cotisations n'ouvrent 
pas droit à une rente et que l'Etat 
dont ils sont originaires accorde la 
réciprocité aux ressortissants suisses 
vivant dans ce dernier Une amélio
ration notable est prévue dans le 
cadre de la 10' révision de l'AVS : Le 
remboursement portera à l'avenir 
sur les cotisations versées à l'AVS et 
par le salarié et par l'employeur, et 
ne sera plus lié à l'exigence de réci
procité. En revanche, le versement 
de rentes à l'étranger ne sera, com
me jusqu'à présent, possible que si le 
ressortissant étranger concemé est 
originaire d'un pays avec lequel 
la Suisse a conclu une convention. 
Nous étudions actuellement l'oppor
tunité de créer une convention-type 
simple dont la conclusion pourrait 
être effectuée par échange de cor-
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respondance. Une telle solution per
mettrait de gagner du temps. On ne 
sait pour l'instant pas quel sera le 
contenu de cette convention-type. 
Celle-ci devrait aussi prendre en 
compte les souhaits des travailleurs 
étrangers. Nous avons par exemple 
fait l'expérience qu'en particulier les 
travailleurs provenant de pays en 
voie de développement préféraient 
recevoir la rente à laquelle ils ont 
droit sous forme d'un versement 
unique plutôt que de paiements ré
guliers. De cette manière, ils dispo
sent dès le départ d'un capital suffi
samment important pour se bâtir 
une nouvelle existence dans leur 
pays d'origine. 

Ces négociations bilatérales sont 
donc très complexes et nécessitent 
chaque fois beaucoup de temps. Ne 
serait-U pas possible d'élaborer un 
accord standard qui pourrait être né
gocié quasiment avec tous les pays ? 

Les conventions sont toujours le 
résultat de négociations entre les 
Etats partenaires. Or, si chaque Etat 
possédait sa propre convention stan
dard et insistait pour que l'on s'y 
tienne, il ne serait jamais possible de 
parvenir à un accord. Pour cette 
seule raison déjà, je répondrai à 
votre question par la négative. En 
outre, les conventions de sécurité 
sociale reposent, comme les autres 
traités internationaux, sur le prin
cipe de la réciprocité. Autrement 
dit, un Etat aligne les concessions 
qu'il fait (par ex. en ce qui concerne 
l'exportation de certaines presta
tions) sur celles accordées par l'au
tre Etat contractant. Enfin, les trai
tés conclus dans le domaine de la sé
curité sociale coordonnent les sys
tèmes d'assurance sociale souvent 
très différents dans les pays parte
naires de telle manière qu'une per
sonne qui passe d'un système à 
l'autre ne doive supporter si, possi
ble, aucun inconvénient. Pratique
ment tous les accords de sécurité so
ciale conclus en Europe de l'Ouest 
reposent sur certains principes con
tractuels et coordinateurs qui se sont 
imposés grâce notamment aux ef
forts du Conseil de l'Europe et de 
l'Organisation internationale du tra
vail auxquels l'UE s'est également 
tenue. La Suisse s'efforce de con
clure ses conventions - en particulier 
dans les domaines de l'AVS/AI et de 
l'assurance-accidents - en fonction 
de la réglementation de coordina
tion en vigueur dans l'UE et, depuis 

Les conventions actuelles en matière d'assurances sociales 
La Suisse a conclu des conventions bilatérales avec les Etats suivants: 

Ul 

Autriche 
Belgique 
Allemagne 

• Danemark 
• Espagne 
• France 
• Liechtenstein 

- Grand-Bretagne 
- Grèce 
- Italie 
- Israël 
- Luxembourg 
- Norvège 
- Pays-Bas 

- Portugal 
- Saint-Marin 
- Suède 
- Finlande 
- Turquie 
- Etats-Unis 
- Yougoslavie 

Convention bilatérale qui doit être approuvée par le Parlement: 

- Canada, resp. Québec 

Pays avec lesquels une convention bilatérale devrait voir le jour: 

- Chili - République Tchèque 
- Irlande - Hongrie 
- République de Slovaquie - Chypre 

peu, dans l'EEE, car cette réglemen
tation prévoit l'interpénétration la 
plus large des systèmes nationaux. 

La Suisse, qui dispose d'un sys
tème de sécurité sociale relativement 
bien développé, n'offre-t-elle pas plus 
qu 'elle ne reçoit lors de la conclusion 
de traités dans ce domaine ? 

La Suisse dispose effectivement 
d'un bon système d'assurances so
ciales. Des raisons historiques et fé
déralistes font cependant que ce der
nier comporte de nombreuses parti
cularités. L'AVS/Al prévoit en outre 
une importante discrimination des 
salariés étrangers; ce défaut peut 
toutefois être largement supprimé 
par le biais de conventions. Il faut 
également relever ici que suite à l'es
sor économique des années d'après-
guerre et aux efforts inlassablement 
déployés par le Conseil de l'Europe, 
la plupart des pays de l'Europe de 
l'Ouest disposent de systèmes per
formants qui sont tout aussi valables 
que le nôtre et parfois même supé
rieurs à ce dernier 

Il est d'ailleurs toujours très pro
blématique de comparer les sys
tèmes de sécurité sociale, car la com
paraison ne devraU pas uniquement 
porter sur le montant des presta
tions. D'autres facteurs sont égale
ment à prendre en considération : le 
cercle des personnes assurées et des 
bénéficiaires, la palette des presta
tions et ensuite seulement le mon
tant des prestations, mais toujours 
en se référant au niveau du coût de 
la vie dans le pays concemé. 

Si la Suisse avait adhéré à l'EEE, 
quels auraient été les avantages (et 
à la rigueur les inconvénients) pour 
elle ? N'aurait-on pas appliqué, dans 
un tel cadre, une sorte de convention 
unique ? 

C'est exact. L'UE dispose d'un 
système unique de coordination 
entre les Etats membres, système 
qui intègre aussi, depuis le début 
de cette année, les Etats membres 
de l 'AELE, à l'exception de la 
Suisse, Si la Suisse avait participé 
à l'EEE, ses relations en matière 
de sécurité sociale avec les 18 pays 
membres de l'EEE auraient été 
réglées de manière uniforme par 
un unique «accord», ce qui au
rait présenté des avantages. Par 
contre, au chapitre des inconvé
nients, on peut mentionner le fait 
qu'une telle réglementation multila
térale ne permet pratiquement pas 
de prendre en compte les «souhaits 
particuliers» de tel ou tel pays. 
Des solutions sur mesure parfaite
ment adaptées aux particularités 
des systèmes de sécurité sociale des 
parties contractantes ne peuvent 
être convenues que dans un cadre 
plus restreint (accords bUatéraux). 
C'est d'ailleurs la raison pour la
quelle notre pays a toujours accor
dé la préférence à des conventions 
bilatérales et c'est encore le cas à 
l'heure actuelle. 

Quelles sont, à votre avis, les pos
sibilités encore offertes à notre pays 
sur le plan de ses relations internatio
nales dans une Europe intégrée ? 
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Comme on ne discute actuelle
ment pas d'une entrée de la Suisse 
dans l'UE et que le peuple suisse a 
refusé, le 6 décembre 1992, l'adhé
sion à l'EEE, notre pays n'a pas 

Les assurances sociales se 
sont développées après la 
Seconde Guerre mondiale 
dans un climat d'euphorie. 
Cette tendance n'a plus 
cours dans pratiquement 
tous les pays. 

d'autre choix que de renforcer sa 
collaboration dans des organisations 
paneuropéennes et d'étendre ses re
lations à d'autres Etats ou à l'UE ou 
encore à l'EEE par le biais d'accords 
bilatéraux. 

Quelles sont concrètement les dif
férences essentielles entre les con
ventions bilatérales conclues par la 
Suisse et une convention multilatérale 
comme celle de TUE ? «Nos» conven
tions sont-elles plus généreuses à 
l'égard des personnes concernées ? 

Ainsi que je l'ai mentionné aupa
ravant, nos conventions sont fon
dées sur les mêmes principes que 
ceux qui prévalent dans l'UE ou 
l'EEE: 
1. Egalité de traitement de tous les 
citoyens UE et EEE; 
2. Assimilation des territoires (au
trement dit pas de limitations des 
exportations au sein de l'UE ou de 
l'EEE); 
3. Maintien des droits aux presta
tions en cas de changement d'assu
rance; 
4. Entraide en matière de presta
tions. 

Les conventions conclues par la 
Suisse comportent en revanche tou
jours des exceptions aux principes 
de l'égalité de traitement et de l'assi
milation des territoires. En sus, elles 
ne couvrent pas toutes les branches 
d'assurance et comme elles ne sont 
applicables que dans les relations 
entre les deux parties contractantes, 
elles ne contiennent pour la plupart 
aucune réglementation pour les res
sortissants d'Etats tiers ou pour les 

travailleurs occupés successivement 
dans plus de deux pays. Selon les cas, 
ces insuffisances ont des répercus
sions moins favorables pour les per
sonnes concernées que si l'on appli
quait la réglementation de l'UE ou 
de l'EEE. 

A ce propos, les non spécialistes 
que nous sommes se demandent 
comment U est possible d'appliquer 
ces conventions passées avec 21 pays. 
Qui effectue ce difficile travail ? 

Aussi longtemps qu'un étranger 
est assuré auprès des assurances so
ciales de notre pays, il est enregistré 
comme n'importe quel citoyen 
suisse vivant en Suisse; en d'autres 
termes, les organismes compétents 
seront, selon les cas, la caisse canto
nale de compensation de l'AVS/AI, 
une caisse de compensation profes
sionnelle, la CNA ou un autre assu
reur-accidents, une caisse-maladie 
suisse, etc. Mais si un assuré quitte la 
Suisse, il doit par la suite s'adresser, 
lors de la survenance d'un risque 
donnant droit à prestations, à un or
ganisme dit de liaison. Par exemple, 
pour ce qui touche l'AVS/AI, c'est 
la Caisse suisse de compensation à 
Genève qui est chargée de traiter 
toutes les demandes de rente en pro
venance de l'étranger Pour faciliter 
la collaboration entre les organismes 
de Uaison des différents pays, les 
Etats contractants concluent, en sus 
de la convention, un arrangement 
administratif réglant en détail les 
procédures administratives «par de
là la frontière». Ils conviennent en 
outre de formulaires particuliers 
pour la collaboration interétatique. 

Venons-en maintenant à votre 
deuxième champ d'activité, la partici
pation à des organisations internatio
nales. Des conventions, comme par 
exemple la Charte sociale européen
ne, sont notamment élaborées dans 
ces organismes. Quelle est l'impor
tance de tels instruments pour la lé
gislation suisse ? 

Pour répondre à votre question, 
il faut tout d'abord faire la distinc
tion entre les instruments qui ne 
lient un Etat que lorsqu'U les a rati
fié (approbation en droit internatio
nal public) et les instruments qui 
n'ont qu'un caractère de recomman
dation. En ce qui concerne la pre
mière catégorie, la Suisse a pour pra
tique de ne ratifier un instrument 
qui si sa législation satisfait déjà aux 
exigences de ce dernier Cette façon 

de procéder s'explique en particuUer 
par le fait que le Conseil fédéral ne 
peut pas, de prime abord, garantir 
que la législation suisse puisse être 
adaptée après coup à dés instru
ments internationaux, car U est tou
jours possible qu'un référendum soU 
lancé contre une modification légis
lative. 

Pour chaque nouveau projet de 
loi, l'administration est par ailleurs 
obligée de vérifier son «eurocompa-
tibilité», soit examiner son projet à 
la lumière des normes du Conseil de 
l'Europe et de l'UE. Cela permet de 
rapprocher notre législation du droit 
européen. 

5e pourrait-il qu'avec le temps, 
certaines réglementations ou cer
taines normes de TUE soient na
turellement reprises par la Suisse 
parce c'est tout simplement plus pra
tique et parce que nous nous ap
puyons de plus en plus sur TUE, sur 
l'Europe ? 

Une telle tendance existe effecti
vement, même si la Suisse n'est pas 
tenue de reprendre le droit de l'UE 
ou d'adapter sa législation en consé
quence. En tenant compte de la poli
tique d'intégration du Conseil fédé
ral, les développements juridiques 
dans l'UE sont cependant suivis 
avec intérêt et, comme déjà dit, ils 
servent de modèle ou du moins de 
référence dans l'élaboration de pro
jets de loi. 

Suite à l'essor économique des années 
d'après-guerre et aux efforts inlas
sablement déployés par le Conseil 
de l'Europe, la plupart des pays de 
l'Europe de l'Ouest disposent de sys
tèmes performants qui sont tout aussi 
valables que le nôtre et parfois même 
supérieurs à ce dernier. 

Sur le plan idéologique, on entend 
très souvent affirmer à propos de ces 
différentes tendances que la sécurité 
sociale en Europe est empreinte de 
conceptions socialisantes. Qu'en est-
il vraiment? 
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II n'est pas possible de répondre 
à votre question sous cette forme. Il 
faut d'abord noter que partout en 
Europe - je veux dire en Europe de 
l'Ouest - les assurances sociales se 
sont développées après la Seconde 
Guerre mondiale dans un cUmat 
d'euphorie que permettaient les 
conditions économiques favorables 
à l'époque. Sous l'influence d'orga
nisations internationales en particu
lier, les différents Etats rivalisaient 
les uns avec les autres dans le déve
loppement de leur propre système 
de sécurité sociale. Cette tendance 
n'a plus cours dans pratiquement 
tous les pays. Il y a plusieurs raisons 
à cela: le vieillissement croissant de 
la population, la baisse de la natalité 
ainsi que la récession économique 
qui frappe toute l'Europe. Pour les 
assurances sociales, cela signifie que 
l'on recourt aux prestations des as
surances sociales plus fréquemment 
et pendant une plus longue période 
alors que la hausse du chômage et la 
baisse des salaires et des revenus ont 
pour effet de diminuer les entrées 
d'argent servant à financer ces pres
tations. Pour ne pas mettre en dan
ger les acquis sociaux, les Etats sont 
contraints de réfléchir sur le but et la 
fonction de leur sécurité sociale et, 
au besoin, de redéfinir ces derniers. 
Jusqu'à présent, l'idéal dans un Etat 
social consistait à engager le moins 
possible la responsabilité du citoyen 
en ce qui concerne les risques so
ciaux. Mais depuis peu, une ten
dance nouvelle se fait de plus en plus 
forte : la société sociale est le but vers 
lequel il faut tendre. On préconise 
maintenant une plus grande respon
sabilité des citoyens, une plus grande 
solidarité entre les différents groupes 
sociaux et un renforcement de l'esprit 
d'initiative. Ce dernier élément est 
souvent très affaibli dans de nom
breux Etats disposant d'un réseau 
social trop dense. On constate avec 
étonnement que la situation est la 
même dans les pays de l'Est et de 
l'Europe centrale, où l'Etat «organi
sait» la vie de ses citoyens depuis 
leur naissance jusqu'à leur mort. 
Dans ces pays aussi, les citoyens doi
vent réapprendre à être responsa
bles, à prendre des initiatives. 

Va-t-on ainsi vers un démantèle
ment de l'Etat social ? 

Le terme «démantèlement» n'est 
pas à sa place ici et il est de surcroît 
mal compris, car souvent mal utilisé. 
En politique sociale, les discussions 

: 'a I- '.. 

Mme Brombacher salue deux membres de la délégation de la République de 
Slovaquie (Photo M. Riesen) 

portent actuellement plutôt sur une 
redéfinition de la notion de «sécurité 
sociale», sur la transformation d'un 
Etat social qui, poussé à l'extrême, -
comme je l'ai déjà mentionné au
paravant - peut aussi avoir des réper
cussions négatives sur la société; 
on se dirige ainsi vers ce qu'on appel
le la société sociale. 

Ce qui veut manifestement dire 
que l'Etat doit redéfinir son rôle. Est-
ce bien exact ? 

Oui. Selon les conceptions des 
spécialistes de la politique sociale, 
l'Etat doit avoir à nouveau de plus en 
plus pour fonction d'encourager l'ini
tiative privée. Pour illustrer ce pro
pos, je prendrai l'exemple de la poli
tique pratiquée par la Suisse à l'égard 
des personnes handicapées, une poli
tique qui jouit d'une grande considé
ration à l'étranger. La Suisse est l'un 
des rares pays d'Europe qui ne gère 
et ne règle pas les affaires concernant 
les personnes handicapées de maniè
re centralisée par le biais d'un organe 
administratif. Dans notre pays, on 
essaie bien plus d'encourager l'initia
tive d'organisations non gouverne
mentales ou d'associations d'intérêts 
par des subventions provenant de 
l'assurance-invalidité administrée par 
l'Etat. Je pense par exemple aux 
sociétés de parents d'enfants handi

capés, de personnes souffrant d'un 
même handicap. Les personnes con
cemées sont soutenues par l'Etat afin 
qu'elles agissent elles-mêmes. 

Selon ce que vous dites, on ne peut 
véritablement parler d'un démantèle
ment des acquis sociaux en Europe. 
Mais il y a cependant des pays où les 
prestations sociales sont sérieusement 
remises en question, comme la Suède 
par exemple. Est-ce là un exemple aty
pique ? 

Je trouve qu'il est plutôt exagéré 
de dire qu'U y a des pays de l'Europe 
de l'Ouest dans lesquels les presta
tions d'assurance sociale sont «série
usement menacées». La notion d'as
surance sociale en elle-même com
porte une certaine garantie du systè
me par l'Etat. Mais je peux m'imagi-
ner que les pays qui disposent d'un 
réseau social bien développé sont les 
premiers à être confrontés à des abus 
et ils cherchent donc à combattre ces 
derniers. 

A ma connaissance, pour ce qui 
est de la Suède, la révision de l'assu
rance sociale a été rendue nécessaire 
dans la perspective de l'adhésion à 
l'EEE; cette révision est une sorte 
d'«Eurolex» telle qu'elle étaU prévue 
en Suisse si cette dernière était entrée 
dans l'EEE. 
(traduit de Tallemand) 
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I n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s 

Prévoyance VSI 

93.3079. Motion Strahm, 4.3.1993 : 
Imposition des prestations en capital 
du 2° et du 3° pilier 
Le 28 février 1984, le Conseil des 
Etats a rejeté cette motion (cf, 
CHSS 2/1993 p. 54) que le Conseil 
national avait déjà acceptée. 

93.3511. Interpellation Fischer-
Hägglingen, 8.10.1993: Assurance 
facultative AVS et Al pour les ressor
tissants suisses à l'étranger 
Le conseUler national Fischer a dé
posé l'interpellation suivante : 

«Selon les explications relatives 
aux mesures d'assainissement pré
vues pour 1993, le Conseil fédéral 
veut aboUr l'assurance facultative 
AVS et A I pour les Suisses résidant 
à l'étranger Un grand nombre de ci
toyens suisses vivant à l'étranger dé
pendent pourtant de cette forme de 
prévoyance vieillesse. Dans ce con
texte, j'aimerais poser les questions 
suivantes au Conseil fédéral : 
1. Jusqu'à aujourd'hui, le Conseil 
fédéral est resté très vague quant à la 
réalisation de son intention. Quelles 
étapes et quel laps de temps prévoit-
U pour abolir les dispositions en 
question ? 
2. Quels coûts l'assurance faculta
tive AVS et A I pour les Suisses rési
dant à l'étranger occasionne-t-elle 
aujourd'hui et quelle somme le Con
seil fédéral entend-il économiser par 
cette abolition ? 
3. Comment le Conseil fédéral a-
t-U l'intention de combler la lacune 
sociale qui découlera de sa déci
sion pour les Suisses résidant à 
l'étranger? Quelles mesures pren-
dra-t-il pour aider les personnes 
qui pourraient se retrouver dans 
une situation précaire?» (14 cosi
gnataires). 

La réponse du Conseil fédéral du 
11 mai 1994 est libellée ainsi: 
«L Dans son message du 4 octobre 
1993 concernant les mesures d'as
sainissement des finances fédérales 
prévues pour 1993, le Conseil fédé
ral proposait au Parlement de sup
primer l'assurance-vieUlesse, survi
vants et invalidité facultative des 
ressortissants et ressortissantes suis
ses résidant à l'étranger II pré
voyait à ce propos de ne plus auto
riser de nouvelles adhésions dès 
que la modification de la loi serait 
entrée en vigueur. Les personnes 
inscrites à l'assurance facultative 
jusqu'à cette date auraient dû pou

voir continuer à payer des cotisa
tions pendant une période transi
toire de dix ans. Conseil national et 
Conseil des Etats ont entre-temps 
renvoyé le projet au ConseU fédé
ral. Celui-ci examinera si et, au be
soin, sous quelle forme il entend 
soumettre une nouvelle fois cet ob
jet aux Chambres fédérales dans le 
cadre du troisième train de mesures 
d'assainissement. 
2. Les coûts effectifs de l'assurance 
facultative ne sont pas connus, car 
lors de la détermination du montant 
des rentes, on ne fait pas de distinc
tion entre les cotisations versées à 
l'assurance obUgatoire et celles ver
sées à l'assurance facultative. Sur la 
base d'un calcul' type, les dépenses 
actuelles ont été évaluées à 130 mil
Uons de francs par an. Le déficit est 
supporté en grand partie par 
l'AVS/AI obUgatoires. La contribu
tion de la Confédération à l'AVS 
s'élève à 17,5 pour cent des dépenses 
annuelles, celle destinée à l ' A i se 
monte à 37,5 pour cent. En outre, 
l'Etat prend en charge les frais 
d'exécution de l'assurance faculta-
tivé (aux plans du matériél et du per
sonnel). Comme la suppression de 
l'assurance facultative envisagée de
vrait être progressive, les répercus
sions financières pour la Confédéra
tion ne seraient pas tout de suite per
ceptibles. Selon le modèle retenu, la 
disparition des cotisations payées 
peut même, à court terme, engen
drer des coûts supplémentaires à la 
charge de la Confédération. A long 
terme, le Conseil fédéral estimait 
que les économies réalisées pour
raient atteindre 40 millions de francs 
par année. 

3. Le fait que des lacunes sociales 
peuvent toucher les ressortissants et 
ressortissantes suisses résidant à 
l'étranger ainsi que la gravité de ces 
lacunes dépendent des propositions 
futures du Conseil fédéral et des dé
cisions du Parlement. Dans les situa
tions précaires, les ressortissants et 
ressortissantes suisses résidant à 
l'étranger et qui se trouvent dans le 
besoin ont la possibiUté de toucher 
des allocations de secours en vertu de 
la loi fédérale du 21 mars 1973 sur 
l'assistance des Suisses de l'étran
ger.» 

93.3530. Postulat de la Commission de 
la sécurité sociale et de la santé du 
Conseil national, 22.10.1993: AVS plus 
Le Conseil national, en date du 18 
mars 1994, a accepté ce postulat (cf. 

UJ 

< 

û. 

CHSS 6/1993 p. 45) qui demande 
qu'un rapport sur l'initiative Tschopp 
soit rédigé. 

94.3175. Motion de la Commission du 
Conseil des Etats (90.021): 11° révision 
de l'AVS. Même âge de la retraite. 
La Commission préparatoire du 
Conseil des Etats chargée d'exami
ner la 10 révision AVS a déposé la 
motion suivante : 
«Le ConseU fédéral est chargé d'en
treprendre sans retard les travaux 
préliminaires d'une I P révision de 
l'AVS, dans laquelle il convient de 
prendre en considératiori les effets 
de la structure d'âge de la popula
tion et de faire en sorte que l'âge de 
la retraite des femmes et des hom
mes soit le même.» 

94.5130. Question Rychen du 6.6.1994. 
Financement des rentes AVS 
Mme la Conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss veut, en autre, utiliser le 
Fonds AVS pour financer les rentes 
AVS. Est-ce exact ? Si oui, est-ce que 
le Conseil fédéral propose une mo
dification de la base juridique qui 
prévoit actuellement que le fonds de 
compensation doit s'élever au mon-
tafit des dépenses annueUes? 

Lors de l'heure des questions du 
6.6.1994 la Conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss a répondu de la ma
nière suivante : 

«Lors de sa séance du 24 mai der
nier, le Conseil fédéral a effective
ment décidé de proposer au Parle
ment de réduire la contribution de la 
Confédération au fonds AVS de 17,5 
à 17 pour cent à partir de 1996, dans 
le cadre des mesures d'assainisse
ment des finances fédérales pour 
1994. L'article 107 alinéa 3 de la loi 
fédérale sur l'assurance-vieillesse et 
survivants (LAVS) prévoit que le 
fonds de compensation ne doit pas, 
en règle générale, tomber au-des
sous du montant des dépenses an
nuelles. Actuellement, le fonds se 
monte à 101 pour cent d'une dé
pense annuelle ; entre 1978 et 1990, il 
se situait cependant également en 
dessous d'une dépense annuelle. Ac
tuellement, il n'est pas prévu de pro
céder à une adaptation de l'article 
107 alinéa 3 LAVS.» 

94.5099. Question Steinemann 
du 6.6.1994 
Le conseiller national Steinemann a 
posé les questions suivantes ; 
1. Combien de personnes sont deve
nues invalides et bénéficient de ren-
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Législation : projets du Conseil fédéral (état à fin mai 1994) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans la Première lecture 
Feuille 
fédérale Commission Plénum 

Deuxième lecture 

Commission Plénum 

Vote tinal 
(Publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

10*™ révision de l'AVS 5. 3. 90 FF 1990 I I 1 

2""« partie CCN.. . 
27.-29.1.93 

CN 
9.-11.3,93 

CCE ,,, 
22,11,93 
27./28.1. 
12./13.4., 
3./4./24.5.94 

CE: 
8./9.6.94 

Elimination des divergences : 
CNN 7.7., 
16./17.8., 
23./24.8., 
6.9.94 

Initiative populaire «pour 26.6.91 FF 1991 CN 30.1.92 CE 3.6.92 19.6.92 
un libre passage intégral dans II869 (FF 
le cadre de la prévoyance 1992 III 878) 
professionnelle» 
Initiative populaire «pour 6.11.91 FF 1991 CE 12.3.92 CN 7.12.92 18.12.92 
une saine assurance-maladie» IV 961 (FF 1993 13) 
(PSS/USS) 
Révision de l'assurance- 6.11.91 FF 1992 I 77 CCE 12./ CE 17.12.92 CCN ,.. CN 
maladie 13./27.10.92, 23./24.8.93 5.-7.10.93 

4.-6.11.92 1.-3.9.93 
Elimination des divergences 
CCE 20,10,- CE 15.12.93 CCN 9.12.93, CN: 18.3.94 Délai 
17.11.93 20./21.1., printemps 94 (FF 1994 référendaire 

3.2.94 II236) 4.7.94 
Loi fédérale sur le libre 26.2.92 FF 1992 CCN CN 9.12.92 CCE 19.4.93 CE 17.6.93 17.12.93 Prévu 
passage dans la prévoyance III 529 26./27.10.92, 17.5.93 (FF 1993 1.1.95 
professionnelle VSI 16.11.92 2.6.93 IV 578) 
Encouragement à la proprié- 19.8.92 FF 1992 CCN CN 18.3.93 CCE 18.5.93 CE 10.6.93 17.12.93 Prévu 
té du logement au moyen de la VI229 16.-18.11.92, 2.6.93 (FF 1993 1.1.95 
prévoyance professionnelle 8.-f25.1.93 IV 592) 
Initiative populaire «pour 5.5.93 FF 1993 CCE CE : CCN 
une extension de l'AVS et n 533 23./24.8.93 9.6.94 23.6.94 
de l'Ai» 
Révision de la LF sur l'assu- 12.5.93 FF 1993 CCE CE CCN CN 
jétissement à la taxe militaire II725 28./̂ 9.6.93 7.10.93 21.10.93 3.3.94 jétissement à la taxe militaire 

Elimination des divergences : 
CCE 29.3.94 CE 30.5.94 

Augmentation du taux 29.11.93 FF 199411 CCN CN : CCE 
de cotisations AI 22.4.94 16.6.94 4.7.94 
Révision partielle de 29.11.93 FF 1994 CCE CE: CCN CN: 
l'assurance-chômage (LACI) 1340 10.. 20., 24.1., 173.94 25.4./9.5.94 prévu 

1.2.94 automne 94 
Arrêté fédéral urgent 27.4.94 FF 1994 II CCN CE CCE 
assurance-maladie 817 18.5.94 prévu 16.6.94 4.7.94 
prolongation 
CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats 

tes A l des suites de la dépendance rôle déterminant en matière d 'AI si lée. Elle fait partie soit des infir
de la drogue ? eUe a provoqué une maladie ou un mités provoquées par la dépen
2. A quel montant peut-on estimer accident à la suite de quoi l'intéressé dance ou ayant provoqué la dépen
ces prestations de l'assurance-invali a subi une atteinte à sa santé physi dance de la drogue, soit des toxico
dité? que ou ;nentale qui réduit sa capaci manies, qui comprennent aussi la 

La Conseillère fédérale Ruth Drei té de gain. ou si cette dépendance ré- dépendance de médicaments, la 
fuss a répondu de la manière suivante : suite elle-même d'une telle atteinte dépendance de la nicotine, l'obési

«11 faut souligner que la dépen ayant valeur de maladie. té et d'autres atteintes à la santé. 
dance de la drogue n'est pas en soi Dans les statistiques de l ' A i , la Pour ces raisons, i l n'est pas pos
une invalidité au sens de l'assurance- dépendance de la drogue n'appa sible de répondre de façon exacte 
invaUdité. En revanche, elle joue un raît done pas comme infirmité iso- à vos questions concernant le 
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I n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s 

nombre de rentiers A I et le mon
tant des prestations versées par 
l ' A i dans le domaine de la dépen
dance de la drogue.» 

APG 
93.3411. Motion Seller Hanspeter, 
22.9.1993: Révision de la LAPG 
Le 17 décembre 1993, le Conseil na
tional à accepté cette intervention 
(cf. CHSS 6/1993 p. 45) sous la forme 
d'un postulat et l'a transmise au 
Conseil fédéral. 

Santé 

93.3658. Interpellation Steinemann, 
16.12.1993: Distribution d'héroïne et 
caisses-maladie 
Le conseiller national Steinemann a 
déposé l'interpellation suivante : 

«Les expériences de distribution 
d'héroïne menées par l'OFSP - expé
riences dont la légalité est contes
table - sont financées par la Confédé
ration. Ces fonds publics ne couvrent 
cependant qu'une partie des coûts, 
qui peuvent atteindre 20000 francs 
par personne et par année. Aussi ces 
expériences de distribution dépen
dent-elles avant tout des prestations 
des caisses-maladie, voire de celles 
des cantons et des municipalités. 

De nombreux assurés ont exigé 
des caisses-maladie qu'elles ne f i 
nancent aucune expérience scientifi
quement injustifiable avec l'argent 
qu'ils ont versé et qui est censé les 
aider en cas de maladie. On sait que 
le Concordat des caisses-maladie a 
refusé de participer au financement 
de ces expériences. Nous sommes 
d'avis que les caisses-maladie, par 
égard pour les cotisants, ne de
vraient nullement se sentir obligées 
de verser des prestations dans des 
cas aussi contestables. 

Je prie le Conseil fédéral de ré
pondre aux questions suivantes: 
L Sur quelle base légale peut-on se 
fonder pour obliger les caisses-mala
die à participer, de quelque manière 
que ce soit, au financement d'expé
riences aussi contestées que la distri
bution d'héroïne, étant donné que 
ces expériences ne servent pas uni
quement à atteindre les objectifs 
médicaux définis très précisément 
dans la loi sur les stupéfiants ? 
2. Le Conseil fédéral sait-il que cer
tains gouvernements cantonaux ont 
obligé des caisses-maladie à prendre 
en charge les coûts de ces expé
riences ? 

3. Qui paie les coûts engendrés par 
les personnes sans couverture d'as
surance qui participent à ces expé
riences? 
4. A-t-on jamais demandé aux con
tribuables et aux assurés si l'argent 
qu'Us versent devait servir à financer 
ces expériences de distribution de 
drogue ? 
5. Est-ce le rôle de l'assurance-ma
ladie de résoudre des problèmes so
ciaux ? 
6. Est-ce la Confédération, ou une 
autre institution, qui répond de la 
mort des personnes participant à ces 
expériences lorsqu'elle est due à la 
drogue? Dans ces cas-là, peut-on 
obliger les caisses-maladie à verser 
des prestations ?» (24 cosignataires) 

Le 13 avril 1994, le Conseil fédé
ral y a répondu de la façon suivante: 

«Remarques générales sur le f i 
nancement des projets: Les coûts 
des expériences sont répartis en trois 
éléments: 
1. L'évaluation scientifique des pro
jets. Les coûts annuels qui s'élèvent 
à 730000 francs, sont entièrement f i 
nancés par la Confédération. 
2. Les soins médicaux. Dans la me
sure où il s'agit du traitement de per
sonnes malades, des prestations de 
l'assurance-maladie peuvent être 
envisagées. L'assistance cantonale 
intervient de manière subsidiaire. 
3. L'assistance sociale. Cette der
nière relève des cantons. Les bud
gets établis par les cantons et les 
communes ont montré que les frais 
annuels d'une expérience menée 
avec 50 toxicomanes, oscillent entre 
700000 et 1000000 francs, soit 
14000 à 20000 francs par partici
pant. Sont inclus dans ces coûts les 
prestations médicales et sociales. 
Calculée sur la durée totale du 
contrat, la participation de la Confé
dération s'élève à 8500 francs par 
personne. Les personnes participant 
à ces expériences paient elles-
mêmes les substances. 

Les dépenses qui restent sont 
prises en charge par les cantons ou 
les villes. Lorsque les essais sont me
nés par des organismes privés, la 
ville ou le canton assurent une ga
rantie en cas de déficit. 

Le refus du Concordat des cais
ses-maladie suisses d'accorder un 
forfait pour les soins médicaux pro
digués aux patients a fait que cer
tains projets ont dû revoir leurs bud
gets. La mise en route de quelques 
projets en a été ainsi retardée. 
Réponse question par question : 

1. Les caisses-maladie sont tenues 
de prendre en charge les mesures 
thérapeutiques ou diagnostiques ap
pUquées par un médecin ou ordon
nées par celui-ci, lorsqu'elles répon
dent aux critères définis par la 
L A M A (art. 21 et 21a Ord. I I I ) , 
c'est-à-dire lorsqu'eUes sont scienti
fiquement reconnues, appropriées à 
leur but et économiques. Les coûts 
inhérents à un programme expéri
mental ne relèvent donc pas des 
prestations obligatoirement prises 
en charge par les caisses-maladie. 

Dans la mesure où certains pro
grammes de distribution contrôlée 
de drogue comprennent des presta
tions qui répondent aux critères 
mentionnés plus haut, les coûts de 
celles-ci pourraient être remboursés 
par les caisses-maladie. 
2. Le Conseil fédéral n'a connais
sance d'aucune pression qui aurait 
été exercée par les gouvernements 
cantonaux sur certaines caisses-ma
ladie. 
3. Voir les remarques générales con
cernant le financement des projets. 
4. I l est inhabituel de faire des son
dages parmi les contribuables et les 
assurés de caisses-maladie, et il n'est 
guère indiqué d'en faire sur un sujet 
choisi arbitrairement. L'affirmation 
selon laquelle «l'argent des assurés 
sert à financer les expériences de 
distribution de drogue» est inexacte. 
5. Comme les explications qui pré
cèdent permettent de le constater, le 
Conseil fédéral n'a pas l'intention de 
résoudre les problèmes d'ordre so-
cio-poUtique au moyen de l'assu
rance-maladie. 
6. L'article 8, alinéa 3b de l'Ordon
nance sur l'évaluation de projets vi
sant à prévenir la toxicomanie et à 
améliorer les conditions de vie des 
toxicomanes, du 21 octobre 1992, 
prévoit qu'une commission d'éthi
que médicale dok préalablement 
donner son accord. Une des condi
tions posées par la commission éthi
que inter-régionale à laquelle tous 
les projets doivent satisfairê est 
qu'ils doivent souscrire à une assu
rance pour les participants. Cette 
couverture obligatoire d'assurance 
inclut les cas de décès dus aux es
sais.» 

AC 

93.3336. Motion Fasel, 17.6.1993: 
Conseils aux chômeurs 
En date du 31 mai 1994, le Conseil 
d'Etat a également approuvé cette 

1 4 8 S é c u r i t é s o c i a l e 3 /1994 



C a l e n d r i e r 

motion (cf. CHSS 4/1993 p. 32) que 
le ConseU national avait déjà accep
tée. 

94.3079. Motion Aguet, 2.3.1994; 
Journée de travail de six heures 
Le conseUler national Aguet a dépo
sé la motion suivante ; 

«Je propose au Conseil fédéral 
d'aborder la question de l'équilibre 
de l'assurance-chômage à moyen ter
me: 
1. par l'étude de la diminution du 
temps de travail et la création subsé
quente de postes de travail nou
veaux; 
2. par la création d'une norme de 
base pour la journée de travail qui 
soit de six heures ; 
3. par la recherche d'un maximum 
de souplesse visant la diminution du 
temps de travail de façon journa
lière, mensuelle ou annuelle; 
4. par la création d'un groupe de re
cherches et propositions formé des 
trois partenaires classiques: Etat, 
syndicats ouvriers et syndicats patro
naux, visant à trouver ensemble les 
voies et moyens d'une telle poli
tique.» (32 cosignataires), 

Ul 

D 
a 

Réunions, congrès, cours 

I 

CC 

D 
CC 

Dates 

24.8.1994 

3.9,1994 

7-9,9.1994 

22-23.9.1994 

26-27.9.1994 

30.9.1994 

11.11.1994 

11.11.1994 

25-26.11.1994 

Manifestations Lieu 
Tagung der SGGP über Zurich 
Spitäler. Pflege 

Behindertenanliegen Berne 
durchsetzen - Wie weiter 
mit unseren Forderungen 
für eine 4. IVG-Revision? 
Workcare 94. Genève 
International Congress on 
Safety, Health and 
Environnemental Risk 

Citoyen idiot - Questions Fribourg, 
sur la Position de la per- Université 
sonne profondément han
dicapée dans notre société 

Interiaken Aide sociale dans 
l'iinpasse. Assurance de 
l'existence et insertion. 
Nouvelles approches afin 
de surmonter les problèmes 
de l'assistance. 

Prévoyance et assurances Epalinges 
sociales au féminin. 

Erwerbstätigkeit Behin
derter - Chancen und 
Perspektiven 

Ölten 

Genève Congrès FEAS 
Colloque sur la situation 
actuelle de la sécurité 
sociale en Europe 
La personne mentalement Fribourg, 
handicapée, sa famille Université 
et les services 

Renseignements 
SGGP, Haldenweg 
10a, 3974 Muri 
tél. 031/9526655 
ASKIO, 
Effingerstrasse 55 
3008 Berne 
téL 031/381 65 57 
Parsons and Asso
ciates, 2 Milkhouse 
Gate, Guildford, 
Surrey, England, 
tél. 0483/453044 
Renseignements ; 
Lieux de vie 
Bürglistrasse 11 
8002 Zurich 
tél. 01/2011167 
CSIAP, Berne 
tél. 031/3125558 

AVEAS 
Case postale 61 
1605 Chexbres 
tél. 021/946 3144 
ASKIO, 
Effingerstrasse 55 
3008 Berne 
tél. 031/38165 57 
AGEAS, 
Case postale 64 
1211 Genève 28 
tél. 022/7933451 
ASA. Remparts 13 
1950 Sion 
tél. 027/22 67 55 

Erratum 

Une «coquille» s'est glissée dans le dernier numéro «Sécurité sociale» 
2/94 p. 90. La nouvelle loi sur l'assurance-maladie mérite qu'on lui donne 
sa chance. Dans le paragraphe les coûts sont freinés, il fallait lire L'élargis
sement des prestations de l'assurance de base... en lieu et place de: Le dé
mantèlement... Nous vous prions de bien vouloir nous excuser 

La rédaction 
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Statistique des assurances sociale 
flVS 1980 1985 1991 1992 1993 

Recettes mio. frs 10 896 14 746 22 034 23160 23 856 
dont contrib. ass./empl. 8 629 11 388 17 302 18 005 18 322 
dont contrib, pouv.publics 1 931 2 893 3 938 4 241 4 523 

Dépenses 10 726 14 464 19688 21 206' 23 047 
dont prestations sociales 10 726 14417 19 637 21 129 22 980 

Solde 170 282 2 345 1 954 810 
Etat du compte de capital 9 691 12 254 20 502 22 456 23 266 
Bénéf, rentes simples 2) Personnes 577 095 624 900 689 297 700 602 712 724 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 226 454 239145 280 715 287 699 295 919 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 75 081 74 063 73 700 72 858 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 3254 000 3488 000 3812 000 3825 000 3826 000 

Modifica
tion en % 

TM1) 

3.0% 
1.8% 
6.6% 
8.7% 
8.8% 

-58.6% 
3.6% 
1.7% 
2.9% 

-1.1% 
0.0% 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

15% 

:10% 

AVS 

80 82 84 86 88 90 92 

PC Q l'flVS 
Dépenses (=recettes) mio. trs 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1985 1991 1992 1993 TM1) 

343 570 1 279 1 468 1 541 ' 5.0% 
177 296 293 339 354 4.3% 
165 274 986 1 130 1 188 5.2% 

96 106 104 707 128 438 127 076 125 141 -1.5% 

:30% 

:20% 

10% 

; 0% 

PC AVS 

Im 
80 82 84 86 88 90 92 

Ri 1980 1985 1991 

Recettes mio. frs 2 111 2 878 4 841 

dont contrib, sal./empi. 

• 
1 035 1 366 2 490 

dont contrib. pouv.publics 

• 
1 076 1 493 2 309 

Dépenses 

• 
2 152 2 986 4619 

dont rentes 1 374 1 821 2 601 
Solde 

• 
- 4Q - 108 223 

Etat du compte de capital 

• 
-356 -576 229 

Bénéf. rentes simples 2) Personnes 105 812 124 926 146 528 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 8 755 9 828 11 777 

1992 

5 262 
2 590 
2 625 
5 251 
2 888 

11 
240 

150 674 
12 229 

1993 

5 567 
2 637 
2 881 
5 987 
3 305 
-420 
-180 

156 950 
12 770 

TM1) 
5.8%. 
1.8% 
9.8% 

14.0% 
14.4% 

-174.9% 
4.2% 
4.4% 

;20% 

:i5% 

:10% 

80 82 84 86 88 90 92 

PC o l'fll 1980 1985 1991 1992 1993 

••••••-••:•:•:•:•:•:•::•:•;•;;•.•.:•;•:•:.•:•:•::•:;•:•::•:•..•:•:.. • ... •• ., , 
Dépenses (=recettes) mio. fis 72 132 359 426 494 

dont contrib. Confédération • 38 68 79 94 109 
dont contrib. cantons • 34 65 280 332 385 

Bénéficiaires Cas 18 891 23 576 33 097 34 230 36 297 

TM 1) 

16.0% 
15.9% 
16.1% 
6.0% 

50%jpc Al 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% Ih 80 82 84 86 88 90 92 

PP/2ePîllcr 
Recettes mio. ks 

dont contrib. sal. 
dont contrib. empl. 
dont produit du capitä 

Dépenses 
dont prestations sociales 

Capital 
Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 326 000 

1980 

13 231 
3 528 
6146 
3 557 

3 458 
81 964 

1985 1991 

34 600 
8 400 

15 600 
10 600 

9 700 
232 000 
540 000 

1992 

3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 

1993 TM1) 

7.6% 
8.0% 
7.6% 
7.4% 

11.0% 
7.8% 
6.3% 

i20% 1— P P 

15% I  
10% 

I 5%i 

i 0% 

* r-

h 80 82 84 86 90 92 

mio frs Recettes 
dont contrib. des assurés 
dont contrib. pouv.publics 

Dépenses 
dont soins médioo-phatm. 
dont indemnités joumalières 

Solde comptable 
Réserves 
Cas de maladie pour 100 assurés 

1980 
5 723 
3 878 
1 218 
5 677 
4 178 
505 
47 

1 931 
165 

1985 
8 925 
6 888 
1 357 
8 416 
6 262 
601 
510 
2 484 
191 

1991 
13 766 
10 533 
1 943 
13 700 
10 504 
885 
66 

3 267 
214 

1992 

14 896 
11 517 
1 994 

14 978 
11 629 

923 
-82 

3136 
205 

1993 TM1) 

8.2% 
9.3% 
2.6% 
9.3% 

10.7% 
4.3% 

-223.8% 
-4.0% 

10% 

5% i 

I 
0% 

AM 

I I 

80 82 84 86 88 90 92 
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Nouveau: Resultats comptables provisoires de l'flC 1993 
CHSS 4/1994: Prévoyance Professionelle 1992! 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

m tous les assureurs 1980 

•Rêœffës""' 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans 

Solde comptable 
Capital de couverture 

mio. fis 

rench. 

1991 

3 533 
4 629 
2 924 

1992 

4 687 
3 625 
4 996 
3 136 
-308 

12 866 

1985 

3 065 
2 444 
3 027 
1 797 

38 
8 139 

Recettes mio, frs 474 744 866 804 
dont contrib, sal,/empl. • 429 694 690 726 
dont intérêts • 45 46 147 72 

Dépenses • 153 698 1 340 3 461 
Solde comptable , • 320 46 - 474 -2 657 
Fonds de compensation • 1 592 1 379 2 450 - 207 
Chiômeurs (complets ou part.) 4) ... 30 345 39 222 92 308 

1993 

1993 prov. 

3 558 
3 529 

16 
5 966 

-2 430 
-2 637 

163135 

TM1) 

3 2 % 
2.6% 
79% 
7,3% 

-250.0% 
7.2% 

AA 
10% 

: 5% 

; 0% 

nouvelle 
LAA en 
vigeur 

1,1,1984 iiiiL 
80 82 84 86 88 90 92 

flPG 
Recettes 

dont cotisations 
Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

mio, frs 

1980 

648 
619 
482 
166 
904 

1985 

882 
817 
711 
171 

1 803 

1991 

1 153 
1 035 

889 
263 

2 921 

1992 

1 210 
1 077 

887 
322 

3 243 

1993 

1 250 
1 095 

830 
419 

3 662 

flF 
Recettes estimées mio. frs 
dont Confédération (agric.) 

1980 

69 

1985 

94 

1991 1992 

3 1 0 0 3 3ÖÖ 

118 128 

1993 

Assurances sociales, comptes 1992 5) 

Braiches des assurances 
sociales 

AVS 
PC à l'AVS 
Al 
PC à l'A 
PP 
AM • 
AA 
AC 
APG 
AF (estimation) 
Total 5) 

Recettes 
mio. frs 

23160 
1 468 
5 262 

426 

3) 
14 896 

4 687 
804 

1 210 
3 300 

TM 
1991/92 

5.1% 
14.8% 
8.7% 

18.7% 
3) 

8.2% 
3.2% 

-7.2% 
4.9% 

Dépenses 
mb. frs 

21 206 
1 468 
5 251 

426 

3) 
14 978 

4 996 
3 461 

887 
3100 

TM 
1991/92 

7.7% 
14.8% 
13.7% 
18.7% 

3) 
9.3% 
7.9% 

158,3% 
-0.2% 

Solde 
mio. frs 

Réserve 6) 
mio. fns 

1 954 

11 

3) 
- 8 2 

-308 
-2 657 

322 

22 456 

240 

3) 
3 136 

12 866 
-2Ö7 
3 243 

386.3% 
-74.7% 
73.0% 
-8.6% 

1172.6% 
76.7% 

AC -{ 

' i 

343% 

1.1 
15% 
10% 
5% 

-5% 8âlj£l84—86^8-llS-llZ 
-10% 
-15% 
-20% 
-25%> —^1980, 82, 84. 90 et 93: 
-30% '—ctiangements taux de collsation-

T M 1 ) 

3.3% 
1.7% 

-6.4% 
30.0% 
12.9% 

TM1) 

8.1% 

: 10% 

] 5% 

0% 

: -5% 

-10% 

APG 

I I 
80 82 84 86 90 92 

1988: diminution taux de cotisation 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1992 

10 15 20 

mrd. 
- f r s 

25 

Indicotcurs d'ordre Source: Comptat>il)t6 nationale de 

économique 
Taux de ctiarge sociale 7) 
Taux des prestations soc. 8] 

'X "^^^^^^M 

1970 

13.5% 
8.5% 

Chômeurs (-ses 
Chômeurs complets ou part 

I 
l œ o 198S 

19.6% 21.0% 
13.2% 14.4% 

OFS comp. CHSS 1/94, p. 30 

1991 1992 1993 

22.1% 22.8% 
14.9% 16.4% 

92 308 

fev. 94 

163 135 187 382 

mars 94 avril 94 mai 

182135 177 500 173 017 

Démographie 
Scénario •XpflUnulté'de l'Of s 1990 2000 2010 

Tx de charge des jeunes 9) 37.7% 39.2% 38.2% 
Tx de charge pers. âgées 10) 23,5% 25,1% 29,1% 

2020 2030 2040 

36,9% 39,1% 39,3% 
34,0% 39.6% 41.2% 

200 

160 

120 

•iij 

T-en milliers—i 

1 1 1 -Chôme 
1 I I 
rlor-ii llo 1 Qf 

ur 
l4o 

S denuis 1()8n -Chôme 
1 I I 
rlor-ii llo 1 Qf 

ur 
l4o 

_ 1 r i 1 1 
ur 
l4o 

• 
i 
/ 

/ 
/ 

1980 82 84 88 90 92 94 

1) Taux de modification annuel le plus récent = Tfvl 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Stati. des caisses de pension 1992 pas encore disponible 
4) Les données les plus récentes se trouvent à la fin du tableau 
5) L'ultime année disponible commune aux assurances sociäes 

est 1991 ; pour PP les données manquent; /\F: estimationsi 

6) Avoir en capitä, capital de couverture ou réserves 
7) Part en % des recettes des assurances sociäes au produit intérieur bnjt 
8) Part en % des prestations des assurances sociäes au produit intérieur brut 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans. 
10) Ftapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans. 
Source: Office fédéral des assurances sociales, section statistique, 10,6.94 / Ivis 
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B i b l i o g r a p h i e 

Danielle Bütschi, Sandro Cattacin. 
Le modèle suisse du bien-être. Edi
tions Réalités sociales. Lausanne 
1994. L'analyse du bien-être s'im
pose de plus en plus dans toutes les 
études contemporaines de la société. 
Aujourd'hui, différentes interpréta
tions émergent dont le point com
mun est l'affirmation d'une crise de 
l'Etat-providence. Elles proposent 
sa transformation, voire une réduc
tion de ses activités. Le but de cet 
ouvrage est de contribuer à la clari
fication de ces débats. La réflexion 
s'appuie, en particulier, sur l'analyse 
de deux cas concrets - les domaines 
de l'alcoolisme et du vih/sida - qui 
Ulustre le fonctionnement du mo
dèle suisse du bien-être. 

Alain Clémence avec la collabo
ration de Michel Egloff, Nathalie 
Gardiol et Pierre Gobet. Solidarités 
sociales en Suisse. Réalités sociales. 
Lausanne 1994. L'avenir de la sécu
rité sociale va dépendre de l'adhé
sion populaire aux solidarités néces
saires à la prise en charge des pro
blèmes sociaux. On ne peut donc en 
rester à une vision caricaturale des 
positions adoptées par la popula
tion. En présentant les points de vue 
les plus significatifs de la population 
face à l'insécurité et l'entraide so
ciales, ce livre dévoile la richesse de 
la pensée des gens dans ce domaine. 
Il est basé sur une enquête menée 
auprès de jeunes d'une vingtaine 
d'années et de leurs parents dans les 
cantons de Genève, du Jura, de Lu
cerne et de Saint-Gall. L'analyse des 
regards portés sur les victimes de 
l'insécurité sociale et sur les institu
tions de protection sociale permet 
de discuter des espoirs et des limites 
du sens des solidarités contempo
raines. 

Gianfranco Domenighetti. Mar
ché de la santé: Ignorance ou adé
quation? Essai relatif à l'impact de 
l'information sur le marché sani
taire. Editions Réalités sociales. 
Lausanne 1994. Notre système sani
taire est régi d'un côté par le mono
pole du savoir des producteurs de 
soins et, de l'autre, par des méca
nismes de financement et d'organi
sation pervers. Ceux-ci poussent au 
gaspiUage des ressources. Ils en
traînent une consommation et une 
production incontrôlées et non éva
luées d'actes, de prestations et de 
services. Pour rompre ce cercle vi
cieux, l'auteur plaide pour une plus 

grande transparence et une meil
leure diffusion de l'information au
près des différents acteurs (adminis
trateurs, gestionnaires, politiciens, 
professionnels de la santé et pa
tients-consommateurs). Cette publi
cation pertinente - provocante par
fois - porte un regard novateur et 
stimulant sur des questions d'actua
lité. Elle est un instrument de ré
flexion indispensable à une refonte 
adéquate de notre système de santé. 

Heiner Hug. Les vieux débar
quent. Editions Réalités sociales. 
Lausanne 1994. On se moque des 
«vieux», on leur sape le moral. On 
leur demande leur avis? Ce sont 
les plus jeunes qui décident. Les 
«vieux» en ont marre. Ils commen
cent à se mobiliser pour défendre 
leurs droits. Les «jeunes» sont sur la 
défensive. Le nombre des aînés aug
mente à vive allure. Quelle sera leur 
place dans la société du prochain 
siècle? Vont-ils être les maîtres de 
l'avenir? Seront-ils les moteurs d'un 
renforcement des solidarités? Ce 
livre ouvre le débat sans se com
plaire dans la langue de bois. 

Hornung Rainer, Helminger An
drée, Hättich Achim. Aids im Be-
vnisstsein der Bevölkerung - Stig
matisation et discrimination des per
sonnes séro positive et sidéens. Edi
tions: Stämpfli & Cie. Berne 1994. 
Fr. 45.-. 

Les auteurs de ce livre ont mené 
une enquête auprès de 2500 person
nes atteintes du sida afin de détermi
ner si elles étaient l'objet de discri
mination sociale en comparaison 
aux personnes atteintes de cancer 
La discrimination varie selon le 
mode de contamination et les ten
dances les plus discriminatoires tou
chent les homosexuels et les toxico
manes, personnes déjà discriminées 
par leur appartenance à des groupes 
marginaux. 

Jean-Pierre Fragnière, Jiirg H. 
Sommer, Antonin Wagner. Aide so
ciale. Edité par la Direction du PNR 
29, Case postale 70, 1000 Lausanne 
24. Où va l'aide sociale ? Ce numéro 
(bilingue) approche plusieurs thè
mes majeurs dont : Le point de vue 
de la population face à la sécurité 
sociale - Grundformen der sozialen 
Mindestsicherung - Revenu mini
mum - fondement et contrepartie -
Neuregelung der Sozialhilfe: Wel
che Reformen drängen sich auf? 

Femmes, face au droit et à la 
société - les voies vers l'égalité. 
PNR35 «Femmes, droit et société», 
22 projets ont été retenus. Ces pro
jets permettront de clarifier les diffé
rents concepts de l'égalité qui exis
tent, à identifier les barrières qui 
contrecarrent la concrétisation de 
l'égalité et à montrer des voies d'ac
tion possible. Dans le cadre de ce 
champ thématique des domaines 
très divers, sont pris en considéra
tion notamment le droit (par exem
ple règlement des suites du divorce, 
fixation des rôles dans l'assurance 
invalidité), l'éducation (coéducation 
en général et dans l'enseignement de 
la physique en particulier), la famille 
(partage des tâches entre les couples 
parentaux travaillant à temps par
tiel, violences dans la famille, etc.) et 
le travail (écarts salariaux, travail 
atypique, travail ménagé, etc.) 

Publications: 
Europe sociale : Politique sociale de 
la CE 1992-1993: Le numéro 2/93 
d'Europe sociale rend compte des 
acquis de la politique sociale com
munautaire entre janvier 1992 et 
juin 1993. Le premier chapitre traite 
de l'emploi et du chômage et com
prend des articles identifiant les ten
dances récentes du marché du tra
vail. Le deuxième chapitre examine 
les propositions avancées par la 
Commission en matière de politique 
sociale pendant la période observée 
et les textes adoptés par le Conseil 
de ministres. Le troisième chapitre, 
qui se penche davantage sur les as
pects juridiques tout en conservant 
une optique pragmatique, énumère 
un certain nombre d'arrêts impor
tants de la Cour de justice en 1992 
qui viennent s'ajouter à la jurispru
dence déjà importante dans le do
maine social. Le dernier chapitre est 
consacré aux principales réaUsations 
de la Commission et du Conseil dans 
les secteurs de la santé publique et 
de la lutte contre le tabagisme. L'an
nexe contient les textes des princi
pales propositions de la Commission 
adoptées par le Conseil de minis
tres pendant les 18 mois de la pé
riode observée. En vente auprès de 
«OSEC», Stampenbachstr 85, 8035 
Zurich. TéL 01/3655449 ^ 

152 Sécurité sociale 3/1994 



• 

Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
No de commande 
Langues, prix 

Message concernant la prorogation de trois arrêtés 
fédéraux sur Tassurance-maladie, du 27 avril 1994 

Dépliant «Assurances sociales en Suisse, 1994» 

Catalogue des imprimés de l'OFAS 

Statistique des revenus AVS, 1991 

Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit 
in der Schweiz, édition 1994 

Mémento «Allocations familiales dans l'agriculture 
LFA», valable dès le 1" avril 1994 

OCFIM, d/m 
fr. 2.-

OCFIM 
318.001.94, df 

OCFIM 
318.110, df 

OCFIM 
318.126.91, df 

OFAS, section 
statistique 

Caisses de 
compensation 
10.01, d/m 

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne 
Caisses de compenation: voir adresses aux dernières pages des annuaires 
téléphoniques officiels 



Une réédition du dépliant 

Assurances sociales en Suisse 1994 
vient de paraître. 

Ce prospectus contient: 
- des données statistiques (comptes d'exploitation, nombre d'assurés et de rentiers, etc.) 

concernant l'AVS, l ' A i , les APG, les PC, la prévoyance professionnelle, l'assurance-maladie 
et accidents; 

il indique en outre: 
- les comptes de l'assurance-chômage, les taux de rentes et de cotisations de l'AVS/AI/APG 

et la formule de rente AVS, 
- des chiffres concernant la sécurité sociale dans son ensemble et dans le cadre du budget 

de la Confédération 
Ce dépliant peut être commandé (no 318.001/94) auprès de 
l'Office central fédéral des imprimées et du matériel, 3000 Berne 

En juillet prochain paraîtra le 

Zahlenspiegel der Sozialen Sicherheit 
in der Schweiz, Ausgabe 1994 
II contient des données détaillées de toutes les assurances sociales suisses: 
- budgets des diverses assurances, 
- évolution des prestations, 
- nombre d'assurés et d'ayants-droit, 
- chiffres-clés: taux des cotisations et des rentes, etc., 
- données relatives au cadre démographique et économique 

On peut se procurer le Zahlenspiegel auprès de la 
section statistique de l'OFAS, 3003 Berne 

L'évolution des assurances sociales représente-t-elle 
pour vous un casse-tête chinois? 
La revue «Sécurité sociale» donne réguhèrement des informations sur les développements 
et les tendances des assurances sociales et des domaines avoisinants. 

Chaque numéro est consacré à un thème spécifique: 

No 1/93 La réforme de l'assurance-maladie 
No 2/93 La sécurité sociale des chômeurs 
No 3/93 Le modèle du splitting au Conseil national 
No 4/93 La prévoyance professionnelle au seuil de la révision de la LPP 
No 5/93 L'assurance militaire au seuil d'une cinquième ère 
No 6/93 Aide et soins à domicile (Spitex) - aux niveaux communal, cantonal et fédéral 
No 1/94 Evolution démographique et assurances sociales 
No 2/94 Assurances sociales et aide sociale - deux instruments de lutte contre la pauvreté 
No 3/94 L'assurance-invalidité dans le contexte économique actuel 

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre exemplaire, vous pouvez le(s) commander au prix spécial 
de Fr. 5.- le numéro, auprès de l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. 


