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editorial
 Editorial

Bien vieillir et rester actif

Ludwig Gärtner
vice-directeur, chef du domaine Famille, 
générations et société, office fédéral des 
assurances sociales

L’Union européenne a déclaré 2012 «Année européenne 
du vieillissement actif et de la solidarité intergénération-
nelle». Compte tenu de l’évolution démographique, le choix 
du vieillissement actif comme priorité européenne ne doit 
rien au hasard. Il y a cent ans, une fois la vie active terminée, 
il ne restait que quelques années à vivre. Mais il existe de 
nos jours un troisième et un quatrième âge, deux phases de 
la vie qui se succèdent après la retraite. Et si autrefois l’âge 
n’était perçu que comme un fardeau, un déficit, cette image 
évolue aujourd’hui vers l’idée de vieillissement actif. 

L’Année européenne est aussi une occasion pour la 
Suisse, bien qu’elle ne fasse pas partie de l’UE, de se 
confronter à la question du vieillissement actif et d’en 
mettre en lumière certains aspects. Ainsi, on découvre que 
les différents acteurs, qu’il s’agisse des spécialistes, des 
proches ou des personnes âgées elles-mêmes, ont des at-
tentes parfois contradictoires envers l’âge. Tous s’accordent 
cependant à reconnaître que le besoin éprouvé par les 
personnes âgées de participer activement à la vie sociale, 
d’être estimées et de voir leur potentiel utilisé correspond 
aux besoins de la société civile. Le volontariat et le béné-
volat, l’aide de proximité ou encore le soutien aux proches 
étaient et sont encore aujourd’hui des possibilités très ré-
pandues pour mettre ses propres ressources au service de 

la société. Les personnes âgées continuent ainsi d’apporter 
leur contribution solidaire au profit des jeunes ou au sein 
même de leur génération. 

L’Année européenne s’intéresse aussi tout particulière-
ment aux personnes âgées qui exercent encore une acti-
vité lucrative. Vieillir activement signifie dans ce contexte 
maintenir les personnes âgées sur le marché du travail, 
c’est-à-dire promouvoir et améliorer les conditions qui 
rendent cela possible. Cet objectif est dans l’intérêt des 
personnes directement concernées, mais répond en même 
temps à une nécessité économique et sociale dans un 
contexte marqué par le vieillissement de la population et 
la question du relèvement de l’âge de la retraite. 

Il existe toutefois un risque que la notion de «vieillisse-
ment actif» ne soit appréhendée que dans la perspective 
de la productivité des personnes âgées et de leur utilité 
pour la société. Seules les plus «jeunes» ou les plus «vail-
lantes» d’entre elles seraient ainsi prises en compte. Cette 
notion ne recouvre donc que certains aspects de la vieillesse 
et en masque d’autres, qui lui sont pourtant tout aussi inhé-
rents : la fragilité, la prudence ou encore le besoin d’aide 
et de repos. C’est donc en faveur du «bien vieillir» plutôt 
que du «vieillissement actif» qu’il faudrait plaider ; un 
vieillissement qui tiendrait davantage compte des multiples 
processus liés à l’âge et de leur importance pour les indi-
vidus et la société. 

L’Année européenne du vieillissement actif est donc 
aussi une occasion de s’adresser à des groupes de popu-
lations qui, en vieillissant, doivent faire l’objet d’un soutien 
ciblé et présentent des besoins spécifiques. En font notam-
ment partie les migrants âgés qui ont contribué activement 
au développement économique de notre pays en travaillant 
dans des conditions souvent difficiles et qui sont restés en 
Suisse durant leurs vieux jours, même si, pour la plupart 
d’entre eux, ils avaient pensé retourner un jour dans leur 
pays d’origine. L’Année européenne du vieillissement 
actif doit ainsi donner l’impulsion pour fournir ou créer 
les conditions qui permettent aussi à cette partie de notre 
population de bien vieillir.
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Nécrologie 

Rosmarie Marolf, rédactrice en chef de notre revue, nous a quitté 
brutalement en juin, à la suite d’un bref séjour à l’hôpital. Nous 
avons perdu une collaboratrice qualifiée et estimée de tous, qui 
s’était engagée sans compter, mettant ses talents d’organisatrice 
et tout son savoir-faire au service de «Sécurité sociale CHSS». Mais 
nous avons aussi perdu une collègue que tous appréciaient pour 
sa nature chaleureuse et agréable et de sa fiabilité sans faille.
Rosmarie Marolf est décédée à 64 ans. Son parcours est la preuve 
de ses nombreux centres d’intérêt et de ses multiples talents. Elle 
a étudié la philosophie à l’Université de Berne et à l’Université de 

Fribourg, avant d’entreprendre des études de droit à l’Université de Berne. Après avoir tra-
vaillé dans différents tribunaux et un cabinet d’avocats, elle découvre le journalisme et les rela-
tions publiques et suit une formation en cours d’emploi dans ce domaine. Elle a travaillé alors 
pour le «Bieler Tagblatt», pour la revue «Leben und Glauben» (en dernier lieu en tant que 
rédactrice en chef), pour l’Association Transports et Environnement (ATE) et pour l’Entraide 
protestante Suisse (EPER), où elle a géré également des projets pour les réfugiés et les chômeurs. 
L’été 2000 a ouvert à Rosmarie Marolf les portes du Service de communication de l’Office fédé-
ral des assurances sociales. En 2004, le rôle de rédactrice en chef de la présente revue lui est 
confié, de même que la direction de la commission de rédaction CHSS. 
Le décès de Rosmarie Marolf est pour nous une perte immense. Nous mettrons tout en œuvre 
pour maintenir la qualité habituelle de CHSS et continuer de répondre aux besoins de nos 
lecteurs et lectrices.

Rolf Camenzind, responsable de la Communication à l’OFAS

Modification de l’ordonnance 
concernant les obligations 
militaires

Des dispositions plus claires ré-
glant l’autorisation de services mili-
taires volontaires et de services ac-
complis au sein de l’administration 
militaire doivent permettre de mieux 
prévenir les abus en matière d’allo-
cations pour perte de gain (APG). 
Le 1er juin 2012, le Conseil fédéral a 
approuvé la modification de l’ordon-
nance afférente. Des irrégularités 
constatées dans le décompte de jours 
de service militaire volontaire ont 
amené le DDPS à confier une en-
quête administrative à un chargé 
d’enquête externe à l’administration. 

Sur la base du rapport final de cette 
enquête, l’ordonnance afférente a été 
adaptée et formulée de manière plus 
précise, en collaboration avec le DFI 
(Office fédéral des assurances so-
ciales). La clarification et le renfor-
cement des dispositions de l’ordon-
nance en vigueur doit conduire à ce 
que les services militaires volontaires 
et les services militaires accomplis au 
sein de l’administration militaire 
soient autorisés à l’avenir avec moins 
de largesse. Les services militaires au 
sein de l’administration militaire qui 
seront supprimés équivalent approxi-
mativement au rendement de 110 
emplois à temps complet. Dans la 
mesure où il ne sera pas permis de 
compenser cette perte de rendement 

avec du personnel supplémentaire 
ou grâce à d’autres mesures d’opti-
misation, on ne peut exclure qu’il 
faille renoncer à certaines prestations 
telles que la participation de l’armée 
à des expositions et à des foires. Dans 
la mesure où des prestations volon-
taires ont été utilisées afin de réduire 
les coûts de personnel au sein du 
DDPS, la Caisse fédérale de compen-
sation a subi un dommage du fait 
qu’elle a pris en charge les coûts de 
personnel en versant des APG. Au 
vu de l’enquête administrative, le 
DDPS et le DFI ont estimé ensemble 
le dommage au montant provisoire 
de quatre millions de francs. Le 
DDPS a versé cette somme au DFI/
OFAS à la fin 2011. Le décompte final 
n’est toutefois pas encore arrêté, car 
il existe d’autres cas qui font actuel-
lement l’objet d’un examen (p. ex. 
camps d’entraînement et compéti-
tions de sportifs d’élite en Suisse ou 
à l’étranger, activités hors du service 
de la troupe lors de cours ou de com-
pétition, services dans le cadre de la 
Patrouille des Glaciers). D’autres 
mesures doivent être prises cette 
année encore dans le cadre de la 
modification de l’ordonnance concer-
nant les activités hors du service de 
la troupe et de l’ordonnance réglant 
l’engagement de moyens militaires 
dans le cadre d’activités civiles et 
d’activités hors du service, deux do-
maines dans lesquels il convient 
aussi d’ajuster la réglementation 
pour éviter que des APG soient dé-
tournées de leur but initial. A moyen 
terme, des mesures idoines doivent 
être introduites à l’occasion de la 
prochaine révision de la loi fédérale 
sur la protection de la population et 
sur la protection civile. En l’occur-
rence, il s’agira d’empêcher que des 
allocations pour perte de gain soient 
versées à la Confédération, aux can-
tons et aux communes, dans la me-
sure où leurs employés effectuent 
leur service militaire ou leur service 
de protection civile tout en effectuant 
des travaux pour l’employeur.
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Qualité des expertises 
psychiatriques dans 
l’assurance-invalidité

Mandatée par l’Office fédéral des 
assurances sociales OFAS, une équipe 
de recherche des cliniques psychia-
triques universitaires de Bâle a récem-
ment évalué la qualité des expertises 
réalisées pour l’AI entre 2008 et 2009 
au sujet de personnes atteintes de 
troubles psychiques. Il en est ressorti 
une qualité formelle insuffisante et 
des différences d’une région à l’autre 
de la Suisse. Nourries de ces constats, 
des directives sur la qualité des exper-
tises psychiatriques dans l’AI ont 
entre-temps été élaborées; elles s’ap-
pliqueront à tout médecin chargé 
d’une expertise pour l’assurance. Une 
nouvelle évaluation devra vérifier 
dans quelques années l’impact de ces 
directives sur la qualité des expertises.

Un agenda rempli pour  
la Commission de haute 
surveillance CHS PP

Commission décisionnelle indépen-
dante, la Commission de haute surveil-
lance de la prévoyance professionnelle 
(CHS PP), opérationnelle depuis le 
1er janvier 2012, veille à la sécurité du 
droit et à la garantie de la qualité dans 
le système décentralisé de surveillance 
cantonale ou intercantonale. Sa mis-
sion est de défendre les intérêts finan-
ciers des assurés dans le domaine du 
2e pilier en alliant responsabilité et 
perspective à long terme. La CHS PP, 
qui intègre délibérément dans son 
activité de surveillance la notion de 
durée et le contexte économique, a 
déjà pris quelques premières décisions 
de principe relatives à l’indépendance 
du conseil d’administration des auto-
rités cantonales de surveillance; aux 
prescriptions relatives aux frais d’ad-
ministration et de gestion de la for-
tune; et au taux d’intérêt réduit ou nul 
dans le cas d’institutions de prévoyance 
ne présentant pas de découvert.

Protection des enfants 
contre la violence au sein  
de la famille

Le Conseil fédéral est favorable à 
un renforcement de l’aide aux mineurs 
et entend aider davantage les cantons 
à développer l’aide à l’enfance et à la 
jeunesse et prévoit notamment de 
cofinancer les programmes cantonaux 
de développement de la protection 
des mineurs. Cette mesure figure dans 
le rapport «Violence et négligence 
envers les enfants et les jeunes au sein 
de la famille : aide à l’enfance et à la 
jeunesse et sanctions des pouvoirs 
publics» que le Conseil fédéral vient 
d’adopter. Le rapport analyse le thème 
complexe de la violence et de la négli-
gence au sein de la famille – deux 
phénomènes qui ont des répercussions 
négatives sur la santé et l’intégration 
sociale des jeunes et des enfants 
concernés et entraînent des coûts éle-
vés. Il traite de la violence physique, 
psychique et sexuelle exercée par les 
parents, beaux-parents ou d’autres 
personnes chargées de l’éducation des 
enfants (maltraitance infantile), de la 
négligence au sein de la famille, ainsi 
que de l’exposition des enfants et des 
jeunes à la violence conjugale.

Masterplan du DFI en faveur 
de la médecine de famille

Le conseiller fédéral Alain Berset 
souhaite proposer des mesures 
concrètes afin d’aborder rapidement 
et sur une large base les problèmes 
actuels de la médecine de famille. En 
collaboration avec la Conférence 
suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS) et en 
accord avec les autres partenaires 
concernés, il lance un masterplan inti-
tulé «Médecine de famille et méde-
cine de base». Ce projet répond aux 
principales exigences de l’initiative 
populaire «Oui à la médecine de fa-
mille», actuellement pendante devant 
le Parlement. Le masterplan doit per-

mettre de traiter rapidement et de 
résoudre les problèmes avérés de la 
médecine de premier recours. Dans le 
domaine de la formation et de la re-
cherche, il est prévu de mettre à dis-
position des fonds à court terme afin 
d’encourager l’enseignement de la 
médecine de famille dans les univer-
sités. La révision de la loi sur les pro-
fessions médicales universitaires vise 
à améliorer la position de la médecine 
de premier recours au sein des forma-
tions universitaire et postgrade afin 
que celles-ci soient mieux reconnues.

Les lunettes des enfants  
à nouveau prises en charge 
par l’assurance-maladie

Le conseiller fédéral Alain Berset 
a décidé, le 21 juin 2012, de réintro-
duire le remboursement des verres de 
lunettes et des lentilles de contact 
pour les enfants dans l’assurance-ma-
ladie. Pour ce faire, des modifications 
de l’ordonnance sur les prestations de 
l’assurance des soins (OPAS) sont 
entrées en vigueur le 1er juillet 2012. 
Le remboursement de la protonthé-
rapie pour certains cancers du sein 
dans le cadre d’une étude a également 
été décidé par le DFI, tandis que les 
traitements des champs perturbateurs 
ou la thérapie neurale selon Huneke 
ne seront plus pris en charge. Enfin, 
les modifications de l’OPAS et des 
annexes concernent aussi diverses 
autres prestations, dont le prolonge-
ment du programme de vaccination 
des femmes de 15 à 26 ans contre le 
papillomavirus humain jusqu’en 2017, 
la nutrition artificielle et les traite-
ments de sténoses coronariennes. 
Certains tarifs concernant les moyens 
et appareils diagnostiques ou théra-
peutiques ont été adaptés, notamment 
dans le domaine des thérapies par 
oxygène et les diagnostics de diabète. 
De plus, la liste des analyses a été 
complétée notamment en ce qui 
concerne le diagnostic de la tubercu-
lose et le suivi de l’alcoolisme. 
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Transfert de données entre  
les hôpitaux et les assureurs

Le 4 juillet 2012, le Conseil fédéral a fixé au 
1er janvier 2013 la date d’entrée en vigueur des 
modifications de la loi sur l’assurance-maladie 
adoptées en décembre 2011 par le Parlement. 
A partir de 2014 au plus tard, les hôpitaux trans-
mettront systématiquement, au moment de la 
facturation, les indications administratives et 
médicales à un service de réception des données 
certifié mis en place par l’assureur. Le Conseil 
fédéral s’assure ainsi que la protection des don-
nées sera garantie. Il sera par ailleurs habilité 
à adapter les structures tarifaires. 

Hausse des dépenses  
des prestations sociales sous 
condition de ressources

Selon une publication de l’Office fédéral de 
la statistique (OFS), les dépenses pour les pres-
tations sociales sous condition de ressources 

ont augmenté en 2009 (+4,5%) 
comme en 2010 (+8,2%). La tendance 
à la baisse des dépenses d’aide sociale, 
observée ces trois dernières années, 
s’est interrompue. En 2009, la Confé-
dération, les cantons et les communes 
ont dépensé 10,7 milliards de francs 
pour les prestations sociales sous 
condition de ressources, soit quelque 
457 millions de francs de plus que 
l’année précédente (+4,5%). En 2010, 
ces dépenses ont atteint 11,6 milliards 
de francs, ce qui représente une pro-
gression de 8,2% en termes nominaux. 
La moitié de cette hausse est impu-
table à l’accroissement des dépenses 
pour la réduction des primes d’assu-
rance-maladie et le reste, à raison 
d’environ 20% chaque fois, aux pres-
tations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse et survivants et à 
l’assurance-invalidité (PC) ainsi qu’à 
l’aide sociale. Rapportée à la popula-
tion, l’évolution est identique. Les 

dépenses pour les prestations sociales 
sous condition de ressources sont 
ainsi passées de 1377 francs en 
moyenne par habitant en 2009 à 1474 
francs (+7,0%) en 2010, soit une 
hausse de près de 100 francs.

Jeunes et médias
Publication du premier aperçu glo-

bal des offres de formation, d’infor-
mation et de conseil visant à promou-
voir les compétences médiatiques est 
disponible sur la Toile : Sur www.
jeunesetmedias.ch, les parents, les 
enseignants, le personnel éducatif et 
les spécialistes du domaine trouveront 
des offres ciblées. Cette base de don-
nées vient compléter le portail d’in-
formation du programme national 
«Jeunes et médias», qui rassemble les 
connaissances sur les opportunités et 
les risques des médias numériques.

Chronique juin/juillet 2012
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dossier
Dossier Vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle

Conditions de base pour un vieillissement actif  
et pour la solidarité intergénérationnelle

Photo : Christoph Wider

L’Union européenne a déclaré 2012 Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle pour sensibiliser le grand public à la contribution des personnes âgées à  
la vie sociale. Les questions soulevées se posent également en Suisse: quel rôle réserve-t-on aux 
personnes âgées? Quelle est l’importance du fait d’être actif, également sur le marché de l’em-
ploi? Qu’entendons-nous par «bien vieillir»? C’est notamment à ces questions qu’est consacré  
le dossier du présent numéro de CHSS.
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Bien vieillir

Kurt Seifert
Pro Senectute Suisse

L’Union européenne a déclaré 2012 «Année euro-
péenne du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle». Bien que n’étant pas membre 
de l’UE, la Suisse consacre également l’année à cette 
thématique. C’est l’occasion de s’interroger sur 
l’importance de vivre longtemps, tant pour les indivi-
dus que pour la société. Quelles sont les images  
de la vieillesse qui déterminent notre comportement 
vis-à-vis des personnes âgées? Quels rôles ces der-
nières peuvent-elles jouer? Et comment les retraités, 
hommes et femmes, perçoivent-ils leur propre place 
au sein de la société? Quel sens donner au fait d’être 
actif? Et qu’advient-il de ceux et celles qui ne peuvent 
pas ou ne veulent pas continuer?

On doit à Simone de Beauvoir (1908-1986) un «classique» 
dédié au vieillissement et à la vieillesse à l’époque contem-
poraine1. Lorsque son livre parut, en 1970, la pauvreté des 
personnes âgées était encore, aussi en Suisse, un phéno-
mène très répandu. La célèbre écrivaine jugeait «scanda-
leuse»2 la condition des personnes âgées à cette époque. 
Farouche critique du capitalisme, elle défendait l’opinion 
selon laquelle le système ne permettait pas d’améliorer 
fondamentalement la situation de ceux et celles qui 
n’étaient plus en mesure d’exercer une activité. Pour cette 
philosophe engagée, la situation misérable des personnes 
âgées manifestait «l’échec de toute notre civilisation»3.

Simone de Beauvoir imaginait une autre société, dans 
laquelle la vieillesse n’existerait «pour ainsi dire» pas: 

«comme il arrive en certains cas privilégiés, l’individu, 
secrètement affaibli par l’âge, mais non apparemment 
diminué, serait un jour atteint d’une maladie à laquelle 
il ne résisterait pas; il mourrait sans avoir subi de dégra-
dation. Le dernier âge serait réellement conforme à la 
définition qu’en donnent certains idéologues bourgeois : 
un moment de l’existence différent de la jeunesse et de 
la maturité, mais possédant son propre équilibre et laissant 
ouverte à l’individu une large gamme de possibilités.»4

Une partie de cette idée semble être devenue réalité 
de par la consolidation de la prévoyance vieillesse obli-
gatoire. En effet, de nombreux retraités n’ayant pas de 
soucis matériels bénéficient désormais d’un large éventail 
de possibilités qu’ils ne se privent pas d’utiliser. Activités 
sportives et manifestations culturelles rencontrent un 
intérêt vif de la part des personnes ayant l’expérience de 
la vie. Les «séniors actifs», ce sont aussi les grands-mères 
et, de plus en plus, les grands-pères qui s’occupent de 
leurs petits-enfants, mais aussi tous ceux et celles qui 
s’engagent bénévolement d’une autre façon.

La critique de Simone de Beauvoir sur notre gestion 
de la vieillesse est-elle ainsi dépassée, vieillie au sens 
propre du terme? Une chose semble avoir à peine évolué 
depuis 40 ans: les personnes âgées sont dénigrées, consi-
dérées simplement comme des personnes qui ont cessé 
d’être actives mais continuent de consommer. On parle 
aujourd’hui d’âgisme pour désigner une forme de discri-
mination basée sur l’âge. En son article 8, la Constitution 
suisse dispose que tous les êtres humains sont égaux 
devant la loi et interdit, à l’alinéa 2, toute discrimination 
du fait de l’origine, de la race, du sexe, de l’âge (!), de la 
langue, de la situation sociale, du mode de vie, des convic-
tions ou d’un handicap5.

Discrimination et exclusion

La réalité sociale n’est pas conforme aux normes légales 
sur de nombreux points. C’est le cas pour les désavantages 
et exclusions liés à l’âge. Le rôle que joue ici la discrimi-
nation manifeste est moins important que celui de formes 

 1 Simone de Beauvoir : La Vieillesse. Essai. (Gallimard, Paris 1970).
 2 Ibid, p. 230.
 3 Ibid, p. 569.
 4 Ibid, p. 569.
 5 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, art. 8 : 

Egalité.
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déguisées de traitement inégal. Le sociologue Walter 
Rehberg, qui a mené un projet de recherche sur cette 
thématique à la Haute école spécialisée de Saint-Gall, 
explique que l’âgisme imprègne tant notre culture et 
façonne tellement nos conceptions et perceptions que la 
plupart d’entre nous ne considèrent pas du tout la discri-
mination liée à l’âge comme un problème6. L’exclusion 
de la société qui va de pair avec ces préjudices est trop 
souvent admise comme «naturelle» et tolérée. Elle appa-
raît ainsi comme une conséquence inévitable de la vieil-
lesse menant à un ralentissement, à une baisse des per-
formances et à une dégradation de différentes fonctions 
physiques et intellectuelles, et limitant donc de plus en 
plus la participation à la vie sociale.

Pour Simone de Beauvoir, en revanche, la vieillesse 
doit se comprendre dans sa «totalité». Elle n’est pas seu-
lement un fait biologique mais aussi un «fait culturel»7. 
Le rôle des personnes âgées dans la société dépend de 
différents facteurs, dont les plus importants sont socio-
économiques. Elle donne une place toute particulière à 
l’industrialisation: ce phénomène aurait accentué l’ex-
clusion du «vieux travailleur», qui ne pouvait plus satis-
faire la production dont le rythme avait augmenté8. Un 
article paru dans la Süddeutsche Zeitung indique que la 
discrimination de la main-d’œuvre plus âgée est toujours 
d’actualité (tout du moins en Allemagne). Selon une 
étude de l’entreprise de conseil Mercer et de la fondation 
Bertelsmann, seule la moitié des entreprises interrogées 
envisagent d’avoir à l’avenir davantage de postes pour 
les personnes de plus de 60 ans, alors même que l’âge de 
la retraite a été repoussé à 67 ans en Allemagne depuis 
20079. Il y a pire: seule une entreprise sur douze recherche 
spécifiquement des personnes actives de plus de 50 ans. 
De nombreuses entreprises seraient conscientes des pro-
blèmes engendrés par l’évolution démographique, mais 
elles manqueraient toutefois de solutions10.

C’est avant tout pour remédier à ce manque que les 
comités de l’Union européenne ont lancé l’Année euro-

péenne du vieillissement actif et de la solidarité intergé-
nérationnelle. Ainsi, dans une décision commune, le 
Parlement européen et le Conseil européen, où sont 
représentés les gouvernements des différents Etats 
membres, ont attiré l’attention sur le fait que «les per-
sonnes, de plus en plus nombreuses, qui approchent 
actuellement de la soixantaine ou l’ont dépassée […] se 
voient offrir des possibilités convenables d’emploi et de 
participation active à la vie sociale et familiale». «La 
promotion du vieillissement actif» implique, selon cette 
décision, «de mieux permettre aux seniors, femmes et 
hommes, de jouer leur rôle sur le marché du travail. […] 
A cette fin, il convient notamment d’adapter les condi-
tions de travail, de lutter contre les stéréotypes négatifs 
liés à l’âge et les discriminations fondées sur l’âge, d’amé-
liorer la santé et la sécurité au travail, d’adapter les sys-
tèmes d’éducation et de formation tout au long de la vie 
aux besoins d’une main-d’œuvre vieillissante et de veil-
ler à ce que les systèmes de protection sociale soient 
adéquats et prévoient des mesures d’incitation appro-
priées.»11

Qui est utile à la société?

La Commission européenne, organe exécutif de 
l’Union européenne, relève dans un document prépara-
toire sur le thème de l’Année européenne, qu’il a été 
possible d’augmenter le taux d’emploi des personnes 
âgées de 55 à 64 ans au sein de l’UE-27 de 36,9% en 
2000 à 46% en 200912. La stratégie de Lisbonne établie 
en 2000 par l’Union européenne avait notamment pour 
objectif l’augmentation à 50% de ce taux en l’espace de 
dix ans13. La situation en Suisse est très différente du 
reste de l’Europe: en 2000, le taux d’emploi des per-
sonnes âgées de 55 à 64 ans s’élevait déjà à 63,3% dans 
notre pays. Fin 2011, il atteignait même 70,4%, soit bien 
plus de 20 points de pourcentage au-dessus de la moyenne 
de l’UE14. 

Selon le souhait de ses promoteurs, l’actuelle Année 
européenne doit se concentrer en priorité sur les per-
sonnes qui peuvent encore travailler. D’autres objectifs 
visent les personnes âgées qui ne font plus partie du 
monde du travail. Le document de la Commission men-
tionné plus haut indique que «la participation active à 
des activités de bénévolat pourrait réduire leur isole-
ment». «L’immense potentiel que représentent pour la 
société les personnes âgées bénévoles ou s’occupant d’un 
proche pourrait être mieux exploité si l’on éliminait les 
obstacles actuels au travail non rémunéré et que l’on 
instaurait le cadre adéquat»15. Pour l’Union européenne, 
il s’agit donc avant tout d’accroître l’utilité des personnes 
âgées au sein de la société – «personnes âgées» est em-
ployé ici dans un sens très large et fait référence aux 
personnes de 55 ans et plus. 

 6 Walter Rehberg : Altersdiskriminierung in der Schweiz, 2011, www.zfg.
uzh.ch/static/2011/rehberg_altersdiskriminierung_2011.pdf.

 7 de Beauvoir (note 1), p. 19.
 8 Ibid, p. 237.
 9 Voir Bundesministerium für Arbeit und Soziales, (éd.) : Fortschrittsreport 

«Altersgerechte Arbeitswelt». 1re édition: Entwicklung des Arbeitsmarkts 
für Ältere, Berlin 2012 (www.bmas.de).

10 dapd: Kaum ein Unternehmen sucht gezielt Ältere, in : «Süddeutsche 
Zeitung», 19/20 mai 2012.

11 Parlement européen: Séance du jeudi 7 juillet 2011. Textes adoptés : 
Année européenne du vieillissement actif (2012). Source : www.europarl.
europa.eu.

12 Commission européenne: Proposition de décision du Parlement européen 
et du Conseil relative à l’Année européenne du vieillissement actif (2012), 
Bruxelles, 6.9.2010, p. 2. 

13 Voir http ://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_de_Lisbonne
14 Voir www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/03.

html (Taux d’actifs occupés selon la nationalité et les groupes d’âges : 
totaux II 2000 et IV 2011). 

15 Commission européenne (note 12), p. 3.
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Contexte des programmes d’activation

L’Année européenne permet également de populariser 
le concept du «vieillissement actif», qui a pris corps depuis 
le changement de millénaire. L’Organisation mondiale 
de la santé décrit le «vieillissement actif» comme un 
processus dans lequel il est question d’optimiser la santé, 
l’intégration et la participation des différents individus, 
groupes et populations. Ce qui importe ici ce sont les 
conditions favorables et les structures sociales qui doivent 
permettre à de nombreuses personnes de vieillir autant 
que possible en bonne santé, en étant fortement intégrées 
et en participant autant que possible, résume Clemens 
Tesch-Römer, responsable du Deutsches Zentrum für 
Altersfragen de Berlin16. 

N’oublions pas que le fait de mettre l’accent sur le 
«vieillissement actif» marque un tournant s’agissant des 
images véhiculées dans la société. Jusqu’ici, les concep-
tions habituelles de la vieillesse étaient fortement déter-
minées par l’idée de déficit, légitimant aussi de cette 
manière la discrimination. Tandis que les pertes inhé-
rentes au processus de vieillissement restent au centre 
de notre conception, les acquis, tels que l’expérience ou 
la sagesse, sont encore trop peu valorisés. Les personnes 
âgées s’opposent à cette situation à juste titre: elles ne 
veulent pas être mises sur la touche, mais souhaitent 
rester des membres à part entière de la société. 

L’idée du «vieillissement actif» semble répondre à ce 
besoin et est accueillie positivement par presque tous les 
acteurs de la recherche sur le vieillissement. Plus critique, 
la sociologue allemande Silke van Dyk voit une certaine 
«naïveté» dans cet accueil : les gérontologues de l’espace 
européen ne seraient pas assez conscients des conditions 
du contexte socioéconomique ayant favorisé l’émergence 
des programmes d’activation. Pour la sociologue, le prin-
cipe de l’activation figure aujourd’hui parmi les piliers 
d’une nouvelle politique sociale, qui combine l’assujet-
tissement et l’enrôlement des citoyens à une politique de 
démantèlement et de transformation de l’Etat social17. 
Silke van Dyk renvoie au sixième rapport allemand sur 
la vieillesse, qui postule l’obligation de chaque individu 
de consolider son potentiel, de le maintenir et de l’utili-
ser, pour soi-même et pour les autres, en menant une vie 
autonome18. Cela signifie-t-il que les «séniors actifs» 
devront combler les lacunes engendrées par le redimen-
sionnement de l’Etat social? 

A l’occasion du colloque national de Pro Senectute 
Suisse d’avril 2012, «Sur la voie d’un vieillissement réus-
si», Silke van Dyk a plaidé, dans son exposé d’introduc-
tion, pour une autre approche du concept d’activation. Il 
serait selon elle indispensable de sensibiliser à la question 
encore très présente de la discrimination basée sur l’âge. 
La «nouvelle attention portée au vieillissement» pourrait 
ainsi servir à mettre en évidence les manques de possi-
bilités offertes aux personnes âgées indépendantes au 

sein d’une société structurellement hostile au vieillisse-
ment. Lors de son intervention Silke van Dyk a aussi 
encouragé une recherche sur le vieillissement permettant 
de donner la parole aux séniors plutôt que de parler d’eux 
ou d’établir des statistiques à leur sujet par des procédures 
standardisées. […] C’est à ces voix que nous devrions 
prêter attention, pour déterminer sur cette base les condi-
tions cadre favorables à la diversité des projets de vie des 
personnes âgées19.

Les autres aspects

Parler de «vieillissement actif» pourrait entraîner le 
refoulement d’autres aspects qui font partie de la vieil-
lesse. Qu’en est-il de la plénitude de l’instant présent, de 
la contemplation silencieuse, des moments de retour sur 
soi et d’autres manières d’être qui ne sont pas recouvertes 
par la notion d’activité? Le modèle de la «vieillesse ac-
tive» peut très vite mener à glorifier la productivité réelle 
ou présumée d’une vie et à faire fi d’autres aspects de 
l’existence humaine. En outre, ce principe souligne beau-
coup trop la continuité du parcours et masquent donc les 
lignes de faille qui ne sont pas seulement synonymes de 
rupture et de diminution mais apportent également du 
nouveau. Ces nouveautés sont souvent surprenantes et 
prennent de nombreuses formes inattendues. S’y intéres-
ser, c’est justement ce qui peut enrichir la vieillesse20. 

Clemens Tesch-Römer prévient à juste titre que se 
concentrer uniquement sur le vieillissement actif pourrait 
conduire à l’exclusion sociale de personnes âgées affai-
blies et dépendantes qui ne correspondent pas à l’image 
d’une vieillesse active et prospère21. Claudia Kaiser et 
l’ancienne ministre allemande de la famille, Ursula Lehr, 
craignent en outre que le concept de «vieillesse active» 
ne puisse concerner que la bourgeoisie intellectuelle (Bil-
dungsbürger). Toutes deux rappellent que la protection 

16 Clemens Tesch-Römer : Aktives Altern und Lebensqualität im Alter, in : 
« Informationsdienst Altersfragen» (39. Jahrgang, Heft 01) janvier/février 
2012, p. 3-11, citation p. 3.

17 Silke van Dyk : Les «séniors» doivent-ils être activés? Sur la difficulté 
de vieillir aujourd’hui (www.pro-senectute.ch/uploads/media/Exposé_
Silke_van_Dyk_01.pdf), p. 3. Voir également Silke van Dyk et Stephan 
Lessenich (edit.) : Die jungen Alten. Analysen einer neuen Sozialfigur, 
Frankfurt/M. (Campus Verlag) 2009.

18 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Eine neue 
Kultur des Alterns. Altersbilder in der Gesellschaft – Erkenntnisse und 
Empfehlungen des Sechsten Altenberichts, Berlin 2010, p. 10.

19 van Dyk (note 17), p. 16.
20 Voir par exemple James Hillman: La force du caractère : A quoi sert la 

vieillesse? Traduit de l’américain par Claude Farny (Laffont), 2001.
21 Clemens Tesch-Römer (note 16), p. 9. Britta Bertermann et Elke Obermann, 

dans leur document «Partizi-pation im hohen Alter : Forschungsstand 
und Entwicklungsperspektiven», in : «Theorie und Praxis der Sozialen 
Arbeit» (63. Jahrgang, Heft 2) avril 2012, p. 109-115, s’interrogent 
également sur la mesure dans laquelle l’approche du «vieillissement 
actif» est applicable aux personnes très âgées.
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de la situation de vie de chacun «est une condition cen-
trale pour l’engagement auprès des autres»22. 

La vie a toujours une valeur

Les conceptions du «bien vieillir» dépassent les ap-
proches unilatérales. On entend par là une perception 
qui permet de reconnaître la vieillesse dans toute sa 
diversité et conçoit les conditions qui rendent possible 
une vie convenable pour les séniors. La certitude que les 
uns s’occuperont des autres lorsque ces derniers ne seront 
plus en mesure de prendre soin d’eux-mêmes participe 
aussi de ces conceptions. Ce sont en particulier les ins-
titutions d’un Etat social, dont l’image a fortement souf-
fert dans l’ère néolibérale, depuis les années 80, qui font 
partie de cette prévoyance. Au lieu de ces institutions, 
c’est une «responsabilité individuelle» qui a été encou-
ragée, comme si les systèmes de sécurité collectifs et 
l’action individuelle devaient être contraires, voire même 
s’opposer23. 

La question de la «vie bonne» a joué un rôle important 
dans la pensée européenne depuis l’époque de la philo-
sophie grecque classique. Cela concerne en particulier 
les problèmes liés à la cohésion sociale et à la conciliation 
d’intérêts divergent. La conclusion que l’on peut tirer de 
ce débat vieux de plus de deux millénaires est que cette 
«vie bonne» ne saurait constituer l’apanage de certains 
groupes de la société ou de certaines tranches d’âge. C’est 
pourquoi la question des conditions et des possibilités de 
la vieillesse heureuse s’avère indissociable de celle des 
relations entre les générations.

Dans son livre, Simone de Beauvoir offre une belle 
définition du «bien vieillir»: «Pour que la vieillesse ne 
soit pas une dérisoire parodie de notre existence anté-
rieure, il n’y a qu’une solution, c’est de continuer à pour-
suivre des fins qui donnent un sens à notre vie: dévoue-
ment à des individus, des collectivités, des causes, travail 
social ou politique, intellectuel, créateur. […] La vie garde 
un prix tant qu’on en accorde à celle des autres, à travers 
l’amour, l’amitié, l’indignation, la compassion. Alors 
demeurent des raisons d’agir ou de parler. […] Mieux 
vaut ne pas trop y penser mais vivre une vie d’homme 
assez engagée, assez justifiée, pour qu’on continue à y 
adhérer même toutes illusions perdues et l’ardeur vitale 
refroidie.»24

Kurt Seifert, responsable du domaine Recherche et travail de base, 
Pro Senectute Suisse.  
Mél. : kurt.seifert@pro-senectute.ch

22 Claudia Kaiser et Ursula Lehr : Aktives Altern und Solidarität zwischen 
den Generationen – eine Einführung, in : « Informationsdienst Alters-
fragen» (39. Jahrgang, Heft 01) janvier/février 2012, p. 14-20; citation 
p. 15.

23 Sur le thème de l’interaction entre solidarité privée et publique, voir par 
exemple Claudine Attias-Donfut (éd. ) : Les solidarités entre générations. 
Vieillesse, familles, Etat, Paris (Nathan) 1995.

24 de Beauvoir (note 1), p. 567
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La population migrante âgée en Suisse: 
une diversité de parcours et de situations

Hildegard Hungerbühler
Croix-Rouge suisse 

Les migrantes et les migrants âgés sont arrivés en 
Suisse pour des raisons diverses. Les spécificités des 
parcours individuels et des contextes migratoires 
exercent, jusque dans la vieillesse, une influence 
déterminante sur la vie de ces personnes, leur marge 
de manœuvre et les stratégies qui leur sont ouvertes. 
Dès lors, la situation économique, sociale et sanitaire 
de cette catégorie de la population est actuellement 
marquée par une grande hétérogénéité. La prise en 
charge des personnes âgées en Suisse doit tenir 
compte de ces réalités.

Les migrantes et les migrants âgés sont arrivés en Suisse 
pour des raisons diverses. Certains cherchaient un travail 
pour subvenir aux besoins économiques de leurs familles; 
d’autres ont fui des situations de guerre ou de persécution 
pour chercher asile et protection en Suisse. D’autres 
enfin sont arrivés à un âge déjà avancé dans le cadre du 
regroupement familial ou faisaient partie d’un contingent 
de réfugiés admis en Suisse au bénéfice d’une action 
humanitaire.

Les spécificités des parcours individuels et des contextes 
migratoires exercent, jusque dans la vieillesse, une in-
fluence déterminante sur la vie des migrants, leur marge 
de manœuvre et les stratégies qui leur sont ouvertes. Ces 
contextes sont définis en particulier par les conditions 
générales de la politique d’asile, d’immigration et d’inté-
gration dans laquelle s’est inscrit leur parcours migratoire, 
mais aussi par leur statut de séjour en Suisse et les divers 

droits et opportunités qui y sont attachés. Dès lors, la 
situation économique, sociale et sanitaire de cette caté-
gorie de la population est actuellement marquée par une 
grande hétérogénéité. Certains migrants ont une capa-
cité de résistance (résilience) renforcée par le fait d’avoir 
réussi à surmonter les difficultés auxquelles ils ont été 
confrontés. Ils savent utiliser leur parcours migratoire 
comme une ressource dans le processus de vieillissement. 
D’autres souffrent au contraire des répercussions d’une 
trajectoire de vie marquée par des difficultés écono-
miques, sociales et sanitaires.

Faits et chiffres sur la population migrante 
âgée en Suisse

Les faits et chiffres suivants donnent un bref aperçu de 
la situation de la population migrante âgée en Suisse:
•	 D’après les chiffres les plus récents de l’Office fédéral 

de la statistique (OFS)1, les personnes nées hors de 
Suisse représentent environ un cinquième de la popu-
lation résidente permanente âgée de 65 ans et plus.

•	 En 2020, le quart des personnes âgées de 65 à 79 ans 
et environ le cinquième des personnes de plus de 80 
ans seront des personnes d’origine étrangère2.

•	 Le groupe de migrants âgés le plus important est, de 
loin, constitué par les personnes originaires d’Italie, 
avec 57 000 personnes de plus de 65 ans, dont 9500 de 
plus de 80 ans. Les personnes d’origine espagnole sont 
également nombreuses: 7000 ont plus de 65 ans, dont 
1200 dépassent les 80 ans. Environ 3700 personnes de 
plus de 65 ans sont originaires de Serbie, 1400 de Bos-
nie-Herzégovine et 1300 de Croatie3.

•	 Le grand âge – c’est-à-dire les personnes de 80 ans et 
plus – est marqué par une surreprésentation des 
femmes. Ce constat, qui vaut pour la population suisse, 
s’applique aussi à la population migrante, quel que soit 
le pays d’origine4.

 1 Source : Office fédéral de la statistique, données démographiques au 
31.12.2010 et estimation de la population migrante naturalisée d’après 
l’enquête sur la population active (ESPA), OFS 2008 (renseignement par 
courriel de l’OFS).

 2 Estimation sur la base des scénarios de l’OFS concernant les ressortissants 
étrangers (source : OFS STAT-TAB) et du nombre de naturalisations de 
migrants âgés dans l’étude ESPA, en supposant que les proportions 
actuelles restent plus ou moins constantes.

 3 Source : données de l’OFS (état au 31.12.2010), réunies par l’auteur.
 4 Source : données de l’OFS (état au 31.12.2010), réunies par l’auteur.
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•	 La population migrante âgée présente une grande 
hétérogénéité. Fin 2010, on comptait 135 000 ressortis-
sants étrangers de plus de 65 ans, provenant de 161 
pays5 et présentant une grande diversité de classes 
sociales, d’appartenances religieuses, de motifs migra-
toires et de statuts de séjour. Les situations de vie de 
cette population sont par conséquent elles aussi hété-
rogènes.

•	 Des constantes sont néanmoins observables. L’une 
d’elles est que l’état de santé de nombreux migrants 
est, en raison d’un parcours migratoire souvent difficile, 
moins bon que celui de la population suisse du même 
âge6. Les conditions de travail nocives pour la santé 
dans certains secteurs d’activité, les traumatismes vécus 
par les réfugiés ou les situations d’exclusion rencontrées 
en Suisse ont des répercussions négatives sur l’état de 
santé dans la vieillesse.

Vieillir en Suisse

On a longtemps pensé que les personnes migrantes 
retourneraient dans leur pays d’origine à l’âge de la re-
traite. Or une part toujours plus importante de cette 
population choisit de passer ses vieux jours en Suisse, ou 
parfois de faire la navette entre les deux pays. Qu’est-ce 
qui les conduit à faire ce choix? Plusieurs raisons peuvent 
être avancées. De nombreux migrants reconnaissent que 
leur pays d’origine a profondément changé: les relations 
sociales ont évolué, les parents et les amis de jeunesse 
sont décédés ou ont émigré eux aussi. Ces personnes se 
sentent parfois «étrangères» lorsqu’elles retournent dans 
leur pays d’origine. Elles réalisent alors à quel point elles 
ont changé en vivant dans un pays qui, du moins en par-
tie, est devenu leur nouvelle patrie. Un facteur détermi-
nant est le fait que leurs enfants et petits-enfants voient 
leur avenir en Suisse. Un retour au pays serait ainsi syno-
nyme de séparation des membres de la famille proche et 
impliquerait de renoncer au rôle important de grands-
parents. Une santé fragile et des ressources économiques 
limitées peuvent aussi conduire ces personnes à rester en 
Suisse lors de la retraite, d’autant que la couverture mé-
dicale et la sécurité sociale ne leur sont pas toujours 

garanties dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les 30 à 
40 années passées à vivre et à travailler en Suisse créent 
des liens et une identification avec la société d’accueil. 

Situation économique

Les personnes migrantes sont en moyenne exposées à 
un risque de pauvreté nettement plus marqué. Fin 2011, 
24% des retraités étrangers avaient droit à des prestations 
complémentaires, alors que cette proportion n’était que 
de 11% chez les retraités suisses7. La «Stratégie globale 
de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté» ex-
plique principalement cette différence relative par le 
niveau plus faible des revenus de la population étrangère 
durant la vie active et par un chômage plus fréquent8. Les 
lacunes de cotisation des personnes qui ont migré à l’âge 
adulte peuvent aussi jouer un rôle important. 

Le nombre de retraités étrangers à faible revenu devrait 
encore croître ces prochaines années. Les prestations 
complémentaires sont un droit légal pour les personnes 
qui remplissent les critères prévus par la loi, mais les 
bénéficiaires doivent en faire la demande à la commune 
de domicile. Les spécialistes estiment que cette exigence 
constitue un obstacle pour nombre de migrants. Ces der-
niers ne sont souvent pas ou pas suffisamment informés 
de leurs droits, confondent par exemple les prestations 
complémentaires avec l’aide sociale et préfèrent dès lors 
renoncer à cette possibilité. Ils ne savent pas toujours à 
qui s’adresser ou n’osent pas faire valoir leurs droits. Les 
difficultés de compréhension liées à la maîtrise de la 
langue compliquent aussi souvent la situation pour cette 
génération.

Situation sanitaire

Les personnes migrantes estiment que leur état de 
santé est moins bon que celui de la population suisse9. 
Plus on avance dans les classes d’âge, plus l’écart entre 
la population suisse et la population étrangère se creuse. 
Parmi les personnes de nationalité suisse âgées de 51 à 
62 ans, seuls 5% déclarent se sentir en mauvaise ou très 
mauvaise santé. Cette proportion s’élève à 14% chez les 
personnes d’origine italienne et se situe entre 30 et 40% 
chez celles qui viennent d’ex-Yougoslavie, du Portugal 
ou de Turquie. Dans la tranche d’âge comprise entre 63 
et 74 ans, seuls 4% des Suisses décrivent leur état de 
santé comme mauvais ou très mauvais, tandis que cette 
proportion est de 25% en moyenne dans la population 
étrangère10. Une surreprésentation dans les branches 
d’activité nocives pour la santé, le chômage ou un risque 
de chômage plus important, des ressources matérielles 
insuffisantes et des conditions de logement précaires 
augmentent le risque de maladie dans la population 

 5 Source : OFS, données démographiques au 31.12.2010.
 6 Cf. Deuxième monitoring de l’état de santé de la population migrante 

(GMM II) (Guggisberg et al. 2011).
 7 Office fédéral des assurances sociales 2012.
 8 Conseil fédéral 2010.
 9 L’état de santé subjectif de la population migrante a fait l’objet d’une 

première étude différenciée en 2004/2005 dans le cadre du monitoring 
de l’état de santé de la population migrante en Suisse (GMM), réalisé 
sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique. Le second monitoring, 
publié en 2011, a confirmé les tendances dégagées lors de la première 
enquête (Guggisberg et al. 2011).

10 Office fédéral de la santé publique 2007, p. 17.
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migrante. L’accumulation de telles situations probléma-
tiques renforce le risque de morbidité multiple. L’exercice 
d’un travail pénible durant plusieurs décennies aura pour 
répercussion un vieillissement précoce de cette partie de 
la population11. Les situations psychologiquement éprou-
vantes, par exemple la séparation de la famille pour les 
travailleurs saisonniers ou l’expérience de l’exclusion 
sociale, ont aussi des effets négatifs sur la santé. Chez les 
réfugiés, les traumatismes psychiques viennent aggraver 
encore la situation.

Attitude plus favorable aux soins 
institutionnels?

La part de la population migrante parmi les pension-
naires des institutions pour personnes âgées demeure 
faible, environ un dixième. De plus, les ressortissants 
étrangers qui résident dans ces institutions sont, dans 
l’ensemble, plus jeunes. Cette situation est toutefois appe-
lée à changer ces prochaines années. D’une part, la popu-
lation migrante vieillit et devient de plus en plus tributaire 
de soins; d’autre part, son attitude à l’égard des soins 
institutionnels aux personnes âgées évolue. On prête 
généralement aux familles de migrants un niveau plus 
élevé de solidarité, notamment parce que la migration 
correspond souvent à un projet familial. La propension 
à prodiguer des soins aux parents au sein même du mé-
nage est par conséquent réputée plus élevée. Mais cette 
représentation correspond-elle vraiment à la réalité? 
Plusieurs études et expériences professionnelles dé-
peignent une situation plus contrastée12. Certes, une fois 
devenus adultes, les enfants de migrants – c’est-à-dire la 
«seconde génération» – aident volontiers leurs parents 
sur le plan moral et administratif. Néanmoins, vivant 
souvent dans un ménage où les deux conjoints exercent 
une activité professionnelle, leurs conditions de vie font 
qu’ils ne peuvent ni ne veulent assumer une prise en 
charge lourde et de longue durée. L’offre institutionnelle 
de prise en charge et de soins aux personnes âgées appa-
raîtra ainsi de plus en plus comme une option socialement 
acceptable, y compris pour la population migrante.

Intérêt croissant pour la population  
migrante âgée

La population migrante ne représentait jusqu’à présent 
qu’une thématique marginale des études de gérontologie 
en Suisse et en Europe, car cette population était encore 
relativement jeune. Elle soulève pourtant des questions 
pertinentes pour la société et fait l’objet d’un intérêt 
croissant depuis quelques années. Les clients ou les pa-
tients des prestations d’aide, de prise en charge et de soins 
aux personnes âgées sont en effet de plus en plus souvent 

issus de cette catégorie de la population. Or les institutions 
et les professionnels de ce domaine ne se sont guère 
préparés aux besoins spécifiques de ce groupe, l’hypothèse 
ayant longtemps été que les migrants retourneraient dans 
leur pays d’origine à l’âge de la retraite. Aujourd’hui que 
cette hypothèse s’avère en grande partie invalidée, ces 
professionnels se doivent de prêter davantage attention 
à une clientèle qu’ils connaissent souvent mal et de déve-
lopper des modèles de prise en charge et de soins adap-
tés à ses besoins spécifiques. Si la thématique de la popu-
lation migrante âgée et de ses conditions de vie n’occupent 
pas encore une place évidente dans les programmes de 
formation et de perfectionnement des professionnels de 
ce domaine, de premières expériences et des exemples 
de bonnes pratiques témoignent néanmoins d’une prise 
de conscience. Les conditions juridiques et politiques sont 
aujourd’hui réunies pour améliorer la situation des immi-
grés de la première génération, jusqu’à présent négligés 
par une politique d’intégration lacunaire.

Modèles d’aide et de soins  
aux personnes âgées 

La littérature spécialisée distingue deux approches 
fondamentales dans la prise en charge des migrants âgés: 
un modèle dit «intégratif», qui prône l’ouverture trans-
culturelle des services de santé standards, et un modèle 
dit «ségrégatif», favorable à des services et des offres de 
prestations ethno-spécifiques, par exemple à la création 
de divisions ou de groupes d’habitation réservés aux 
«Méditerranéens» au sein des institutions pour personnes 
âgées. Ces modèles visent tous les deux à supprimer les 
obstacles rencontrés par les migrants dans l’accès aux 
prestations destinées aux personnes âgées. Ils cherchent 
l’un comme l’autre à promouvoir l’égalité des chances 
dans ce domaine et à apporter une réponse aux besoins 
spécifiques de chacun. Seuls les moyens utilisés diffèrent. 

La discussion porte pourtant souvent sur la question 
de la «bonne approche» à suivre en matière d’assistance 
et de soins à la population migrante âgée. Les représen-
tants de l’approche ségrégative font valoir que la création 
d’offres adaptées, tenant compte des besoins spécifiques 
des immigrés de la première génération, constituerait une 
reconnaissance, attendue depuis longtemps, de la situation 
particulière de cette partie de la population. Les partisans 
de l’approche intégrative soutiennent que l’objectif de-
vrait être d’assurer un accès égal à des prestations qui 
tiennent compte, de façon appropriée, de la diversité des 
situations individuelles. Ils soulignent le risque d’une 
ethnicisation de la population migrante et d’une exoti-

11 Weiss 2003, pp. 98-104.
12 Bolzman et al 2001; Kobi 2008; Hungerbühler 2010.
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sation de l’«autre» ou de l’«étranger». De plus, la création 
d’offres spécifiques à chaque nouveau groupe migratoire 
ne saurait représenter une solution d’avenir.

Les services stationnaires et ambulatoires d’assistance 
et de soins aux personnes âgées doivent mener une ré-
flexion approfondie sur la façon dont ils entendent ac-
cueillir une population toujours plus hétérogène. Cette 
diversité n’est pas seulement une conséquence de l’arri-
vée de nouveaux groupes de migrants. Les situations de 
démence, d’addiction, de handicap physique ou même 
de détention carcérale concernent un nombre toujours 
plus important de personnes âgées. Or ces situations 
appellent des réponses innovantes de la part des profes-
sionnels concernés13. A l’avenir, l’ouverture d’esprit, le 
respect de l’individualité et une gestion compétente de 
la diversité devront donc faire partie de la culture d’entre-
prise des institutions et des services concernés.

L’hétérogénéité de la population migrante, riche d’une 
pluralité d’idées et d’expériences sociales dans le rapport 
au «vieillissement», constitue une chance pour la Suisse 
et une source d’inspiration dans la recherche de modèles 
de prise en charge et de soins adaptés à la diversité des 
situations. Le fait de placer la problématique de la migra-
tion à l’ordre du jour de la politique suisse de la vieillesse 
ne peut que renforcer l’efficacité à long terme des efforts 
déployés en ce sens.

Exigences pour une politique durable  
de la vieillesse

La stratégie du Conseil fédéral en matière de politique 
suisse de la vieillesse (2007) constitue la base de travail 
la plus récente dans ce domaine à l’échelle nationale. Elle 
tient compte de l’importance que revêt l’hétérogénéité 
croissante de la population âgée pour la politique de la 
vieillesse. Si la problématique de la population migrante 
âgée reste marginale dans l’économie générale du rapport, 
la Confédération déduit néanmoins de ce constat la néces-
sité d’une action stratégique visant à mieux tenir compte 
de cette catégorie de la population dans le cadre de cette 
politique. Les déclarations de la Suisse à l’occasion des 
deux dernières grandes conférences internationales sur 
le vieillissement, en 2002 à Madrid14 et en 2007 à León15, 
doivent elles aussi être mentionnées. La Suisse a effecti-
vement fait part de son intention d’améliorer la situation 
des migrants âgés. Elle a précisé que les efforts devraient 
porter, d’une part, sur la révision des dispositions du droit 
des étrangers et des assurances sociales, et, d’autre part, 

sur l’intensification de la collaboration entre les institu-
tions d’aide aux personnes âgées, les centres de consul-
tation pour migrants et les organisations de migrants. La 
population migrante âgée devrait par ailleurs être encou-
ragée à s’organiser au niveau associatif16. Si les déclara-
tions d’intention existent, les mesures ciblées pour les 
concrétiser font encore largement défaut. Dans le cadre 
des contrats de prestations conclus avec les organisations 
nationales d’aide aux personnes âgées sur la base de 
l’art. 101bis LAVS, l’Office fédéral des assurances sociales 
a néanmoins obligé les institutions concernées à tenir 
compte de la population migrante âgée et à mettre l’ac-
cent sur la thématique des liens entre âge et migration. 
Jusqu’а présent, seul le Forum national «Age et migra-
tion» (www.alter-migration.ch) s’engage à l’échelle natio-
nale en faveur de la population migrante âgée et de ses 
demandes. Les informations recueillies auprès des spé-
cialistes de l’aide aux migrants âgés permettent d’iden-
tifier les principales mesures à adopter: 
•	 améliorer l’information sur les droits dans le domaine 

des assurances sociales à l’âge de la retraite (AVS, PC, 
caisses de pension, etc.) ainsi que sur les prestations 
stationnaires et ambulatoires dans le domaine des soins 
et de l’aide aux personnes âgées, en veillant à ce que 
cette information tienne compte des besoins spécifiques 
de ces groupes; 

•	 soutenir les activités des associations de migrants âgés 
en mettant à disposition des moyens financiers et des 
infrastructures;

•	 proposer des informations sur la santé et la promotion 
de la santé dans la langue maternelle des migrants âgés;

•	 offrir des possibilités de participation à l’échelle de la 
commune et du quartier ;

•	 consulter et impliquer la population migrante lors de 
l’élaboration de modèles d’aide et de soins aux per-
sonnes âgées pour tenir compte de ses besoins spéci-
fiques;

•	 reconnaître les efforts d’intégration fournis et attribuer 
des droits démocratiques. 

La population migrante âgée en Suisse n’a jamais profité 
d’une politique publique d’intégration. Elle mérite que, 
au moins durant la vieillesse, ses besoins soient enfin 
reconnus et allégés. Ce serait une juste compensation 
pour les contributions qu’elle a apportées.
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Les conditions socioéconomiques et culturelles 
du vieillissement en Suisse
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Les auteurs de cet article comparent la situation 
suisse par rapport à ses voisins en termes démogra-
phiques et démo-économiques. Leur analyse va 
au-delà des mesures quantitatives du démographe et 
prend en compte les transformations plus qualitatives 
dans les manières de vivre vieux et dans les représen-
tations de la vieillesse, sans omettre une thématique 
longtemps négligée, celle des inégalités au sein de la 
population des personnes âgées.

Alors que la Suisse, comme chacun sait, n’est pas membre 
de l’Union européenne, de nombreuses institutions pu-
bliques helvétiques n’en placent pas moins 2012 sous le 
sceau de l’Année européenne du vieillissement actif et 
des relations intergénérationnelles. Pour éclairer ce para-
doxe, dans cette brève contribution nous commençons 
par situer le pays par rapport à ses voisins en termes 
démographiques et démo-économiques. De manière évi-
dente, nous vieillirons ensemble. Mais ce futur partagé 
ne doit pas cacher l’existence de différences qui pro-
viennent d’histoires démographiques sensiblement dif-
férentes. A l’intérieur de ces trajectoires temporelles, 
au-delà des mesures quantitatives du démographe, nous 
empruntons aux gérontologues la discussion de transfor-
mations plus qualitatives qui se sont produites dans les 

manières de vivre vieux et, parallèlement, dans les repré-
sentations de la vieillesse. Ce sont ces évolutions qui ont 
accouché d’une Année européenne du vieillissement 
actif et des relations intergénérationnelles. Cette nouvelle 
approche du vieillissement est d’un côté plus teintée 
d’optimisme, mais d’un autre côté elle donne sa juste 
place à une thématique longtemps négligée, celle des 
inégalités au sein de la population des personnes âgées.

Le vieillissement est une lame de fond qui, partie de 
l’Occident, traverse aujourd’hui la planète entière à des 
degrés divers. La Chine si lointaine, par exemple, va voir 
sa population vieillir de manière particulièrement abrupte 
dans les deux/trois décennies à venir. Sans prendre autant 
de distance, la figure G1 se borne à situer la Suisse dans 
un ensemble qui compte quand même plus de 200 millions 
d’habitants et qui correspond à notre espace de familia-
rité le plus proche, celui de nos voisins. 

«Le poids» des générations baby-boom

Partout dans les cinq états considérés, ce qui ressort en 
premier lieu est le poids marquant, visuellement et démo-
graphiquement écrasant, des générations du baby-boom, 
celles nées à la fin ou dans les années qui ont suivi la 
2e Guerre mondiale. Elles entrent exactement maintenant 
dans le groupe dit des retraités, ou des «vieux» lorsque 
justement ceux-ci sont définis comme dépassant l’âge 
normatif de la pension fixé à 65 ans. Sur les pyramides 
de la figure G1 se trouvent inscrites l’histoire, mais aussi 
le futur de nos populations, tant les structures d’âge ont 
une pesanteur que tant les migrations que la balance des 
naissances et des décès ne peuvent affecter que lentement 
et partiellement. Il est évident qu’un accroissement mas-
sif de la proportion de personnes âgées va se réaliser dans 
les années à venir. Cela concernera tant la Suisse que ses 
voisins.

Cette communauté d’avenir ne doit pas pour autant 
cacher l’existence de différences issues de trajectoires 
historiques différentes. Premier repère des diversités, 
l’indice de vieillissement (IV) est le ratio entre les 65 ans 
et plus d’un côté, les jeunes de moins de 20 ans de l’autre. 
Deux pays très différents, l’Allemagne et l’Italie pré-
sentent la situation la plus déséquilibrée puisque les 
seniors y sont plus nombreux que les juniors (110 pour 
100 en Allemagne, 107 en Italie). Ce qui est en cause ici 
est avant tout ce que les démographes appellent le «vieil-
lissement à la base», c’est-à-dire la réduction de la pré-
sence des jeunes due à une fécondité nettement plus 
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Population par âge et sexe au 1er janvier 2010. La Suisse et ses voisins G1 
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faible que le seuil de renouvellement des générations, 
usuellement placé à 2,1 enfants par femme. Après le 
baby-boom, dès 1964/65 dans toute l’Europe du Nord-
Ouest, dès 1973 à 1975 dans l’Europe du Sud, la diffusion 
du contrôle des naissances a mené à des niveaux de fécon-
dité unanimement bas, mais dont la variété s’est dessinée 
de manière claire au début du présent siècle. En effet, 
tant l’Allemagne que l’Italie présentent une «lowest low 
fertility» – avec des valeurs respectivement de 1,36 et 
1,41 enfants par femme en 2009 – qui fragilise leur pyra-
mide des âges à sa base. A l’autre opposé, la structure de 
la population française montre que ce pays a su conser-
ver une fécondité élevée (1,99 enfants par femme en 
2009), proche du seuil de renouvellement. C’en est au 
point que c’est le seul pays qui arrive à presque contre-
balancer les effets du baby-boom. La Suisse, où bon an 
mal an, les femmes font en moyenne 1,5 enfants, est en 
position moyenne entre ses voisins1.

D’autres mesures ambitionnent de synthétiser les 
pyramides des âges en mettant au dénominateur les 
adultes (20-64 ans). Avec les 65 ans et plus au numérateur, 
cela donne le rapport de dépendance des vieux. Sur les 
valeurs de 2010, la Suisse présente la situation la plus 
favorable puisque seuls 27 aînés y sont «à la charge» de 
100 adultes, contre 33 en Italie ou 34 en Allemagne – deux 
pays qui confirment leur statut de sociétés vieillissantes. 
Bien sûr, il faut garder à l’esprit qu’au jour d’aujourd’hui, 
la plus grande partie des générations du baby-boom 
pèsent de tout leur poids sur le dénominateur ce qui crée 
cette situation favorable. Ce ratio est cependant sur le 
fil du rasoir puisque chaque année désormais, ces baby-
boomers passent de l’autre côté de la frontière fixée à 
65 ans. Une fois encore, cette lame de fond va, par sa 
puissance, réduire les écarts actuels à peu de chose dans 
un futur proche.

Les visions négatives de la vieillesse  
et du vieillissement

Cet avenir nous semble dès lors menacé par les bou-
leversements démographiques. C’est là une vision très 
commune et étonnamment ancienne. Dans les années 
1950 et 1960, au cœur même du baby-boom, s’est affirmée 
une vision très négative de la vieillesse et du vieillisse-
ment. La première était assimilée à la dégénérescence, la 
sénilité, la laideur et in fine à la mort, une mort devenue 
tabou durant les Trente Glorieuses qui exaltaient la jeu-
nesse et y voyait l’image de la vie. Quant au vieillissement, 
à l’accroissement du poids des personnes âgées, il était 
alors perçu comme risquant de mener à une société 
conservatrice, incapable d’innover, et où déjà le poids des 
vieux semblait mettre en danger l’état social et ses fi-
nances en raison de la charge des pensions et des coûts 
de santé (Bourdelais 1997). On comprend dès lors que 
les démographes de cette époque ont utilisé le mot «dé-
pendance» pour nommer le ratio entre les aînés et les 
adultes, les premiers vus comme dépendants et pesant 
sur les seconds. 

D’emblée, la figure G2 conduit à réviser ses visions trop 
brutes en les confrontant à l’épreuve du temps. Elle nous 
montre à nouveau la structure par âge et sexe de la popu-
lation résidente en Suisse, mais cette fois-ci comparée à 
la situation des Helvètes il y a 110 ans, en 1900. Sur cette 
période, le rapport de dépendance des vieux a spectacu-
lairement progressé, de 11 à 27, mais le nombre de jeunes 
de moins de 20 ans pour 100 adultes s’est effondré de 79 
à 34. Dès lors, le rapport de dépendance total (jeunes+vieux 
rapportés aux adultes) est tombé de 90 à 61. En fait, en 
termes démo-économiques, la situation est meilleure en 
ce début du XXIe siècle qu’elle ne l’était en 1900, car les 
enfants «à charge» ont diminué bien plus vite que les 
vieillards n’ont progressé! Comparaison n’est cependant 
pas raison, car la socioéconomie de la population suisse 
a bien plus évolué que la démographie, alors même que 
c’est cette dernière qui est régulièrement mise en cause 

Indicateurs synthétiques des structures d’âge en Suisse et chez ses voisins, 2010 T1

Indicateurs Rapport de dépendance Indice de 
vieillissement

Pourcentage de  
80 ans et plusPays Total Des jeunes Des vieux

Suisse 0,61 0,34 0,27 0,80 4,8%

Autriche 0,63 0,34 0,29 0,85 4,8%

Allemagne 0,65 0,31 0,34 1,10 5,1%

France 0,70 0,42 0,29 0,69 5,3%

Italie 0,64 0,31 0,33 1,07 5,8%

Source : Eurostat.

1 Les chiffres de fécondité viennent de Adveev et al. 2011, p. 118.
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et jugée menaçante. La réalité est qu’en 1900, la plupart 
des jeunes n’étaient plus une charge dès 12 ans, car ils 
allaient travailler, et hormis quelques fonctionnaires, 
aucun vieillard n’était une charge pour les comptes de 
l’Etat puisqu’ils ne touchaient pas de pension. Les progrès 
de la scolarisation et la mise en place d’une sécurité so-
ciale ont été des mutations bien plus importantes que le 
vieillissement dans la genèse des (dés)équilibres socio-
économiques actuels.

Au-delà de cette relativisation du poids de la démo-
graphie, les visions sombres de la vieillesse, celles des 
années 1950 et 1960, celles qui justifiaient de considérer 
les personnes de 65 ans et plus comme «dépendantes», 
ces visions ont dû évoluer. En effet, si quand le peuple 
suisse a, au lendemain de la 2e Guerre mondiale, voté 
l’AVS avec la pension à 65 ans, l’espérance de vie dans le 
pays était de… 65 ans, depuis elle n’a cessé de progresser. 
Aujourd’hui, la durée moyenne de vie des Suissesses flirte 
avec les 85 ans! Elle est la deuxième au monde, après les 
Japonaises et à égalité avec les Françaises. Les hommes 
dépassent la barre symbolique des 80 ans et à nouveau 
seuls les Japonais font mieux (Adveev et al. 2011). Nous 
sommes donc bien loin du temps où la retraite offrait le 
droit mérité à un bref repos avant la mort, pour des corps 
et des êtres cassés par la vie. Dès les années 1970, une 
génération a atteint la retraite et s’est retrouvée face à 
«une vie à inventer» (Lalive d’Epinay 1991). Ses membres, 
bénéficiaires de l’amélioration des conditions socioéco-
nomiques et sanitaires, arrivaient à la retraite plutôt en 
bonne santé, avec quelque moyen et de belles années 
devant eux puisque l’espérance de vie sans handicap a 
progressé plus vite que l’espérance de vie tout court (Wan-
ner et al. 2005). Sans modèle antérieur dont ils auraient 
pu s’inspirer, ils ont été les premiers à inventer de nou-

velles manières de vivre leur retraite. A ces évolutions 
très concrètes ont été associées de nouvelles représenta-
tions de la vieillesse, débutant désormais par ce qu’il a 
été convenu à cette époque d’appeler un «troisième âge 
de la vie», moment de liberté retrouvée, de recentration 
sur soi, de quête d’un nouvel épanouissement. En somme, 
les retraités – que l’on osait de moins en moins appeler 
des vieux – rejoignaient la quête générale du bonheur et 
de la réalisation de soi. 

Vieillesse ne rime pas forcément  
avec dépendance: étude genevoise

Simultanément, le souvenir des peurs anciennes s’est 
cristallisé dans la définition d’un «quatrième âge» de la 
vie où se retrouvaient la sénilité, la dépendance, l’insti-
tutionnalisation. La recherche gérontologique a tout un 
temps intégré ce modèle et s’est interrogée sur le seuil 
de transition entre un troisième âge idéalisé et un qua-
trième âge diabolisé. C’est ce qui a poussé l’équipe du 
Centre interfacultaire de Gérontologie (CIG) de Genève 
à suivre, douze ans durant, un échantillon de 716 octogé-
naires genevois et valaisans. Non seulement la proportion 
de vieillards s’accroît, mais les plus âgés – ceux que les 
Anglo-saxons appellent les oldest old – voient leur poids 
progresser encore plus vite. En 1900, à peine un demi-
pourcent de la population résidente en Suisse avait 80 
ans ou plus. En 2010, ils sont presque un Suisse sur vingt 
(4,8%), soit une multiplication par dix! (Tableau T1) Sur 
ce groupe en pleine explosion, la recherche du CIG a 
bouleversé nos idées reçues. Dans leur route vers la mort, 
7% des grands vieillards passent de l’autonomie à la 
dépendance, 38% de l’autonomie à la fragilité puis à la 

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Hommes Femmes

Suisse 1900

Population résidente en Suisse par âge et sexe aux 1ers janvier 1900 et 2010 G2

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Hommes Femmes

Suisse 2010

Source : Eurostat (2010) et Office fédéral de la statistique (1900).



Sécurité sociale CHSS 4/2012 207

Dossier Vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle

dépendance, 40% évoluent de l’autonomie à la fragilité, 
15% sont restés autonomes jusqu’au terme de leur exis-
tence (Lalive d’Epinay et Spini 2008). En fait, nous voyons 
que même parmi les personnes de 80 ans et plus, une 
majorité (55%) ne tombe pas dans la dépendance. L’indi-
cateur démographique «rapport de dépendance» utilisé 
plus haut n’est pas absurde, mais son nom comme son 
mode de calcul portent une hypothèse excessive. Les 
vieillards, même les plus âgés, sont loin d’être tous une 
charge brute (ce que confirme d’ailleurs Höpflinger et al. 
2011 pour l’ensemble de la Suisse). Par ailleurs, il y a une 
pluralité des trajectoires individuelles ; un quatrième âge 
qui constituerait la suite naturelle du troisième âge 
n’existe pas. Enfin, à côté du binôme classique autonomie-
dépendance, l’état intermédiaire de fragilité (deux capa-
cités sensorielles affectées mais pas au point que la per-
sonne soit handicapée) est la vraie lame de fond qui 
traverse la grande vieillesse puisque 78% des octogénaires 
l’ont vécue. Il y a un important potentiel d’amélioration 
de la qualité de vie et de réduction des coûts de santé en 
travaillant à réduire la chute dans la dépendance des 
personnes âgées fragiles.

Toutes ces évolutions des réalités et des représentations 
de la vieillesse expliquent comment, en 2012, nous en 
arrivons à une Année européenne du vieillissement actif 
et des relations intergénérationnelles. C’est avant tout la 
première tendance, la montée d’un troisième âge, qui fut 
en cause, suscitant un débat croissant qui a culminé dans 
les années 1990. Déjà en 1993 fut organisée une Année 
européenne des personnes âgées et de la solidarité entre 
les générations. Mais à cette date la motivation de base 
était essentiellement économique. C’est d’ailleurs l’OCDE 
qui s’est faite la première promotrice d’un vieillissement 
actif qui ambitionnait simplement de faire reculer les pré-
pensions, de prolonger la durée des carrières, de sorte qu’en 
continuant à travailler et cotiser, les générations anciennes 
ne fassent pas peser leur poids sur les plus jeunes (Moulaert 
et Léonard 2011). En 2010 en Suisse, selon les données de 
l’enquête sur la population active, ce ne sont plus que 
69,8% des hommes qui exercent une activité profession-
nelle entre 60 et 64 ans, et 46,3% des femmes. Et encore 
la Confédération est-elle bien moins touchée par ce phé-
nomène que ses voisins européens. Parallèlement, 13,5% 
des hommes de 65 ans et plus restent actifs et 6,2% des 
femmes. Les débats sur l’allongement de l’âge à la retraite 
ont un côté un peu futile tant que l’âge réel à la retraite 
est plus faible que l’âge normatif de 65 ans.

Favoriser la coopération entre les différents 
groupes d’âge

A l’aube du XXIe siècle, le primat économique a recu-
lé. En cette année 2012, l’Union européenne justifie son 
choix de consacrer une année spéciale en ces termes: «La 

solidarité intergénérationnelle signifie le soutien mutuel 
et la coopération entre différents groupes d’âge, afin de 
mettre en place une société permettant aux personnes 
de tous âges d’apporter leur contribution, selon leurs 
besoins et leurs capacités, et de bénéficier des progrès 
économiques et sociaux de leur communauté» (Brochure 
sur le vieillissement actif). Cette phrase offre la redéfini-
tion implicite du vieillissement actif qui est désormais, 
pour les personnes âgées comme pour les autres, d’appor-
ter leur contribution, cette dernière n’ayant pas nécessai-
rement à être de nature strictement économique. Plus 
encore, il est reconnu que cette contribution est fonction 
des capacités de chacun, ce qui implique une reconnais-
sance des inégalités. Ces dernières devraient être com-
pensées ou réduites dans la mesure où l’injonction de 
contribuer est balancée par le droit de bénéficier. Enfin, 
l’appel est clair à la coopération, au «soutien mutuel».

Pour documenter cette nouvelle évolution dans les 
représentations de la vieillesse sur notre continent, la 
Suisse a la chance de bénéficier d’un remarquable rapport 
sur les générations (Perrig-Chiello, Höpflinger et al. 2009), 
qui synthétise et enrichit un riche courant de recherche. 
Faute de place, nous nous permettons de renvoyer à cette 
publication qui mesure l’ampleur des liens intergénéra-
tionnels, leur considérable valeur économique (en termes 
de soutiens ou de transferts), leur apport au lien social 
par l’engagement bénévole pour les siens mais aussi plus 
généralement pour les autres à travers l’activité associa-
tive, la participation citoyenne. Le rôle pivot des «jeunes 
vieux» est également mis en évidence, sans que les bornes 
d’âge de ce groupe puissent être clairement définies tant, 
comme nous l’avons vu plus haut, domine la diversité des 
trajectoires personnelles.

Conditions socioéconomiques  
des personnes âgées

C’est justement cette diversité qui doit nous interpeller 
car elle éclaire l’imbrication des conditions culturelles et 
des conditions socioéconomiques du vieillissement. En 
remontant à la définition de l’Année 2012 du vieillisse-
ment actif et des relations intergénérationnelles, l’hété-
rogénéité des capacités renvoit aux inégalités, et dès lors 
aux incapacités de rester actif et d’entretenir des liens 
sociaux. Au début des années 1980 déjà, une polémique 
a éclaté entre les visions optimistes et pessimistes de la 
situation financière des aînés. Profitant de l’existence 
d’une enquête menée à Genève et dans le centre du 
Valais en 1979, puis répétée en 1994, Lalive d’Epinay et 
ses collègues (2000, ch. 3) ont montré qu’à la fin du 
XXe siècle, la pauvreté touchait de 11 à 14% des personnes 
âgées, mais qu’en y ajoutant celles en situation précaire, 
les chiffres montaient à 45/51%. Les plus touchés étaient 
ceux qui présentaient un cumul de désavantages (santé 
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physique, statut social, âge avancé). Toute autre chose 
égale par ailleurs, être femme n’était pas un facteur aggra-
vant mais le veuvage – beaucoup plus fréquent côté fémi-
nin – était le médiateur des inégalités de genre. La ten-
dance entre 1979 et 1994 était cependant au recul de la 
pauvreté et de la précarité grâce aux effets de diffusion 
de la prévoyance professionnelle dans les «jeunes» géné-
rations de retraités. 

Les résultats d’une troisième vague d’enquête menée 
en 2011 ne sont malheureusement pas encore disponibles. 
Dans l’attente, nous restons sur des comparaisons un peu 
bancales mais illustratives. Les chiffres collectés se situent 
au cœur d’un nouveau débat entre ceux qui insistent sur 
l’amélioration globale de la situation socioéconomique 
des retraités et ceux qui mettent l’accent sur la subsis-
tance de la pauvreté. Même si cela peut sembler para-
doxal, les deux camps ont raison. D’un côté, l’améliora-
tion moyenne des niveaux de vie est bien établie et dans 
certains cantons, au sommet de la hiérarchie s’observe 
une proportion substantielle de millionnaires (Wanner 
et Gabadinho 2008). D’autre part, en suivant les calculs 
du Professeur François Höpflinger de l’Université de 
Zurich, la pauvreté touche 3 à 4% des plus de 65 ans, soit 
quand même de l’ordre de 45 000 personnes. Mais cette 
proportion n’est si basse que parce que 12% des aînés 
ont accès à des prestations complémentaires, ce qui se 
justifie par le peu de revenus et de fortune (Pilgram et 
Seifert 2009, 41; Monod et Sautebin 2009, 2354). Ce 
système introduit à la fin du siècle dernier a prouvé son 
efficacité puisqu’un taux de pauvreté de 3 à 4% en Suisse 
indique une nette amélioration lorsqu’on le compare aux 
11 à 14% observés à Genève et en Valais central en 1994, 
aux 17% évoqué pour le pays entier en 1990 (Kehrli et 
Knöpfel 2007). Les facteurs associés ont aussi évolué 
aux cours des 15 dernières années, puisque désormais ce 
sont les femmes et les étrangers qui sont plus à risque 
de pauvreté, en raison d’un nombre d’années insuffisant 
de cotisation à la prévoyance professionnelle (Pilgram 
et Seifert 2009, 41). 

En somme, nous pouvons conclure à une augmentation 
simultanée du niveau moyen de vie et des écarts entre 
riches et pauvres autour de la moyenne. Cette inégalité 
accrue au sein de la population âgée est clairement un 
défi pour tout projet de vieillissement actif et de relations 
intergénérationnelles. Cela posé sans nuance, il faut 
aussi reconnaître que ce défi est une rançon du succès. 
C’est la démocratisation démographique de l’accès à la 
retraite d’abord, au grand âge ensuite, qui est en cause. 
Dans la région lémanique en 2000, d’après la table de 
survie, 84% des hommes atteindraient 65 ans et 92% des 
femmes! Et respectivement 52% et 73% atteindraient 
80 ans (Oris et Lerch 2009). C’est ce qui permet aux 
petites gens, aux immigrés, à tous ceux issus des couches 
populaires, de survivre plus et plus longtemps, générant 
une population âgée différente d’il y a 15 ou 30 ans, davan-

tage plurielle par la diversité de ses origines et de ses 
trajectoires (voir Bolzman 2012 notamment).

Les conditions socioéconomiques et culturelles du 
vieillissement se sont donc profondément renouvelées, 
et il ne fait guère de doute que d’autres transformations 
vont se produire dans les 25 années à venir, durant les-
quelles la population suisse va continuer à vieillir. La 
Suisse fait face à ce défi avec un certain nombre d’atouts 
comparés à certains de ses voisins, Allemands et Italiens 
surtout, mais il est évident que si le système sociopolitique 
et socioéconomique de ces pays est menacé alors qu’ils 
sont aussi des partenaires commerciaux essentiels, la 
Confédération n’en sortira pas indemne. Il semble que 
chaque état conservera une politique spécifique de la 
vieillesse et des pensions tant nous sommes là au cœur 
de la fonction protectrice de l’Etat-nation. Mais au moins 
serait-il intéressant de réfléchir ensemble sur la concilia-
tion cruciale entre la variété individuelle des trajectoires 
en la vieillesse et la préservation du lien social.
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Les seniors sur le marché suisse du travail

Thierry Murier
Office fédéral de la statistique 

Le vieillissement démographique affecte aussi la 
population active en Suisse. En 2010, 18 travailleurs 
sur 100 sont âgés de 55 ans ou plus et leur part 
devrait continuer de croître au cours des 15 pro-
chaines années. Surreprésentés dans certaines 
branches économiques, les seniors présentent un 
comportement qui diffère de celui de la main-d’œuvre 
plus jeune, notamment en terme de mobilité profes-
sionnelle et de taux d’occupation. Une personne sur 
sept demeure active – généralement à temps partiel 
– après avoir atteint l’âge légal de la retraite1.

En raison du vieillissement démographique qui touche 
la Suisse comme la plupart des états européens, la situa-
tion professionnelle des travailleurs âgés de 55 ans ou 
plus (seniors2) fait aujourd’hui partie intégrante du débat 
économique et social. En 2010, on dénombre 786 000 
personnes actives de 55 ans ou plus, soit 17,5% de la 
population active. Leur part est en hausse de 2,3 points 
de pour cent par rapport à 2000, notamment en raison 
de l’arrivée à la cinquantaine des générations du baby-
boom nées à la fin des années 1950. Le vieillissement de 
la population active s’observe tant chez les hommes 
(16,5% des actifs avaient 55 ans ou plus en 2000 contre 
18,7% dix ans plus tard) que chez les femmes (2000: 
13,8%; 2010: 16,2%). Il est surtout marqué au sein de la 

population active suisse (la part des seniors y passant de 
16,5% en 2000 à 20,0% dix ans plus tard), la part de 
personnes actives de 55 ans ou plus reculant faiblement 
au sein de la population active étrangère (2000: 10,7%; 
2010: 9,6%). Selon le scénario moyen de l’évolution de 
la population de la Suisse, la part des travailleurs de 55 
ans ou plus dans la population active devrait atteindre 
21,2% en 2060 (graphique G1) après avoir connu un pic 
à 22,3% entre 2025 et 2027.3

La participation des seniors au marché  
du travail progresse

En 2010, les personnes de 55 à 64 ans présentent en 
Suisse un taux d’activité4 de 70,5%, en progression par 
rapport à 2000 (65,1%). Celle-ci est due à la hausse du 

 1 Extrait de la publication «Demos 2/2012 – Le vieillissement actif, Office 
fédéral de la statistique, Neuchâtel».

 2 Dans cette analyse sont considérés comme «seniors» les travailleurs de 
55 ans ou plus. Selon les indicateurs, des groupes d’âge spécifiques sont 
utilisés (55 ans ou plus, 55 à 64 ans, 65 à 74 ans).

 3 Scénarios 2010-2060 de l’évolution de la population de la Suisse. Le 
taux atteint 23,0% en 2060 pour le scénario haut» et 19,7% pour le 
scénario «bas».

 4 Taux d’activité = taux de participation au marché du travail = (nombre 
d’actifs occupés + nombre de chômeurs au sens du BIT [Bureau inter-
national du travail]) / population résidante permanente.

Part des personnes de 55 ans et plus dans la G1 
population active (1996 à 2010) et scénarios d’évolution 
(2011 à 2060) 
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taux d’activité des femmes de 9,3 points de pour cent au 
cours des 10 dernières années (2000: 51,3%; 2010: 60,6%). 
Sur la même période, le taux d’activité des hommes ne 
progresse que faiblement (2000: 79,3%; 2010: 80,5%). 
L’augmentation de l’activité chez les femmes a été favo-
risée par la hausse par étape de l’âge de la retraite en 
2001 et en 2005, par l’accès facilité au marché du travail 
grâce au développement de l’activité à temps partiel et 
par la tertiarisation de l’économie (cf. OFS, 2011). La très 
faible progression chez les hommes traduit l’effritement 
de l’emploi dans le secteur secondaire mais aussi les 
départs importants en retraite anticipée durant les pre-
mières années de la période sous revue (voir ci-après). 

Le taux d’activité des seniors en Suisse  
est comparable à celui des pays nordiques

En comparaison internationale, la Suisse fait partie 
avec l’Islande (83,5%) et la Suède (74,5%) des pays dans 
lesquels plus de sept personnes sur dix sont actives entre 
55 et 64 ans en 2010 (moyenne UE: 49,7%). Dans l’UE, 
l’écart entre le pays avec le taux d’occupation le plus 
élevé (Suède) et celui avec le taux d’occupation le plus 
faible (Malte: 31,6%) est considérable. En comparaison 
avec l’année 2000, le taux d’activité moyen des seniors 
dans l’UE a progressé de 10,0 points de pour cent contre 
5,4 points en Suisse. Le rythme d’évolution varie toutefois 
fortement entre les Etats de l’UE, les pays avec les taux 
d’activité les plus faibles n’étant pas forcément ceux où 
la progression fut la plus forte (graphique G2).

L’écart entre les taux d’activité des hommes et des 
femmes de 55 à 64 ans est important en Suisse et au sein 
de l’UE, mais il se réduit. En 2010, il s’élève à 19,9 points 
de pour cent en Suisse (en baisse de 8,1 points par rapport 
à l’année 2000) et à 17,8 points dans l’UE (en baisse de 
3,2 points). Chypre et Malte sont les deux états affichant 
une différence de plus de 30 points entre hommes et 
femmes, alors que le taux d’activité est quasi le même 
pour les deux sexes en Estonie et en Finlande. Dans ce 
dernier pays, le taux d’activité des femmes dépasse même 
depuis 2009 celui des hommes.

Le travail à temps partiel plus élevé  
chez les seniors

Les travailleurs âgés de 55 à 64 ans sont proportion-
nellement plus nombreux à exercer leur activité profes-
sionnelle principale à temps partiel (39,2% contre 33,2% 
chez les 25 à 54 ans). L’écart s’observe tant chez les 

femmes (70,3% contre 60,7%) que chez les hommes 
(15,5% contre 9,7%). 

Davantage de travailleurs indépendants  
dans les classes d’âge élevées

La part des seniors exerçant une activité indépendante5 
est comparativement importante. En 2010, plus d’un 
actif occupé de 55 à 64 ans sur cinq (21,1%) exerce son 
activité professionnelle principale à son propre compte, 
contre un sur neuf (11,0%) chez les moins de 55 ans 
(graphique G3). L’expérience professionnelle, la diffi-
culté à retrouver un emploi salarié passé la cinquantaine 
ou la moindre propension d’un indépendant à partir en 
retraite anticipée sont autant de facteurs susceptibles 
d’expliquer ce taux élevé.

 5 Sont considérés comme indépendants, les indépendants proprement dits 
ainsi que les salariés propriétaires de leur entreprise.
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Vieillissement important de certaines 
branches du secteur tertiaire

La progression des seniors (55-64 ans) au sein de la 
population active occupée touche diversement les 
branches économiques (graphique G4). Alors que les 
activités agricoles (branche «Agriculture, sylviculture» 
[2000: 16,7%; 2010: 17,7%] et l’«Administration pu-
blique» [2000: 16,4%; 2010: 17,3%]) continuent d’occu-
per de fortes proportions de seniors, un vieillissement 
important s’observe dans les branches «Arts, loisirs, 
ménages privés, autres» (+4,9 points de pour cent pour 
atteindre 17,3% en 2010), «Santé humaine et action so-
ciale» (+4,9 points à 16,1%) et surtout «Enseignement» 
(+5,5 points à 17,9%); contrairement à 2000, toutes trois 
occupent en 2010 un nombre de seniors proportionnel-
lement supérieur à la moyenne suisse (2000: 12,7%; 2010: 
14,9%). Le vieillissement est aussi prononcé dans les 
branches «Immobilier, activités administratives» (+3,0 
points à 15,7%), «Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques» (+3,9 points à 14,7%) et «Transports et entre-
posage» (+3,1 points à 15,4%). Les branches «Commerce, 
réparation» (+1,6 point à 14,0%), «Construction» (+1,2 
point à 12,1%) et «Hébergement et restauration» (+1,3 
à 11,6%) subissent un vieillissement bien moins marqué 
de leur main-d’œuvre. Quant à la branche «Information 
et communication», elle voit la part des seniors reculer, 
ceux-ci n’y représentant en 2010 plus qu’un travailleur 
sur dix (–1,5 point à 9,6%).

Fidélité des seniors à leur entreprise

Les changements structurels et conjoncturels du mar-
ché du travail n’ont pas vraiment eu d’incidence sur la 
durée d’occupation des seniors dans leur emploi. En 2010, 
les travailleurs de 55 à 64 ans occupent leur poste de 
travail depuis 17,8 ans en moyenne, soit une durée infé-
rieure de 0,5 an en comparaison avec l’année 2000 (18,3 
ans). En 2010, les femmes de 55 à 64 ans exercent leur 
activité actuelle en moyenne depuis 15,3 ans contre 19,8 
ans pour les hommes du même groupe d’âge. En l’espace 
de dix ans, l’écart s’est légèrement réduit. Les femmes 
sont moins nombreuses à se retirer complètement du 
marché du travail pour se consacrer à leur famille, même 
temporairement6.

Le taux de rotation7 par âge met en évidence la relation 
décroissante entre l’âge et la mobilité professionnelle: 

Statut d’activité des personnes active occupées  G3 
selon les classes d’âge, 2010
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Source : OFS, Enquête suisse sur la population active.
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 6 Des données détaillées sur le taux d’activité ventilé selon la situation 
familiale sont disponibles sur le Portail statistique suisse de l’OFS.

 7  Taux de rotation net : personnes actives occupées qui ont changé d’em-
ploi entre l’année t-1 et l’année t rapportées aux personnes actives 
occupées l’année t-1.
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en 2009, en l’espace d’un an, seuls 2,2% des seniors ont 
changé d’employeur contre 5,8% chez les 40-54 ans, 
10,2% chez les 25-39 ans et 28,3% chez les 15-24 ans 
(moyenne suisse: 9,2%; graphique G5).

Les seniors sont proportionnellement  
moins touchés par le chômage

En 2010, le taux de chômage au sens du BIT8 s’élève 
à 3,5% chez les personnes actives de 55 à 64 ans contre 
4,2% chez les 25-54 ans. L’écart s’observe surtout chez 
les femmes (3,5% pour les 55-64 ans contre 4,7% pour 
les 25-54 ans). Chez les hommes les taux de chômage des 
55-64 ans et des 25-54 ans sont plus proches (respective-
ment 3,5% et 3,8%). Ces différences doivent toutefois 
être interprétées avec prudence; de nombreuses per-
sonnes perdent leur emploi plus ou moins volontairement 
pour prendre une retraite anticipée ou pour des raisons 
de santé et ne viennent ainsi pas rejoindre le rang des 
chômeurs (cf. Egger, Moser, Thom, 2008). 

Les seniors présentent un risque plus élevé de connaître 
une période de chômage de longue durée. Parmi les chô-
meurs au sens du BIT, plus d’un senior sur deux âgé de 
55 à 64 ans (53,1% en 2010) se trouve depuis plus d’un 
an au chômage contre 35,7% chez les 25 à 54 ans. Les 
chômeurs au-delà de la cinquantaine affichent une moins 
grande flexibilité : seuls 20,8% d’entre eux seraient prêts 

à déménager afin d’occuper un nouvel emploi contre 
29,8% chez les 25-54 ans. La proportion importante de 
propriétaires chez les seniors chômeurs au sens du BIT 
(31,8% contre 23,5% chez les 25-54 ans) explique aussi 
cette flexibilité moindre.

A la recherche d’un emploi à plein temps  
mais prêt à travailler à temps partiel

Six chômeurs au sens du BIT de 55 à 64 ans sur dix 
(60,8%) recherchent un emploi à plein temps; la quasi-
totalité d’entre eux sont toutefois prêts à accepter un 
travail à temps partiel. Parmi le tiers des chômeurs recher-
chant un emploi à temps partiel, seuls trois sur dix accep-
teraient de travailler à temps complet si l’opportunité 
leur en était offerte.

Après avoir atteint un sommet en 2006,  
la part de personnes en retraite anticipée  
tend à se réduire

En 2010, le taux de retraite anticipée9 calculé sur les 
cinq années avant l’âge légal de la retraite s’élève à 17,1%, 
un niveau proche de celui de l’année 2000 (17,5%). Son 
évolution a cependant été contrastée au cours de la pé-
riode 2000-2010. Le taux de retraite anticipée a d’abord 
progressé au cours des cinq premières années de la décen-
nie. Cette hausse coïncide avec la hausse par étape de 
l’âge légal de la retraite chez les femmes et avec les 
mesures financières transitoires permettant une sortie 
anticipée du marché du travail à des conditions favorables. 
Après avoir atteint un niveau sommet en 2005 et 2006 
(21,4% pour les deux années), le taux de retraite antici-
pée a ensuite perdu plus de 4 points de pour cent en 
l’espace de 4 ans. La baisse du taux de conversion des 
rentes du 2e pilier, l’adaptation des comportements aux 
nouvelles normes légales et la période de haute conjonc-
ture connue entre 2006 et 2008 peuvent expliquer ce 
changement d’évolution.

Taux de retraite anticipée le plus élevé dans  
la branche «Activités financières, assurances»

Le taux de retraite anticipée calculé sur les cinq années 
avant l’âge légal de la retraite varie fortement selon les 
secteurs d’activité: l’écart entre le taux par branche le 
plus élevé et le taux le plus faible atteint 38,9 points de 
pour cent (graphique G6)10. Les travailleurs de la branche 
«Activités financières, assurances» affichent le taux de 
retraite anticipée le plus élevé (45,8%), suivent les 
branches «Transports et entreposage» (34,7%) et «Admi-
nistration publique» (32,8%). Dans les branches «Agri-

 8  Taux de chômage au sens du BIT = nombre de chômeurs au sens du 
BIT/population active résidante permanente 

 9  Taux de retraite anticipée = personne en retraite anticipée/(personnes 
en retraite anticipée + personnes actives). Le taux est calculé sur les 
5 années avant l’âge légal de la retraite afin de pouvoir travailler sur 
des tailles d’échantillon suffisantes. Le calcul des taux de retraite anti-
cipée à 1 an de l’âge légal conduirait à des résultats bien plus élevés. 

10  Taux moyen pour les années 2005 à 2010.
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culture, sylviculture» (6,9%) et «Hébergement et restau-
ration» (10,0%), moins d’un travailleur sur dix part en 
retraite anticipée.

L’exercice d’une activité au-delà de l’âge légal 
de la retraite s’effectue en général à temps 
partiel

Atteindre l’âge légal de la retraite n’est pas synonyme 
de sortie de la vie active. En 2010, une personne sur sept 

(14,5%) âgée de 65 à 74 ans exerce encore une activité 
professionnelle. Au cours de la période 2000-2010, ce 
taux varie entre 12 et 15%. Les hommes sont en Suisse 
proportionnellement près de deux fois plus nombreux 
que les femmes à se maintenir professionnellement actifs 
après l’âge légal de la retraite (19,4% contre 10,4%), 
l’écart étant resté stable depuis 2000. Parmi les actifs 
occupés de 65 ans ou plus, les personnes disposant d’un 
niveau de formation de degré tertiaire sont clairement 
surreprésentées; on note également une surreprésenta-
tion des indépendants (44,2% des actifs occupés de plus 
65 ans ou plus), des collaborateurs familiaux (12,0%) et 
des travailleurs à temps partiel (73,4%; taux d’occupation 
moyen représentant l’équivalent d’un emploi à mi-temps).

Dans l’Union européenne, le taux d’activité des 65-74 
ans (2010: 7,7%) est près de moitié inférieur à celui de la 
Suisse. Les différences entre pays sont considérables (taux 
d’activité des 65-74 ans allant de 2,5% en Slovaquie à 
35% en Islande). 
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Ville de Saint-Gall : une Bourse du temps  
en matière de prévoyance vieillesse personnelle

Katja Meierhans Steiner Reinhold Harringer
Saint-Gall  Saint-Gall

Qui épargne gagne. Pour étoffer leur prévoyance 
personnelle, les retraités bien portants ont la possibi-
lité d’accumuler des crédits de temps qu’ils pourront 
utiliser lorsqu’ils auront eux-mêmes besoin d’aide.  
Il leur suffit de s’occuper de personnes plus âgées  
en les aidant à faire face aux nécessités de la vie, pour 
alimenter un compte de temps personnel. Le principe 
est simple: une heure d’accompagnement vaut une 
heure de prestations futures. Compte tenu de la crise 
des systèmes financiers mondiaux, l’idée d’une pré-
voyance vieillesse non monétaire et à l’abri de l’infla-
tion est des plus attrayantes. En créant une Fondation 
de prévoyance-temps, la Ville de Saint-Gall jette les 
bases d’un «quatrième pilier» régional.

Reconnaissance de la valeur des prestations 
fournies par les personnes âgées

L’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin fut le 
premier à lancer le débat public sur l’utilité de compléter 
la prévoyance vieillesse par une Bourse du temps. Sa 
rencontre traditionnelle avec les médias était placée en 

2007 sous le thème de la «Politique du temps». Il y abor-
da notamment le manque de considération pour le temps 
et les prestations des personnes âgées et plaida pour la 
reconnaissance de leur autonomie et le renforcement de 
leur participation à la société. D’après lui, l’énorme poten-
tiel que recèlent les personnes âgées n’était pas suffisam-
ment exploité. Il formula l’idée d’une Bourse d’échange 
pour le travail bénévole au niveau national : les retraités 
bien portants pourraient recevoir des crédits de temps 
personnels en échange de prestations d’aide et de soins 
simples, ne nécessitant pas de formation spécifique, four-
nies à des personnes du 4e âge. Par la suite, ils pourraient 
échanger leurs crédits contre des prestations d’aide sui-
vant leurs besoins. Un tel système permettrait de mieux 
utiliser les ressources en temps des jeunes retraités1.

De l’idée à l’étude de faisabilité

Partant de cette idée, l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS) a commandé une étude préliminaire2 de 
faisabilité. En été 2009, l’office a invité la Ville de Saint-
Gall à participer à une étude de viabilité en vue du lan-
cement d’un projet pilote communal. L’échange de temps 
y était déjà pratiqué avec la mise en place, au début 2008, 
d’une Bourse du temps (www.zeitboerse.ch) par Benevol, 
le service s’occupant du travail bénévole à l’échelon can-
tonal. Par ailleurs, la Ville de Saint-Gall a toujours accor-
dé beaucoup d’importance au système de milice dans le 
domaine de l’aide à domicile. Ce projet pouvait ainsi 
commencer, et Gernot Jochum-Müller, qui disposait 
d’une vaste expérience en matière de devises alternatives 
et de Bourses du temps dans le Vorarlberg voisin, fut 
nommé responsable de cette étude de viabilité. 

Si l’idée de base paraît simple – fournir une prestation 
aujourd’hui en contrepartie d’un crédit de temps à faire-
valoir plus tard, quand on a soi-même besoin d’aide –, sa 
mise en œuvre posait dès le départ de nombreuses ques-
tions fort complexes. La garantie d’encaissement des 
crédits de temps accumulés est un point particulièrement 
critique. Etant donné l’importance que notre culture 
accorde à l’idée de sécurité, la prévoyance-temps doit se 
fonder sur un système institutionnel fiable. 

Objectifs et ancrage local

Dans le cadre de l’étude de viabilité, il s’agissait de 
développer un modèle conforme à la stratégie municipale 

1 La politique du temps. Allocution du conseiller fédéral Pascal Couchepin, 
Île Saint-Pierre, 30 août 2007, www.news.admin.ch/message/index.
html?lang=fr&msg-id=14230

2 Oesch, Thomas; Küenzi, Kilian (2008) : Crédits de temps pour l’accom-
pagnement, l’assistance et/ou les soins donnés aux personnes âgées. 
Revue bibliographique et évaluations de cas pratiques par des experts 
à l’intention de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS. Bureau 
d’études de politique du travail et de politique sociale BASS, Berne. En 
allemand sous : www.bsv.admin.ch/themen/gesellschaft/00074/02391/
index.html?lang=de
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de politique des générations et de la vieillesse, apte à 
compenser une partie des conséquences de l’évolution 
démographique sur l’obligation des communes à fournir 
de l’aide aux personnes âgées. En outre, le modèle devait 
respecter les planifications et particularités locales tout 
en visant le principal objectif du projet, soit le transfert 
d’une partie des prestations rémunérées de l’assistance 
professionnelle aux personnes âgées vers un système de 
milice, non monétaire, ayant pour but de recréer en 
quelque sorte l’entraide villageoise dans un contexte 
urbain. Au niveau stratégique, il s’agissait de mettre en 
place des structures qui couvrent la demande croissante 
d’aide et de soins imputable à l’évolution démographique 
et qui garantissent les capacités des structures profession-
nelles, en dépit de la pénurie prévisible de la main-d’œuvre 
dans ce secteur. A cet effet, le système de prévoyance-
temps doit renforcer les réseaux d’entraide bénévole, 
formels et informels, et freiner la hausse attendue des 
coûts de soins et d’accompagnement, de manière à retar-
der l’âge d’entrée en établissement médicosocial par des 
prestations d’aide et de soins ambulatoires plus étoffées. 
La prévoyance-temps peut intervenir dans les secteurs 
ambulatoire et stationnaire.

Choix d’un système de prévoyance-temps  
avec garantie d’encaissement

La première question conceptuelle à laquelle il fallait 
répondre avait trait à la garantie d’encaissement: faut-il 
assurer les crédits de temps et, dans l’affirmative, de 
quelle façon? Même si cette question ne se pose qu’en 
cas de démantèlement du système, la forme donnée à 
cette garantie peut sensiblement influencer l’acceptation 
du système et la confiance qu’il suscite. Contrairement 
aux systèmes d’échange ordinaires comme la Bourse du 
temps de Benevol, le système de prévoyance-temps 
comporte une promesse de prestations futures. Les cré-
dits de temps doivent rester encaissables à long terme. 
De manière générale, on distingue trois systèmes: ceux 
garantis par les pouvoirs publics, ceux garantis par des 
réserves constituées à cet effet et ceux sans garantie3. 
Pour différentes raisons, le système garanti par les pou-
voirs publics, en l’occurrence la Ville de Saint-Gall, était 
clairement privilégié. L’étendue de la garantie dépend 
de plusieurs facteurs, dont le nombre de participants à 
la prévoyance-temps ou le nombre maximal de crédits 
de temps pouvant être accumulés. Dans le pire des cas 
− si le système était démantelé après quelques années 
faute de nouveaux prestataires «cotisants» et que la 
garantie entrait en jeu − le rapport coût-bénéfice reste-
rait probablement favorable, car le système actuel d’aide 
et de soins doit de toute façon être étendu du fait de 
l’évolution démographique, ce qui entraîne aussi des 
coûts.

Réalisation par une fondation extérieure  
à l’administration

Une autre décision de fond concernait l’organisation: 
depuis plusieurs décennies, les autorités locales coopé-
raient avec des organismes d’utilité publique pour fournir 
à la population des prestations sociales et sanitaires. Dès 
lors, la mise en place d’une fondation extérieure à l’admi-
nistration pour exploiter la prévoyance-temps semblait 
évidente. Plusieurs associations et organisations faîtières 
régionales du domaine social furent contactées pour par-
ticiper à la fondation, qui serait créée sous la houlette de 
la ville. Après l’approbation du projet par le parlement 
de la ville le 12 juin 20124, il fut possible de créer la Fon-
dation prévoyance-temps dotée d’un secrétariat pour 
gérer le nouveau système de prévoyance. La collaboration 
avec la ville fait l’objet d’un contrat de prestations et le 
secrétariat est financé par la ville5. L’informatisation de 
la Bourse d’échange du temps est cruciale. Le logiciel libre 
Cyclos6, très répandu parmi les Bourses d’échange, peut 
être utilisé pour la prévoyance-temps.

Positionnement et délimitation

Le système saint-gallois de prévoyance-temps est un 
outil de politique de la vieillesse destiné aux troisième 
(personnes autonomes) et quatrième âges (personnes 
dépendantes et fragilisées). Il s’ajoute aux services d’as-
sistance ambulatoire et stationnaire, comme l’aide et les 
soins à domicile, les maisons de retraite et les établisse-
ments médicosociaux, en faisant appel à des retraités bien 
portants pour fournir des prestations. Ces derniers pos-
sèdent des capacités et des compétences multiples, leur 
train de vie est assuré par des rentes, ils sont expérimen-
tés et disposent de ressources-temps. En aidant des per-
sonnes âgées nécessitant de l’assistance à domicile ou 
dans un home, les retraités collectent des crédits de temps 
jusqu’à concurrence de 750 heures par personne. Ce pla-
fond a été fixé pour éviter que les prestataires de la pré-
voyance-temps accumulent plus de bons qu’ils ne peuvent 

3 Les différents types de garantie et leurs conséquences sont étudiés dans 
le rapport de Jochum-Müller, Gernot (2011) : Prévoyance-temps – Soli-
darité entre le troisième et le quatrième âge. Etude de viabilité d’un 
système de prévoyance-temps en Ville de Saint-Gall, chap. 4 et 5.  
Le rapport de l’étude de viabilité et d’autres documents relatifs à la 
prévoyance-temps sont disponibles en allemand sous : www.stadt.sg.
ch/home/soziales_und_sicherheit/gesellschaftsfragen/alter1/zeitvor-
sorge.html

4 Projet soumis au parlement municipal : Stadtrat der Stadt St.Gallen 
(2012) : Vorlage Stadtparlament vom 8. Mai 2012, Nr. 4527, Gründung 
einer Stiftung zur Zeitvorsorge (création d’une Fondation prévoyance-
temps) (www.stadtparlament.stadt.sg.ch/geschaefte/geschaeft.aspx/ 
1595?sitzung_id=184). 

5 Les acteurs de la prévoyance-temps et leurs attributions sont décrits aux 
pages 20 à 23 du projet soumis au parlement.

6 www.cyclos.org
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utiliser par la suite. 750 heures correspondent à une heure 
d’assistance par jour ou à deux après-midi par semaine 
sur une période de deux ans. Cette restriction s’explique 
aussi par les conditions garantissant le caractère non 
monétaire et non imposable des prestations: les crédits 
de temps sont en effet personnels, non transmissibles et 
non négociables, ils ne peuvent être ni vendus, ni offerts, 
ni transmis en héritage. La seule façon de les faire valoir 
est sous la forme de services reçus, impossible donc de 
les monnayer. En outre, l’assistance dans le cadre familial 
ne relève pas de la prévoyance-temps, car il existe d’autres 
mécanismes d’échange entre parents et partenaires (aide 
intergénérationnelle, droit de succession, dons, etc.). La 
prévoyance-temps ne remplace pas des engagements 
existants, mais vient soutenir les efforts, là où ils sont 
nécessaires, notamment pour décharger la famille de la 
personne âgée. 

Catalogue de prestations

Le catalogue des prestations fournies à l’enseigne de 
la prévoyance-temps comprend une vaste palette de ser-
vices que peuvent fournir des personnes sans formation 
spécifique pour aider des personnes âgées ou très âgées 
à faire face aux nécessités de la vie. Dans certains cas, ce 
catalogue se recoupe avec des prestations fournies par 
des services établis, en particulier pour l’économie domes-
tique ou les soins personnels de base. Cela peut provoquer 
certains conflits avec les fournisseurs de prestations pro-
fessionnels qui craignent une concurrence de leurs offres. 
Pendant la phase initiale, durant laquelle ils mettent en 
relation les prestataires et les bénéficiaires de la pré-
voyance-temps, les fournisseurs professionnels limiteront 
clairement les tâches confiées aux prestataires en leur 
attribuant des activités qui ne font pas partie de leur offre 
établie, donc dans l’accompagnement plutôt qu’en éco-
nomie ménagère. Mais dès que les prestataires cotisants 
et les bénéficiaires de la prévoyance-temps échangeront 
les services de manière autonome, sans passer par les 
fournisseurs professionnels, l’éventail des prestations 
s’étendra. A partir de ce moment, on s’attend à une subs-
titution partielle des prestations subventionnées de soins 
à domicile par des services rendus sous l’égide de la pré-
voyance-temps et, partant, à une baisse des dépenses 
publiques grâce à l’intervention du secteur privé non 
professionnel.

Fonctionnement de la prévoyance-temps

L’un des principes à la base du projet est d’éviter l’émer-
gence de structures parallèles. Le modèle prévoit donc 
que les services actuels d’aide aux personnes âgées (par 
ex. Spitex, Pro Senectute, établissements médicosociaux 

ou groupes paroissiaux) coordonnent l’offre et la de-
mande de prestations de prévoyance-temps en orientant 
les prestataires cotisants vers les personnes nécessitant 
de l’aide. Ces organismes connaissent leurs clients, ils 
savent lesquels d’entre eux ont besoin d’aide ou pour-
raient bénéficier de services nouveaux qui n’étaient pas 
offerts jusque-là, soit parce qu’ils ne font pas partie des 
attributions de l’organisation, soit par manque de per-
sonnel, soit parce que ces services prennent trop de temps 
et sont donc difficiles à financer.

De manière générale, il faut distinguer la phase initiale 
et l’exploitation consolidée de la prévoyance-temps. Au 
début, il y a des personnes désireuses de cotiser à la 
prévoyance-temps (les prestataires cotisants), mais pas 
de titulaires de crédits de temps susceptibles de recevoir 
de l’aide. Dans un premier temps, il faut donc créer des 
possibilités d’intervention pour les prestataires, afin de 
lancer l’échange futur de crédits de temps. 

La demande initiale de prestations de prévoyance-
temps est créée par l’émission de coupons de temps. Le 
secrétariat de la Fondation prévoyance-temps remet aux 
fournisseurs de prestations des coupons dans la mesure 
des promesses de prestations. Les fournisseurs, quant à 
eux, confient ces coupons aux personnes nécessitant de 
l’aide au quotidien, qui bénéficient ainsi de prestations 
de prévoyance-temps gratuites, comme l’ont fait jadis les 
premiers assurés AVS: ils reçoivent des prestations d’une 
institution à laquelle ils n’ont pas cotisé. Ils doivent néan-
moins verser une contribution pour couvrir les frais admi-
nistratifs du système. 

En pratique, le système fonctionne de la manière sui-
vante (les numéros se rapportent à l’illustration):
1. Garantie du crédit de temps : la Ville de Saint-Gall 

fournit une garantie d’encaissement des crédits de 
temps aux acteurs du système de prévoyance-temps. 

2. Enregistrement : les prestataires cotisants de la pré-
voyance-temps s’enregistrent en indiquant leur dispo-
nibilité hebdomadaire, ainsi que leurs préférences 
quant à l’organisation d’aide aux personnes âgées et 
le lieu d’intervention. Leur profil fournit des indications 
sur leurs activités favorites et leurs compétences. 

3. Attribution de coupons de temps : les fournisseurs de 
prestations sont informés des enregistrements et des 
services proposés. Ils reçoivent un «avoir temps» qu’ils 
attribuent aux personnes nécessitant de l’aide sous la 
forme de coupons de temps. En l’occurrence, le secré-
tariat de la fondation fonctionne un peu comme la 
Banque centrale en matière de politique monétaire: 
elle «crée» du temps en fonction des promesses de 
prestations tout comme la Banque centrale crée de 
l’argent suivant la productivité de l’économie nationale.

4. Remise de coupons de temps : pour coordonner l’offre 
d’aide supplémentaire, les fournisseurs de prestations 
remettent des coupons de temps aux personnes qui en 
ont besoin. 
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5. Entremise et prestation : le prestataire cotisant de la 
prévoyance-temps est mis en contact avec un bénéfi-
ciaire et lui fournit les services convenus sur mandat 
du fournisseur de prestations. 

6. Rémunération : le bénéficiaire remet les coupons de 
temps au prestataire et acquitte les frais d’entremise 
(frais administratifs). 

7. Crédit de temps : le compte de prévoyance-temps du 
prestataire est crédité en fonction des coupons reçus. 
Par la suite, il pourra faire valoir intégralement ses 
crédits de temps. Le coupon de temps est supprimé. 

Passage à l’exploitation consolidée

Après quelques années, quand les anciens prestataires 
cotisants commencent à échanger leurs crédits de temps 
contre des services, on passe à l’exploitation consolidée. 
Les coupons de temps émis pour lancer le système 
prennent moins d’importance dans la mesure où les 
échanges directs entre anciens prestataires et prestataires 
actifs augmentent. Ce développement s’accompagne d’un 
passage vers l’autonomie pour ce qui est de la gestion 
des prestations. L’entremise rémunérée des fournisseurs 
de prestations est remplacée par un échange de temps 
autonome entre les prestataires et les bénéficiaires. Dans 

le meilleur des cas, cet échange se passe entièrement du 
système monétaire. La coordination de l’offre et de la 
demande de prestations passe par la plateforme en ligne 
de la Fondation prévoyance-temps. On peut aussi envi-
sager la création de forums d’échange comme la Bourse 
du temps (www.zeitboerse.ch).

Une communication exigeante

De nombreuses discussions ont été menées tout au 
long de l’élaboration du concept, du recrutement des 
membres de la fondation et du processus politique jusqu’à 
l’adoption du projet par le parlement de la ville. Com-
muniquer l’idée quasi inédite d’un système de prévoyance 
vieillesse intergénérationnel fondé sur une Bourse du 
temps n’est pas chose aisée. Le sujet est très complexe et 
le succès du projet dépend principalement de la coopé-
ration avec les fournisseurs de prestations établis. Ce sont 
ces dernières qui craignent le plus la concurrence: la 
prévoyance-temps menace-t-elle le travail bénévole, voire 
des postes de travail peu qualifiés? Qu’en est-il de la 
qualité des prestations dispensées? La prévoyance-temps 
n’est-elle pas une simple mesure d’économie permettant 
aux pouvoirs publics de rejeter sur le privé une partie de 
leurs responsabilités d’approvisionnement en soins et en 

Flux de fonds et de prestations selon le modèle saint-gallois de prévoyance-temps,  G1 
avec accent sur la phase initiale
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services sociaux? En particulier les questions de délimi-
tation et d’interfaces7 n’ont pas été entièrement réglées 
dans le cadre du concept, en partie faute d’expérience 
pratique. Il incombera au secrétariat de la fondation de 
définir de concert avec les services et les organisations 
impliqués, les conditions, les droits et les obligations 
nécessaires au bon fonctionnement du système et utiles 
à tous ses acteurs. 

Relations humaines: un potentiel sous-estimé 

Les nombreuses questions techniques et économiques 
ne doivent pas faire oublier l’énorme potentiel que recèle 
la prévoyance-temps sur les plans sociétal et humain: la 
plus-value se situe surtout au niveau de la qualité des 
relations humaines. Il est très précieux de faire l’expé-
rience d’aider quelqu’un ou de se faire aider, les contacts 

personnels évitent la solitude et les liens entre les indi-
vidus, les générations et les résidents d’un quartier se 
renforcent. 

Le parlement de la Ville de Saint-Gall a fait preuve 
d’ouverture d’esprit et de courage en tentant l’expérience. 
Il s’est laissé convaincre par le potentiel social des 
échanges non monétaires et par la possibilité de relever 
les défis démographiques en recourant à des méthodes 
innovantes. Maintenant, il s’agit de prouver que l’idée 
fonctionne aussi en pratique.

Katja Meierhans Steiner, lic. oec., lic. phil. I, Service des questions 
sociétales de la Ville de Saint-Gall.  
Mél. : katja.meierhans@stadt.sg.ch

Reinhold Harringer, Dr. oec., chef du Service des finances  
de la Ville de Saint-Gall jusqu’à fin 2011, et retraité bien portant 
depuis lors.  
Mél. : harringer@bluewin.ch

7 Projet soumis au parlement municipal : Stadtrat der Stadt St.Gallen 
(2012) : pages 16 à 18 (cf. note 4).
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La Bourse et l’apprentissage pour une insertion 
durable des jeunes adultes à l’aide sociale

Philipp Müller
Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud

Mise à l’agenda par la Conférence suisse des institutions d’action 
sociale (CSIAS), l’insertion professionnelle des jeunes adultes à l’aide 
sociale constitue un défi majeur pour les politiques sociale et d’aide  
à la formation suisses. Pour y faire face, le canton de Vaud a introduit 
un programme spécifique et l’harmonisation des normes d’entretien 
entre l’aide sociale et le régime des Bourses d’études. Ces réformes 
traduisent dans la réalité un droit subsidiaire à la formation profes-
sionnelle. 

La dépendance de l’aide sociale d’un 
nombre élevé de jeunes adultes est 
une réalité inquiétante en Suisse. 
Alors que le taux d’aide sociale suisse 
atteint 3% pour l’ensemble des caté-
gories de ménages et des classes d’âge, 
il est de 3,9% pour les jeunes adultes 
de 18 à 25 ans, soit un taux de 30% 
supérieur à la moyenne. Ces jeunes 
adultes cumulent souvent plusieurs 
difficultés d’ordre social, sanitaire, 
professionnel et, notamment, scolaire. 
Constat partagé pour toute la Suisse, 
environ 70% des personnes faisant 
partie de cette classe d’âge qui se 
retrouvent à l’aide sociale ne dis-
posent pas d’une formation profes-
sionnelle achevée. Or, cette problé-
matique constitue une question de 

fond; car l’obtention d’un titre recon-
nu à défaut de garantir une place de 
travail réduit fortement le risque de 
pauvreté. Les pouvoirs publics sont 
dès lors confrontés à cette question 
simple: comment faire face au risque 
de voir une génération entière de 
jeunes adultes durablement installés 
à l’aide sociale sans perspectives 
d’avenir?

La politique vaudoise  
de lutte contre la pauvreté: 
réalisations

L’existence d’un chômage structu-
rel en Suisse dont le niveau plancher 
augmente après chaque reprise éco-

nomique et l’impact social et finan-
cier de l’érosion constante des assu-
rances sociales fédérales depuis le 
début du siècle placent les cantons 
face à un défi majeur, soit d’intensi-
fier et de développer des politiques 
visant à reconnaître au mieux le tra-
vail salarié et les efforts de forma-
tion.

Dans le cadre de son programme 
de législature 2007-2012, le Conseil 
d’Etat vaudois a fait de la lutte contre 
la pauvreté une priorité. Les autorités 
vaudoises ont réalisé une série de 
réformes permettant de traduire cette 
volonté dans les faits et de pallier, 
pour le canton de Vaud, des lacunes 
majeures de la politique sociale suisse. 
Il en va notamment ainsi de l’intro-
duction de prestations complémen-
taires pour des familles «working 
poor» et d’une rente-pont AVS pour 
des personnes au chômage de longue 
durée proches de l’âge de la retraite 
au 1er octobre 2011 ainsi que de la 
mise en place d’une assurance perte 
de gain pour chômeurs en cas de 
maladie au 1er avril 2012.

Parmi les réalisations de la politique 
vaudoise de lutte contre la pauvreté, 
on compte également un programme 
d’insertion par la formation profes-
sionnelle destiné aux jeunes adultes 
à l’aide sociale et l’harmonisation des 
normes financières entre l’aide sociale 
et le régime des Bourses d’études. 
Conçue en tant qu’investissement 
social durable, cette double réforme 
fait que le canton de Vaud dispose 
depuis 2009 d’un droit subsidiaire à 
la formation professionnelle. Ce droit 
est étroitement lié à une politique 
d’aide qui garantit à chaque personne 
le minimum social d’existence pen-
dant son parcours de formation par 
le biais des Bourses d’études en lui 
évitant ainsi de devoir compléter les 
insuffisances de revenu par l’inscrip-
tion à l’aide sociale.

politique sociale
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Le programme de formation 
professionnelle pour les 
jeunes adultes en difficulté 
(FORJAD)

Lancé en 2006 en tant que projet-
pilote par le Département de la santé 
et de l’action sociale (DSAS) en 
étroite collaboration avec le Dépar-
tement de la formation, de la jeunesse 
et de la culture (DFJC) et celui de 
l’économie (DEC), le programme de 
formation professionnelle pour les 
jeunes adultes en difficulté (FOR-
JAD) a été pérennisé à la rentrée 
scolaire 2009/2010. 

FORJAD prévoit l’entrée en ap-
prentissage de jeunes adultes de 18 à 
25 ans sans titre de formation profes-
sionnelle issus de l’aide sociale suite 
à des ruptures familiales se traduisant 
par un échec scolaire ou profession-
nel, à des problèmes de dépendance 
ou encore des difficultés de décrocher 
une place d’apprentissage en raison 
de l’absence d’un réseau personnel, 
par exemple dû à une migration ré-
cente. Sélectionnés plusieurs mois 
avant leur intégration dans ce pro-
gramme, les jeunes adultes élaborent 
un projet de formation profession-
nelle d’entente avec leur interlocuteur 
auprès d’un centre social régional 
(CSR)1 et recherchent une place 
d’apprentissage avec l’appui de pro-
fessionnels.

Pendant ces deux phases, les CSR 
peuvent recourir à la collaboration 
d’un certain nombre d’organismes 
spécialisés (Solidar Suisse, Caritas, 
etc.) qui proposent des mesures d’in-
sertion. Dans le cadre d’une telle 
mesure dont la durée varie entre trois 
et neuf mois, il s’agit notamment de 
contribuer à la définition et à la vali-
dation du projet professionnel du 

jeune adulte, d’effectuer des bilans de 
compétences et des stages en entre-
prise. La mission de ces organismes 
recouvre par ailleurs également l’aide 
à la recherche d’une place d’appren-
tissage.

Suite à l’entrée en formation et 
durant toute sa durée, les jeunes 
adultes faisant partie de FORJAD 
peuvent bénéficier d’un accompagne-
ment spécifique afin de prévenir des 
ruptures d’apprentissage en lien soit 
avec la formation elle-même (appuis 
pédagogiques) ou avec d’autres diffi-
cultés (p. ex. médiation en entreprise 
ou soutien socioadministratif). Pour 
ce faire, l’administration cantonale a 
mandaté l’association Transition 
école-métier (TEM) qui bénéficie 
d’une longue expérience dans ce 
domaine2. Après l’obtention d’un cer-
tificat fédéral de capacité (CFC) ou 
d’une attestation fédérale de forma-
tion professionnelle (AFP), trois pla-
ceurs spécialisés appuient les jeunes 
adultes dans leur recherche d’un 
emploi.

Grâce à la conception cohérente de 
ce programme qui porte notamment 
une attention particulière aux mo-
ments de transition entre ses diffé-
rentes étapes et grâce à l’appui des 
milieux économiques, près de 1500 
jeunes adultes ont pu commencer une 
formation professionnelle et plus de 
600 sont aujourd’hui inscrits dans 
FORJAD. 70% d’entre eux suivent 
une formation duale classique en 
entreprise. Les autres personnes se 
répartissent entre les écoles profes-
sionnelles publiques et privées (10%) 
ainsi que parmi des institutions spé-
cialisées. Les métiers investis vont du 
commerce au textile, en passant par 
l’artisanat technique, la communica-
tion ou encore l’hôtellerie.

Les résultats obtenus sont très en-
courageants. Le taux de réussite glo-
bal du programme se situe à hauteur 
de 65%. Il couvre à la fois les per-
sonnes qui poursuivent leur formation 
après les examens de fin d’année ou 
qui ont obtenu un CFC ou une AFP. 
Ce taux doit être mis en regard des 
problèmes scolaires ou sociaux lourds 

ayant marqué un nombre considé-
rable des jeunes adultes pendant leur 
parcours de vie. En ce qui concerne 
les résultats scolaires, 85% des jeunes 
adultes s’étant présentés aux examens 
les réussissent sans redoublement. 
Enfin, 287 jeunes adultes ont obtenu 
leur diplôme depuis le début du pro-
gramme. 224 d’entre eux sont entiè-
rement autonomes des régimes d’aide 
publics, soit un taux de 78%, alors que 
70% des personnes concernées ont 
trouvé un emploi stable dans le sec-
teur professionnel dans lequel elles 
ont effectué leur formation.

La pérennisation de FORJAD: 
objectifs et obstacles

Fort de ces résultats, le canton de 
Vaud a pérennisé FORJAD. L’objec-
tif consiste en l’orientation systéma-
tique vers ce programme de tout jeune 
adulte à l’aide sociale sans formation 
professionnelle certifiée en mesure de 
le suivre.

La pérennisation du programme 
s’est accompagnée du remplacement 
du financement des frais d’entretien 
de ces jeunes adultes par l’aide sociale 
(alimentation, habillement, loyer, etc.) 
par une intervention de la part des 
Bourses d’études. Ce passage se jus-
tifie principalement par le fait qu’il 
fait correspondre leur situation de 
personnes en apprentissage avec une 
source de financement prévue pour 
garantir l’accès à la formation et qu’il 
renforce le statut de l’aide sociale en 
tant que dernier filet de la solidarité 
publique en vertu du principe de sub-
sidiarité.

Toutefois, cette transition se heur-
tait jusqu’en 2009 à un obstacle ma-
jeur qui reste entier dans le reste de 
la Suisse et auquel l’entrée en vigueur 
du concordat sur les Bourses d’études 
en voie de ratification par les cantons 
n’apportera pas de réponse suffisante. 
Il s’agit de l’absence d’une harmoni-
sation des normes financières entre 
l’aide sociale et le régime des Bourses 
d’études en matière de reconnais-
sance des frais d’entretien d’un mé-

1 Regroupant l’ensemble des communes vau-
doises, les Centres sociaux régionaux du can-
ton de Vaud sont des structures professionna-
lisées intercommunales en charge de l’octroi 
de l’aide sociale et de la mise en œuvre de la 
politique d’insertion socioprofessionnelle can-
tonale.

2 Pour de plus amples informations : www.t-e-m.
ch/

Politique sociale Insertion professionnelle 
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nage afin de lui garantir le minimum 
social d’existence consacré par les 
normes de la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale (CSIAS). 
Sans une telle harmonisation, le pas-
sage de l’aide sociale aux Bourses 
d’études se traduit par une perte mas-
sive de revenu disponible (après paie-
ment des primes d’assurance-maladie, 
du loyer, des frais d’acquisition du 
revenu et des impôts). Cet important 
effet de seuil touche principalement 
les jeunes adultes issus d’une famille 
qui est elle-même à l’aide sociale et 
les ménages de travailleurs pauvres 
dont le revenu disponible est inférieur 
aux normes de la CSIAS et qui vivent 
avec un ou plusieurs jeunes adultes 
en formation sans être inscrits à l’aide 
sociale. Dans le canton de Vaud, 
l’écart financier défavorable lié à 
l’entrée en formation oscillait entre 
20% et 50% du revenu disponible 
jusqu’en 2009.

Pour y remédier, les normes finan-
cières vaudoises des Bourses d’études 
ont été déplafonnées jusqu’à hauteur 
de celles de l’aide sociale. Cette har-
monisation a été appliquée à l’en-
semble des bénéficiaires des Bourses 
d’études de façon à garantir une éga-
lité de traitement de tous les jeunes 
adultes en formation au bénéfice d’un 
soutien public qu’ils se soient inscrits 
directement dans une filière de for-
mation ou qu’ils proviennent d’un 
programme d’insertion comme FOR-
JAD3. A défaut, les pouvoirs publics 
continuent à donner un message pour 
le moins contradictoire qui consiste à 
garantir le minimum social d’exis-
tence aux familles et ménages à l’aide 
sociale tout en versant des Bourses 
d’études qui ne couvrent qu’insuffi-
samment ce même minimum social 
aux ménages «working poor» en 
dehors de l’aide sociale avec des 
jeunes adultes en formation.

Dans le canton de Vaud, les modi-
fications légales permettant la péren-
nisation de FORJAD et l’harmoni-
sation financière susmentionnée ont 
été adoptées à une très large majo-
rité par le Grand Conseil au mois de 
juin 2009.

L’harmonisation des normes 
financières entre l’aide sociale 
et le régime des Bourses 
d’études: un investissement 
juste dans l’avenir

L’harmonisation des normes finan-
cières entre l’aide sociale et le régime 
des Bourses d’études apparaît comme 
une nécessité. Elle permet d’asseoir 
les politiques sociale et de formation 
sur un fondement solide et cohérent 
et elle garantit l’égalité entre les béné-
ficiaires de l’aide sociale et les familles 
«working poor» avec un ou plusieurs 
jeunes adultes en formation. Il s’agit 
concrètement d’éviter de pousser des 
familles à l’aide sociale ayant un en-
fant qui entre en formation en dessous 
du seuil de pauvreté reconnu, voire 
de permettre à des familles aux reve-
nus salariaux inférieurs au minimum 
social d’existence sans être inscrites 
à l’aide sociale de l’atteindre suite à 
l’entrée en formation d’un de leurs 
enfants.

Les conséquences socioécono-
miques de l’harmonisation introduite 
dans le canton de Vaud ont été impor-
tantes. Plus de 600 jeunes adultes en 
formation, dont une majorité issus de 
FORJAD, ont pu quitter l’aide sociale 
grâce à l’obtention d’une Bourse 
d’études leur garantissant le minimum 
social d’existence. Par ailleurs, 1700 
familles «working poor» avec des 
jeunes adultes en formation ont béné-
ficié d’une hausse moyenne de la par-
tie de la Bourse d’études destinée au 
financement de l’entretien du ménage 
de l’ordre de 6300 francs par année. 
Par ce biais, les pouvoirs publics vau-
dois ont éliminé une inégalité de trai-
tement majeure des politiques sociale 
et d’aide à la formation et préviennent 
le potentiel recours à l’aide sociale de 
ménages «working poor» avec des 
jeunes adultes en formation.

D’un point de vue financier, l’im-
pact de l’harmonisation des normes 
s’est élevé à 14 millions de francs nets, 
soit une hausse de 42% du budget des 
Bourses d’études du canton de Vaud. 
Cette dépense doit cependant être 
mise en regard de l’investissement 

social durable qu’elle représente. 
Dans le cas vaudois, l’aide financière 
versée à chaque jeune adulte dans 
FORJAD est entièrement récupérée 
par les collectivités publiques si la 
personne en question a pu intégrer le 
marché du travail pendant un peu plus 
d’une année après l’obtention de son 
CFC ou de son AFP. Ce constat 
confirme celui d’une étude scienti-
fique qui a mis en évidence que le 
risque de devoir se tourner vers les 
régimes sociaux est deux à trois fois 
moins élevé pour les personnes qui 
disposent d’un tel titre de formation. 
Par ailleurs, des coûts économiques 
de l’ordre de 10 000 francs par année 
et par personne peuvent être évités 
grâce à l’obtention, même tardive, 
d’un diplôme de formation profes-
sionnelle.

Conclusion

La dépendance de l’aide sociale 
d’un nombre important de jeunes 
adultes est une réalité sans pour au-
tant constituer une fatalité. Il n’existe 
pas de solution à l’emporte-pièce face 
à cette problématique. Des pro-
grammes comme FORJAD et l’har-
monisation des normes d’entretien 
entre l’aide sociale et le régime des 
Bourses d’études apportent des ré-
ponses et des résultats probants per-
mettant d’affronter cette nouvelle 
question sociale. Le canton de Vaud 
s’inscrit dès lors pleinement dans la 
perspective préconisée par la CSIAS.

Sur la base de l’expérience vau-
doise, on peut souligner les trois 
conditions de réussite suivantes:
1. La collaboration étroite entre les 

administrations principalement 
concernées – action sociale, forma-

3 L’harmonisation des normes évoquée dans cet 
article se réfère toujours à la partie de la Bourse 
d’études consacrée à l’entretien du ménage. 
Les frais d’études (frais de déplacement sur le 
lieu de formation, frais de repas liés à la for-
mation, écolages, matériel scolaire, etc.) 
viennent s’ajouter. Pour les ménages dont le 
revenu disponible est supérieur aux normes 
d’aide sociale, l’octroi d’une Bourse d’études 
concerne seulement ces frais d’études.
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tion et économie –, la coopération 
entre l’administration cantonale et 
les administrations interrégionales 
ou communales ainsi que la force 
du lien entre l’administration et le 
monde des entreprises.

2. La mise en place d’une politique 
d’insertion cohérente sous forme 
d’un programme allant de l’établis-
sement d’un premier bilan social à 
l’arrivée à l’aide sociale jusqu’à 
l’entrée en apprentissage et à l’in-
sertion sur le marché du travail en 
passant par des mesures de prépa-
ration à l’intégration d’un appren-
tissage, par le biais d’un programme 
général à l’instar FORJAD.

3. L’harmonisation des normes finan-
cières de l’aide sociale et du régime 
des Bourses d’études afin d’élimi-
ner un effet de seuil majeur à la 
sortie de l’aide sociale tout en appli-
quant cette harmonisation à l’en-
semble des ayants droit à une 

Bourse d’études en vertu du prin-
cipe de subsidiarité de l’aide sociale. 
A défaut, les pouvoirs publics pé-
rennisent un mécanisme qui invite 
les ménages «working poor» qui ne 
dépendent pas de l’aide sociale 
alors qu’ils en sont des ayants droit 
potentiels, de faire ce pas au mo-
ment de l’entrée en formation post-
obligatoire d’un ou de plusieurs de 
leurs enfants.
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Politique sociale Chômage de longue durée

Trajectoires des chômeurs de longue durée  
en Suisse – une analyse de données AVS/AI

Fabio B. Losa Maurizio Bigotta Eric Stephani Gilbert Ritschard
Office de statistique du canton du Tessin  Université de Genève

Qui est frappé par le chômage de longue durée? Qui et combien de ces 
personnes épuisent leur droit aux indemnités de chômage? Qu’arrive-t-
il après une période de chômage de longue durée? Combien de per-
sonnes parviennent-elles à revenir sur le marché de l’emploi, lesquelles 
et de quelle manière? Telles sont les questions auxquelles répond une 
étude de l’Office de statistique du canton du Tessin (Ustat) et de 
l’Université de Genève sur les trajectoires de vie professionnelle des 
chômeurs de longue durée en Suisse1.

Cette étude à caractère exploratoire 
utilise des données longitudinales sur 
le statut d’emploi et de chômage des 
personnes ayant vécu en Suisse une 
période de chômage de longue durée 
qui s’est achevée dans le courant de 
2004 (voir encadré). Elle analyse les 
trajectoires individuelles, autrement 
dit les séquences de statuts au cours 
des 36 mois qui précèdent et des 
36 mois qui suivent la période de chô-
mage de longue durée en termes de 
compositions, de durées et de répéti-
tions, ainsi que des flux d’un statut à 
l’autre.

Principaux résultats en termes 
généraux

Incidence2

0,7% de la population active suisse, 
autrement dit 18 700 personnes sur 
2,7 millions, sont sortis en 2004 d’une 
période de chômage qui a duré au 
moins douze mois. Parmi elles, 8000 
(43%) ont quitté le statut de chômeur 
lorsqu’elles ont épuisé leur droit aux 
indemnités de chômage (identifiées 
par l’acronyme CLD-FD), 3300 
(17%) ont achevé la période de chô-
mage sans avoir épuisé leur droit aux 
indemnités, mais l’ont épuisé au cours 
des mois qui ont suivi, dans le même 
délai cadre (identifiées par l’acro-
nyme CLD-FDpost), et les 7400 per-
sonnes restantes (40%) ont quitté le 
statut de chômeur sans avoir épuisé 
leur droit aux indemnités, soit parce 
qu’elles ont trouvé un travail, soit 
parce qu’elles ont abandonné la vie 
active en Suisse (identifiées par l’acro-
nyme CLDass).

Taux d’activité par catégorie de chômeurs de longue durée, avant et après  G1

NonCLD CLD CLDass
CLD-FD CLD-FDpost

80%

60%

40%

20%

0%

100%

–36 –24 –12 –6 –3 –1 1 3 6 12 24 36 mois

Source : Graphique de l’Ustat à partir des données des comptes individuels (OFAS/CSC) et de celles concernant  
les personnes inscrites au chômage (SECO).

1 Le rapport complet sera publié prochainement 
dans la collection «Analisi» de l’Office de 
statistique du canton du Tessin.

2 Nous appelons taux d’incidence le rapport 
entre l’effectif des chômeurs de longue durée 
et la population active correspondante.
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Exclusion significative du monde du travail 
La conséquence la plus évidente qui ressort de 

la comparaison avec les personnes qui n’ont 
vécu qu’une brève période de chômage (de 
quatre à six mois, identifiées par l’acronyme 
NonCLD) est la perte d’un pourcentage consi-
dérable de main-d’œuvre suite à la longue pé-
riode de chômage, perte qui se traduit par une 
baisse du taux d’activité (voir figure G1) et qui, 
mis à part un rattrapage initial partiel (et un 
modeste retour par la suite dans le cas des chô-
meurs en fin de droit), demeure permanente. Trois 
ans après la fin du chômage de longue durée, en 
effet, parmi les CLD-FD, trois personnes précé-

demment actives sur neuf n’ont plus 
retrouvé d’emploi sur le marché du 
travail. La perte est de l’ordre de deux 
personnes sur neuf pour les CLD-FD-
post, et d’une personne et demie sur 
neuf pour les CLDass.

Les transitions d’actif à non-actif 
dominent

L’ampleur de l’hémorragie de main-
d’œuvre et les différences entre les 
diverses catégories de chômeurs de 
longue durée sont déterminées essen-
tiellement par le flux de ceux qui 

étaient actifs avant (la période de chô-
mage) à non-actifs après, flux qui est 
nettement supérieur au flux inverse 
(de non-actif à actif) (voir figure G2).

Contrairement à ce qu’on pourrait 
supposer, les premiers flux ne sont pas 
systématiquement corrélés à un passé 
professionnel caractérisé par des 
formes de précarité, telles qu’épisodes 
de chômage ou emplois atypiques. 
Dans le cas des chômeurs en fin de 
droit, par exemple, ces flux repré-
sentent des pourcentages de plus de 
40% aussi bien pour ceux qui aupa-
ravant étaient salariés que pour les 
actifs occupés avec plusieurs emplois, 
les chômeurs ou les chômeurs partiels. 
Unique exception, ceux qui aupara-
vant étaient indépendants, avec un 
pourcentage de 30%.

Précarisation des rapports  
de travail 

L’épisode de chômage de longue 
durée fait office de ligne de partage 
tant en termes de participation que 
de composition de la main-d’œuvre, 
en réduisant le nombre de salariés 
(avec un seul emploi) non seulement 
en faveur des non-actifs mais aussi de 
l’ensemble des occupations non stan-
dard, notamment indépendants, actifs 
occupés avec plusieurs emplois ou 
chômeurs partiels ; cette réduction est 
particulièrement significative surtout 
parmi ceux qui épuisent leur droit aux 
indemnités. Les passages du statut de 
salarié à une forme d’activité de ce 
type dépassent partout la transition 
inverse pour toutes les catégories de 
chômeurs de longue durée, contraire-
ment à ce qu’on enregistre pour les 
chômeurs de courte durée.

Pour les chômeurs en fin de droit 
CLD-FD, le pourcentage de salariés 
diminue de moitié, de 76% douze 
mois avant le début du chômage de 
longue durée à 38% 18 mois après la 
fin de celui-ci, pour se stabiliser à 42% 
au bout de trois ans. Pour ceux qui 
épuisent leur droit aux indemnités au 
cours des mois qui suivent (CLD-FD-
post), on passe de 82% à 49% trois 
ans après la fin du chômage de longue 
durée et, pour ceux qui ne l’épuisent 

Données, concepts et méthode 

Sources de données: données longitudinales du Registre des comptes individuels de l’AVS/
AI combinées avec des informations relatives aux caractéristiques individuelles provenant des 
archives du SECO sur les personnes inscrites au chômage.
Chômage de longue durée: est ici défini comme période d’au moins douze mois consécu-
tifs durant laquelle la personne sans emploi a perçu des indemnités de chômage au sens de la 
loi sur l’assurance-chômage (LACI). 
Population de référence: toutes les personnes domiciliées en Suisse en âge de travailler 
durant toute la période d’observation, de nationalité suisse ou étrangère, soumises aux dispo-
sitions de la LACI régissant le droit aux indemnités, et qui ne relèvent pas de situations parti-
culières eu égard à une participation potentielle au marché du travail (p. ex. formation, divorce).
Période de référence: l’étude a pris en considération les personnes qui ont achevé un 
épisode de chômage de longue durée dans le courant de 2004; la période d’observation s’étend 
donc de 1999 à 2007. 
Statuts professionnels : on a identifié six statuts : non-actifs et, parmi les actifs, salariés (avec 
un seul emploi), actifs occupés avec plusieurs emplois, indépendants, chômeurs partiels (c.-à-d. 
à la fois occupés et au bénéfice d’indemnités de chômage) et chômeurs complets.
Catégories de chômeurs de longue durée: des analyses préliminaires ont révélé l’existence 
d’une tripartition des trajectoires des chômeurs de longue durée, suivant que le droit aux indem-
nités LACI est épuisé ou non. Cette tripartition a structuré l’analyse.
•	 CLD-FD (en fin de droit) : chômeurs qui achèvent la période de chômage en même temps 

qu’ils épuisent leur droit aux indemnités ;
•	 CLD-FDpost : personnes qui quittent le statut de chômeur bien qu’elles n’aient pas épuisé 

leur droit aux indemnités, mais qui l’épuisent dans les mois qui suivent après avoir été à 
nouveau au chômage ou au chômage partiel ; 

•	 CLDass (au sens strict) : personnes qui sortent du statut de chômeur sans avoir épuisé le 
droit aux indemnités, et qui ne l’épuisent pas non plus dans les mois qui suivent (soit durant 
la période de référence).

Comme groupe témoin, on a sélectionné un échantillon de personnes ayant vécu en 2004 un 
épisode de chômage de courte durée (quatre à six mois consécutifs au total) ; elles sont iden-
tifiées par l’acronyme NonCLD.
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pas (CLDass), de 83% à 59%. Pour 
ces deux dernières catégories, ce 
pourcentage final correspond grosso 
modo à celui enregistré 18 mois après 
la fin du chômage. Dans la même 
comparaison temporelle, le groupe 
témoin des chômeurs de courte durée 
(NonCLD) accuse une réduction de 
8 points seulement (de 68% à 60%). 

Précédents et rechutes 
Les chômeurs de longue durée 

avec des précédents ou des rechutes 
au chômage sont une minorité, mais 
une minorité importante. Ceux qui 
ont connu des épisodes de chômage 
dans les trois ans qui précèdent l’évé-
nement analysé forment 23% de 
ceux qui n’épuisent pas le droit aux 

indemnités (CLDass) et 29% de ceux qui 
l’épuisent au cours des mois suivant la fin de 
la période de chômage (CLD-FDpost). Le 
phénomène est légèrement plus marqué par-
mi les chômeurs de courte durée (NonCLD, 
32%), mais dans leur cas les précédents sont 
de plus courte durée aussi. Les rechutes après 
l’épisode de référence sont souvent fréquentes 
et longues: un chômeur en fin de droit (CLD-
FD) sur trois retombe au chômage (et en 
général pour plusieurs mois), contre un sur 
quatre dans la catégorie de ceux qui n’épuisent 
pas leur droit aux indemnités (CLDass). Dans 
ce cas également, les chômeurs de courte 
durée connaissent le plus de rechutes, accu-
mulant aussi plusieurs mois : leur pourcentage 
est de 42%, dont la moitié passent plus de six 
mois au chômage au cours de la période qui 
suit. Cette situation suggère le début du cercle 
vicieux qui lie les chômeurs de courte durée 
aux chômeurs de longue durée.

Risque de cercle vicieux 
L’expérience du chômage de longue durée 

affecte et fragilise encore plus les positions et 
les trajectoires professionnelles de ceux qui 
l’ont vécue, à preuve le redoublement quasi 
systématique de la durée moyenne des re-
chutes par rapport à celle des précédents. 
Encore une fois, ce sont les chômeurs en fin 
de droit qui accusent les valeurs les plus fortes, 
passant d’une moyenne de 2,1 mois de chô-
mage durant la période précédente à 3,8 mois 
durant la période suivante. Cela suggère évi-
demment le risque d’un second tour de ma-

Flux entre actifs et non-actifs en comparaison G2
pre12-post18 par catégorie de chômeurs de longue durée
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Source : Graphique élaboré par l’Ustat à partir des données des comptes individuels (OFAS/CSC) et de celles 
concernant les personnes inscrites au chômage (SECO).

Composition des catégories de chômeurs par durée passée au chômage dans les périodes  T1 
qui précèdent et qui suivent l’épisode analysé (en %)

Durée passée au chômage  
(en mois)

Situation durant la période précédant  
le début du chômage de longue durée

Situation durant la période qui suit la fin  
du chômage de longue durée

CLD-FD CLD-FDpost CLDass NonCLD CLD-FD CLD-FDpost CLDass NonCLD

Sans épisode de chômage (0 mois) 73,2 70,8 77,3 68,1 66,0 69,2 74,4 57,6

Avec des épisodes 26,8 29,2 22,7 31,9 34,0 30,8 25,6 42,4

de 1 à 6 mois 13,3 15,6 15,1 21,9 10,4 14,6 10,6 22,2

de 7 à 12 mois 8,1 8,4 4,8 8,0 8,4 9,0 7,4 12,5

de 13 à 24 mois 5,4 5,2 2,8 2,0 15,3 7,3 7,6 7,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Tableau élaboré par l’Ustat à partir des données des comptes individuels (OFAS/CSC) et de celles concernant les personnes inscrites au chômage (SECO).
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nège et de nouvelles pertes de main-
d’œuvre. 

Tendance à la précarisation 
Les chômeurs de longue durée qui 

n’épuisent pas le droit aux indemnités 
à la fin de la période de chômage mais 
dans les mois qui suivent (CLD-FD-
post) et qui peuvent donc bénéficier 
quelque temps encore des prestations 
et des mesures de la LACI appa-
raissent en partie comme une catégo-
rie intermédiaire entre les deux autres, 
en partie comme un cas particulier. 
En substance, ils parviennent à atté-
nuer les flux vers la non-activité et 
l’hémorragie de main-d’œuvre par 
rapport aux chômeurs en fin de droit, 
mais ils alimentent le phénomène de 
la précarisation des rapports de tra-
vail. Un phénomène intéressant du 
point de vue des politiques de réin-
sertion professionnelle.

Détails selon les carac téristiques 
sociodémo graphiques et régionales

L’incidence du chômage de longue durée et 
l’intensité de ses conséquences varient entre les 
principaux groupes sociodémographiques et 
entre les régions, mais sans modifier radicale-
ment le tableau général décrit ci-dessus. En 
parallèle, les caractéristiques sociodémogra-
phiques jouent partout presque le même rôle 
par rapport à l’intensité de l’hémorragie de 
main-d’œuvre qui suit l’épisode de chômage de 
référence. 

L’incidence du chômage de longue durée est 
plus élevée sur les deux groupes surreprésentés 
également parmi les chômeurs de courte durée: 
les étrangers (avec un taux d’incidence de 1,5%) 
et les personnes ayant une formation primaire 
(1,0%, voir tableau T2). Pour la même période, 
ces deux groupes ont une plus grande probabi-
lité de rester au chômage jusqu’à l’épuisement 
du droit aux indemnités et ils accusent une plus 
forte hémorragie de main-d’œuvre (voir figure 

Flux entre actifs et non-actifs en comparaison  G3
pre12-post18 selon la nationalité par catégorie de chômeurs de longue durée
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Source : Graphique élaboré par l’Ustat à partir des données des comptes individuels (OFAS/CSC) et de celles 
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Politique sociale Chômage de longue durée

Taux d’incidence du chômage  T2 
de longue durée selon certaines  
variables (en %)

Incidence CLD

Observation 0,70

Sexe  

Hommes 0,66

Femmes 0,74

Classes d’âge  

21-25 0,70

26-35 0,72

36-45 0,71

46-52 0,64

Etat civil  

Mariés 0,65

Non-mariés 0,77

Nationalité  

Suisses 0,54

Etrangers 1,46

UE15/ AELE 0,90

Autres Européens 3,00

Autres 1,98

Formation  

I – Primaire 1,05

II – Secondaire 0,66

III – Tertiaire 0,44

Grandes régions  

Région lémanique 1,03

Genève 1,67

Espace Mittelland 0,58

Suisse du Nord-Ouest 0,61

Zurich 0,86

Suisse orientale 0,50

Suisse centrale 0,46

Tessin 0,82

Note : Le taux d’incidence est le rapport entre l’effectif des 
chômeurs de longue durée et la population active 
correspondante. Données fournies lors du Recensement 
fédéral de la population 2000.

Sources : Graphique élaboré par l’Ustat à partir des données 
du Recensement fédéral de la population (OFS), comptes 
individuels (OFAS/CSC) et registre des personnes inscrites au 
chômage (SECO).
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G3). Les trajectoires des personnes ayant une 
formation élémentaire se distinguent par des 
précédents et des rechutes plus longs.

Les femmes sont plus vulnérables que les 
hommes au chômage de longue durée, de même 
qu’à l’épuisement du droit aux prestations de 
la LACI. De même, le phénomène de sortie du 
marché du travail est plus prononcé chez les 
femmes (parmi les chômeurs en fin de droit 
CLD-FD et ceux qui n’épuisent pas le droit aux 
indemnités CLDass) ou analogue (dans la troi-
sième catégorie, CLD-FDpost) à ce qu’il est 
chez les hommes. Par contre, en termes de pré-
cédents et de rechutes, les différences entre les 
genres sont modestes.

Les jeunes tombent moins souvent au chô-
mage que les personnes plus mûres, mais ils y 
restent plus longtemps: leur taux d’incidence 
correspond au taux global avec 0,7%, contre 
0,6% pour les personnes de plus de 45 ans. Ces 
dernières, par contre, sont plus nombreuses en 
proportion à épuiser leur droit aux indemnités. 
C’est seulement parmi les chômeurs en fin de 
droit que l’hémorragie de main-d’œuvre aug-
mente avec l’âge, sinon on ne relève pas de 
différences significatives entre les classes d’âge. 
Enfin, l’analyse des répétitions révèle partout 
des précédents et des rechutes de plus courte 
durée parmi les personnes plus jeunes.

L’incidence du chômage de longue durée est 
plus grande parmi les personnes non mariées 
(0,8%) que parmi les personnes mariées (0,6%), 
et ce résultat est dû exclusivement à la compo-
sante masculine. De nombreuses hypothèses 
peuvent être avancées pour l’expliquer, par 
exemple celle d’une différence de composition 
des deux groupes au regard d’autres caractéris-
tiques (âge, formation, etc.) ou celle d’une dif-
férence de la nécessité de travailler en raison 
de responsabilités familiales. Mais les personnes 
mariées réussissent plus souvent à sortir du 
chômage avant d’épuiser leur droit aux indem-
nités et, dans le cas des chômeurs en fin de droit 
CLD-FD et des chômeurs de longue durée qui 
n’épuisent pas ce droit (CLDass), à subir moins 
de pertes de main-d’œuvre dans la période qui 
suit l’événement analysé. En outre, elles ont 
une plus grande probabilité que l’événement 
analysé soit le seul épisode de chômage tout au 
long des séquences prises en considération.

Un autre facteur qui distingue les phéno-
mènes observés est la durée de la période de 
chômage étudiée. En général, plus le chômage 
dure longtemps, plus il paraît difficile de retrou-
ver une activité et plus grandes sont les consé-

quences, aussi bien en termes d’hé-
morragie de main-d’œuvre que de 
précédents et de rechutes (sauf pour 
les chômeurs en fin de droit). Ces 
constatations ressortent même de la 
simple comparaison entre les résultats 
d’ensemble des catégories de chô-
meurs, étant donné que, par nature, la 
durée de l’épisode de chômage ana-
lysée diffère entre ces catégories.

Les résultats par grandes régions 
témoignent de ce que la situation n’est 
pas homogène au plan national (éga-
lement à cause des dispositions can-
tonales en matière de réinsertion des 
chômeurs). La région lémanique 
(Genève en particulier) et les cantons 
de Zurich et du Tessin s’écartent signi-
ficativement des autres en termes 
d’incidence du phénomène de longue 
durée (et de courte durée aussi) : le 
pourcentage de chômeurs de longue 
durée par rapport à la population 
active est de 1,0% dans la région lé-
manique (et de 1,7% à Genève), de 
0,9% à Zurich et de 0,8% au Tessin. 
Les mêmes régions accusent les pertes 
de main-d’œuvre les plus considé-
rables suite à la période de chômage 
étudiée; elles affichent en outre des 
précédents et des rechutes d’une 
durée moyenne supérieure et un rap-
port entre les deux plus élevé qu’ail-
leurs.

Conclusion

D’un point de vue méthodologique 
et phénoménologique, la présente 
étude exploratoire sur le chômage de 
longue durée dessine le champ d’ana-
lyse potentiel qui résulte du caractère 
longitudinal des données du registre 
des comptes individuels de l’AVS/AI. 

Ce potentiel englobe les domaines 
de l’exclusion et de l’intégration au 
travail, dans une logique de parcours 
de vie, de transitions entre différents 
statuts et de durée des diverses étapes. 
Il s’y ajoute l’observation des consé-
quences socioéconomiques de nou-
velles façons de se positionner au 
travail et au non-travail. Ce potentiel 
augmente encore, si on considère la 

possibilité de combiner ces données 
avec celles d’autres sources – au 
moyen d’identificateurs univoques tels 
que le nouveau numéro AVS, permet-
tant d’aborder d’autres thèmes, p. ex. 
la transition école-travail, les trajec-
toires professionnelles de ceux qui 
perdent leur emploi à quelques années 
de la retraite, ou encore les relations 
entre les différentes assurances so-
ciales dans les transitions concernant 
les chômeurs en fin de droit.

Il s’agit là d’un scénario captivant 
pour la recherche scientifique en 
Suisse, mais aussi d’une grande res-
ponsabilité, si l’on veut fournir aux 
décideurs politiques les connaissances 
nécessaires pour qu’ils puissent légi-
férer, suivre l’évolution de ces phéno-
mènes et agir.

Fabio B. Losa, Office de statistique du can-
ton du Tessin, directeur de recherche, ac-
tuellement en congé auprès de la Banque 
africaine de développement à Tunis, et 
chercheur associé au Centre de recherche 
en économie et management (CREM) de 
l’Université de Rennes 1.  
Mél. : f.losa@afdb.org

Maurizio Bigotta, Office de statistique du 
canton du Tessin, doctorant en socioécono-
mie à l’Université de Genève dans le cadre 
du Pôle de recherche national LIVES «Sur-
monter la vulnérabilité : perspective du par-
cours de vie».  
Mél. : maurizio.bigotta@unige.ch 

Eric Stephani, économiste (lic. rer. pol.), 
 collaborateur scientifique, Office de statis-
tique du canton du Tessin. 
Mél. : eric.stephani@ti.ch

Gilbert Ritschard, Université de Genève, 
professeur ordinaire à l’Institut d’études dé-
mographiques et du parcours de vie, Univer-
sité de Genève, et membre du Pôle de re-
cherche national LIVES «Surmonter la vul-
nérabilité : perspective du parcours de vie».  
Mél. : gilbert.ritschard@unige.ch 
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Politique sociale Insertion 

Entreprises sociales d’insertion

Géraldine Luisier
Domaine Famille, générations et société, OFAS 

Le dossier de l’édition CHSS 3/2011 consacré aux entreprises sociales 
montrait qu’il subsistait bien des interrogations. L’OFAS poursuit la 
recherche et relaie la réflexion sur le sujet en publiant sur son site  
la synthèse de deux études présentées lors du Colloque d’Olten en 
 décembre 2011. Une nouvelle conférence nationale sur les entreprises 
sociales est en préparation pour novembre 2012.

Leur définition reste imprécise, leurs 
effets encore trop peu évalués: les 
entreprises sociales d’insertion inté-
ressent pourtant l’Office fédéral des 
assurances sociales à plus d’un titre. 
Dans l’assurance-invalidité, l’intégra-
tion professionnelle des personnes 
handicapées et des rentiers AI est 
une préoccupation constante. La 
question du potentiel des entreprises 
sociales pour fournir des emplois 
adéquats se pose donc. Plus large-
ment, la promotion de l’intégration 
professionnelle et sociale est un im-
pératif de la lutte contre la pauvreté. 
Dans cette visée, ce sont aussi bien 
des passerelles pour un retour rapide 
au marché du travail que des postes 

à durée indéterminée, pour l’intégra-
tion sociale des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, qui sont requis. 
Les entreprises sociales peuvent être 
appelées à répondre à ces deux be-
soins.

Pour permettre de mieux connaître 
le paysage des entreprises sociales en 
Suisse et de le comparer aux modèles 
répandus en Europe, l’OFAS a sou-
tenu le colloque national organisé 
sous la conduite de l’ASSOF en dé-
cembre 2011 (voir encadré). Deux 
contributions présentées à cette occa-
sion ont particulièrement retenu 
l’attention et sont désormais dispo-
nibles en quatre langues sur le site 
Internet de l’OFAS (www.bsv.admin.
ch, sous Thèmes ➔ Vieillesse, généra-
tions et société ➔ Politique sociale: 
thèmes choisis ➔ Entreprises sociales 
d’insertion)

La première contribution, préparée 
par la Haute école spécialisée de la 

Suisse italienne (SUPSI), fait la syn-
thèse d’une enquête menée à l’éche-
lon national1. Elle s’intéresse notam-
ment aux origines, à la forme juridique, 
à la composition des effectifs et aux 
sources de financement des entre-

ASSOF et CRIEC

ASSOF (Arbeitsgemeinschaft Schweizer 
Sozialfirmen) : Colloque national «Les 
entreprises sociales entre marché et 
bien commun – réussites et défis», 
FHNW, Olten, 15 décembre 2011
Les participants ont pu apprécier la diversité 
des modèles existants. Certains en ont souligné 
les avantages, tandis que d’autres préfére-
raient l’établissement d’un régime juridique 
spécifique et la promotion de conditions cadre 
favorables. L’intérêt s’est porté sur la mise en 
réseau et sur une meilleure étude des effets. 
Par ailleurs, les spécialistes voient dans les 
entreprises sociales non seulement un instru-
ment d’intégration, mais aussi un apport po-
tentiel pour les collectivités locales, par la 
production de biens et services dans une op-
tique de développement durable. L’ASSOF 
publie sur son site (www.assof.ch) la docu-
mentation et les conclusions de cette journée.

CRIEC (Conseil romand de l’insertion par 
l’économique) : 2e conférence nationale 
sur les entreprises sociales d’insertion 
par l’économique, HES Valais, Sierre, 
6 novembre 2012
Le succès du colloque 2011 a encouragé le 
CRIEC à prendre le relais et à organiser une 
2e conférence nationale. L’accent sera mis sur 
les bonnes pratiques en Suisse et à l’étranger, 
sur l’innovation, ainsi que sur les enjeux liés 
aux trois fonctions d’insertion, de formation 
et de production des entreprises sociales. Infor-
mations sur le site du CRIEC (www.criec.ch).

politique sociale

1 Crivelli L., Bracci A., Avilés G. / Scuola univer-
sitaria professionale della Svizzera italiana 
SUPSI (2012). Le modèle d’entreprise sociale 
«made in Switzerland»: Résultats d’une en-
quête exploratoire menée au niveau national.
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prises sociales interrogées. Elle pro-
pose en conclusion des pistes pour le 
développement de ce secteur.

La seconde contribution2 élargit la 
perspective à l’échelle internationale, 
en se référant notamment aux défini-
tions et travaux du réseau européen 
de recherche EMES. L’article met en 
évidence la pluralité des objectifs et 

des acteurs impliqués et étudie les 
relations entre les entreprises sociales 
et les politiques publiques d’insertion 
et de solidarité.

Géraldine Luisier, lic. Relations internatio-
nales, secteur Vieillesse, générations et so-
ciété, domaine Famille, générations et so-

2 Nyssens M., Defourny J., Gardin L., Laville J.-L. 
(2012). Entreprises sociales d’insertion et 
politiques publiques : une analyse européenne.

ciété, Office fédéral des assurances sociales  
Mél. : Geraldine.luisier@bsv.admin.ch
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Famille, générations et société Compétences médiatiques 

Education par les pairs et promotion  
des compétences médiatiques

Klaus Neumann-Braun Vanessa Kleinschnittger
Université de Bâle Université de Bâle

Les jeunes vivent actuellement dans une société des médias et de la 
communication. L’utilisation des médias est intensive et en augmenta-
tion, avant tout chez les enfants et les adolescents. Parallèlement,  
la socialisation par les médias se déroule plus que jamais au sein de 
groupes (amicaux) de jeunes et par la communication entre jeunes  
du même âge. Ceux-ci acquièrent eux-mêmes les connaissances néces-
saires pour vivre avec les médias dans une société qui en est impré-
gnée. Dans ce contexte, l’éducation par les pairs est une mesure de 
promotion des compétences médiatiques et de protection de la jeu-
nesse vis-à-vis des médias qu’il convient d’évaluer et de promouvoir. 

Le Conseil fédéral a adopté le 11 juin 
2010 le programme national «Pro-
tection de la jeunesse face aux médias 
et compétences médiatiques», dont 
l’objectif est que les enfants et les 
jeunes soient en mesure d’utiliser les 
anciens et les nouveaux médias de 
manière sûre, responsable et adaptée 
à leur âge. Les transformations so-
ciales ont en effet conduit ces der-
nières années à une médiatisation 
poussée du quotidien des jeunes. Des 
notions comme celles de «société 
numérique en réseau» ou de «natifs 
du numérique» témoignent de ce 
changement. Le rappel de ces évolu-
tions est une invitation à examiner 

plus avant, du point de vue de la 
socialisation des enfants et des 
jeunes, l’importance croissante des 
groupes de pairs (peer group) dans 
les processus de transmission du sa-
voir en contexte formel (milieu sco-
laire) et informel (animation en mi-
lieu ouvert), de manière à ce que la 
promotion des compétences média-
tiques en tienne compte et puisse en 
profiter. 

Dans ce contexte, il convient 
d’aborder les questions du peer invol-
vement (engagement parmi les pairs) 
et de l’éducation par les pairs et de 
relever leur importance en tant qu’ap-
proches pédagogiques des médias.

Jeunesse, groupes de pairs et 
socialisation (par les médias)

On constate dans la société actuelle 
une mutation structurelle de la jeu-
nesse (cf. Zinnecker 1990), marquée 
par un certain décloisonnement des 
âges de l’enfance, de l’adolescence et 
de l’âge adulte – selon l’approche et 
le point de vue, le concept de la jeu-
nesse peut avoir un sens différent et 
être de durée variable. Cela se traduit 
par l’émergence d’une culture dite 
«jeune» – dans la mesure où le critère 
de distinction de l’âge devient de plus 
en plus flou –, ancrée dans la scène de 
la musique et des médias et les stylis-
tiques qu’elle véhicule. Cela va de pair 
avec un processus d’indépendance et 
d’autonomisation de cette tranche 
d’âge par rapport aux instances de 
socialisation que sont le foyer familial 
et l’école.

Les jeunes s’organisent de façon 
autonome en systèmes de pairs. Ceux-
ci se manifestent typiquement dans 
les groupes de jeunes de même âge 
qui se réunissent de leur propre chef 
dans un cadre informel, décident eux-
mêmes de leurs objectifs et, dans un 
faux désœuvrement, font une expé-
rience autodéterminée du monde. 
Pour les groupes de pairs en tant que 
groupes sociaux informels, le lien avec 
la vie de tous les jours et la commu-
nauté joue un rôle primordial. Ils se 
distinguent donc clairement des com-
munautés forcées formelles, comme 
les classes ou les organisations à affi-
liation volontaire mais formelle (asso-
ciations de jeunesse, clubs, églises, 
etc.). Les groupes de pairs sont symé-
triques, ce qui signifie que leurs 
membres sont en principe sur un pied 
d’égalité et qu’ils se forment et se 
structurent spontanément; leur seule 
fonction est de permettre aux jeunes 
d’être ensemble. De ce fait, les groupes 
de pairs sont enracinés dans les loisirs 

famille, générations et société
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et ne sont pas créés dans un autre but. 
De plus, ils ne sont soumis à aucune 
surveillance pédagogique, mais 
constituent un espace de liberté édu-
cative par excellence. 

Le groupe de pairs devient ainsi une 
nouvelle instance de socialisation, 
parallèlement aux instances tradition-
nelles que sont la famille et l’école. 
Les groupes de pairs offrent un champ 
d’apprentissage social lors du passage 
dans le monde des adultes. L’expé-
rience autogérée du monde dans un 
contexte de communication entre 
pairs doit s’entendre comme une 
forme d’auto-socialisation qui com-
plète structurellement l’éducation 
institutionnalisée (famille et école) et 
tend même à les remplacer dans cer-
tains champs d’action spécifiques 
(comme les médias et la consomma-
tion). 

A l’intersection de la culture jeune 
et de la socialisation par les médias, 
la double fonction de ces derniers 
comme biens de consommation et 
biens culturels revêt toujours plus 
d’importance. Dans le domaine de la 
communication médiatique aussi, de 
nombreuses offres misent sur le fait 
que les consommateurs/destinataires 
peuvent ou doivent adapter les biens 
qu’ils consomment à leur guise et à 
leur vie quotidienne, comme cela se 
fait dans le domaine de la mode (cus-
tomisation) ou dans les réseaux so-
ciaux (p. ex. la «Timeline» de Face-
book). Les offres médiatiques ont 
donc un potentiel identitaire et com-
munautaire considérable.

La révolution numérique a engendré 
une société médiatique qui requiert en 
principe la participation de chacun. En 
retour, les adolescents attendent des 
opportunités de participation dans 
tous les domaines de la vie sociale, y 
compris dans les milieux scolaire et 
familial, surtout en ce qui concerne les 
médias et la consommation.

Pris dans ce mouvement d’autono-
misation qui renforce la culture jeune 
et le système des pairs, le secteur de 
la formation institutionnalisée que 
constituent l’école et l’animation en 
milieu ouvert connaît une certaine 

tension entre le pôle «instruction» 
(par les experts ou les plus grands) et 
le pôle «formation autodidacte» (des 
novices ou des plus jeunes). Il surgit 
en particulier un conflit d’intérêts 
entre les générations à propos des 
compétences pédagogiques priori-
taires, mais aussi de l’acquisition des 
savoirs et des compétences adaptés 
au temps présent et de la pérennité 
des processus de formation. 

Peer involvement et éducation 
par les pairs

Une résolution possible de ce 
conflit consiste à intégrer l’apprentis-
sage informel (communication entre 
pairs) dans l’animation jeunesse et 
dans l’apprentissage formel (école/
institutions de formation) accompa-
gnant les jeunes.

Ce type de transmission est abordé 
dans les sciences de l’éducation qui 
parlent de peer involvement (PI) ou 
engagement parmi les pairs. Les ap-
proches de PI s’entendent comme 
partie intégrante de mesures pédago-
giques. Leur principe de base – 
contrairement à d’autres mesures 
pédagogiques – est l’engagement ciblé 
de jeunes du même âge ou de groupes 
de jeunes du même âge (les pairs) en 
tant «qu’instrument» pédagogique au 
sein du groupe de pairs. Ces jeunes 
sont désignés sous les vocables d’édu-
cateurs, multiplicateurs ou engagés. 

Dans le domaine de l’éducation des 
jeunes, on distinguera les formes de 
PI suivantes: 
•	 la médiation par les pairs, p. ex. les 

élèves médiateurs traitent ensemble 
un conflit avec les bagarreurs (en 
cas de violence dans le préau); 

•	 le conseil par les pairs : des non-spé-
cialistes conseillent des pairs dans 
le cadre de discussions informelles 
(p. ex. à propos de problèmes de 
dépendance);

•	 les projets (d’action) entre pairs : 
activités ayant un lien avec la pra-
tique, d’une durée souvent brève, 
offertes par un groupe de multipli-
cateurs à un groupe de destinataires 

du même âge (p. ex. projet théâtral 
dans une institution de formation);

•	 le tutorat par les pairs : des jeunes 
donnent des éléments d’enseigne-
ment à des plus jeunes qu’eux dans 
le cadre scolaire;

•	 l’enseignement par les pairs : trans-
fert de savoir entre jeunes du même 
âge dans le sens d’un échange infor-
mel d’informations et d’expériences 
(approche du travail autonome); 
ces processus de transmission sup-
posent un appui et un accompagne-
ment par des adultes agissant 
comme des aides, sans exercer de 
tutelle.

Dans tous les cas, l’influence de pairs 
éducateurs permet de transmettre des 
thèmes importants du quotidien dans 
le groupe, dans une logique de pré-
vention et en se basant sur une com-
munication naturelle.

L’avantage du peer involvement 
réside en ce qu’il réunit une connais-
sance précise du sujet, une bonne 
crédibilité et une grande acceptation 
parmi les jeunes qui y prennent part, 
ce qui facilite le processus de trans-
mission de savoir. Il convient toutefois 
de ne pas perdre de vue le risque de 
surcharger les pairs éducateurs (dans 
le cas du conseil ou de la médiation) 
ou de les instrumentaliser ou de les 
considérer comme des enseignants 
(dans le cas du tutorat). Les projets 
entre pairs courent le risque de voir 
leur portée ou leur durée être limitée 
ou réduite. L’éducation par les pairs 
précisément peut toutefois prévenir 
un grand nombre des risques men-
tionnés, si : 
•	 le choix des pairs éducateurs est 

effectué avec soin, de préférence 
par le groupe de pairs lui-même  
(cf. Kern-Scheffeldt 2005, p. 7) ;

•	 les pairs éducateurs et le groupe de 
pairs sont étroitement suivis par des 
adultes et reçoivent suffisamment 
de soutien (p. ex. sous forme d’en-
traînements) ;

•	 le groupe de pairs dispose lui-
même, de manière générale, d’un 
droit de participation et d’un droit 
d’action;

Famille, générations et société Compétences médiatiques 
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•	 on veille à la transparence du projet 
(cf. ibid.).

Enquête auprès d’experts

Une enquête menée en été 2011 
auprès de 42 experts suisses dans le 
domaine de la promotion des compé-
tences médiatiques et de la protection 
de la jeunesse face au médias1 montre 
que, de manière générale, le problème 
que l’on rencontre en pratique se situe 
dans les complications qu’entraînent 
les formes intermédiaires de PI – phé-
nomène dont on se rend souvent peu 
compte – ainsi que dans le manque 
de clarification de la conception et des 
objectifs précis de l’approche du PI 
de façon générale, et spécifiquement 
de l’éducation par les pairs.

L’enquête réalisée auprès de spé-
cialistes de divers champs profession-
nels montre que l’utilisation des mé-
dias par les jeunes est un sujet des plus 
pertinents, dans toutes les régions 
linguistiques de Suisse: les spécialistes 
sont unanimes pour dire que l’utilisa-
tion des appareils informatiques et 
des contenus médiatiques, ainsi que 
la discussion avec les jeunes sur leur 
activité dans les médias et le contrôle 
de celle-ci (gate keeping) prennent 
une très grande place dans leur travail 
quotidien. En général, les personnes 
interrogées disposent déjà d’une 
bonne expérience dans l’utilisation 
des formes de PI, ce qui explique 
qu’elles apprécient particulièrement 
le facteur de crédibilité et le savoir 
précis dont les jeunes font preuve. En 
revanche, les experts reconnaissent de 
grandes incertitudes quant aux moda-
lités qui permettraient d’intégrer les 
formes de PI de manière judicieuse 
et appropriée dans leur travail quoti-

dien. Ils confirment donc les avantages 
et inconvénients relevés ci-dessus. En 
d’autres termes, les praticiens dis-
posent d’un savoir de base acquis au 
gré de leurs expériences (learning by 
doing), mais il leur manque des 
connaissances scientifiquement fon-
dées. Cela se traduit par une certaine 
perplexité sur la manière d’optimiser 
les relations croisées et le transfert de 
savoir entre l’éducation (à l’école ou 
en milieu ouvert) et l’auto-socialisa-
tion (par groupes de pairs et formes 
de PI).

Au niveau de l’approche du PI dans 
le domaine de la promotion des com-
pétences médiatiques, les experts ont 
souligné l’importance des points sui-
vants :
•	 la crédibilité et la compétence dans 

une relation de médiation d’égal à 
égal, qui sont garantis par l’éduca-
tion par les pairs ;

•	 l’accessibilité de cette forme de 
communication liée à une flexibi-
lité relativement élevée des combi-
naisons possibles avec d’autres 
offres d’information et d’accueil – 
combinaisons qu’il convient toute-
fois d’explorer, selon les sondés;

•	 la nécessité d’un accompagne-
ment, d’un conseil et d’une prise 
en charge professionnels perma-
nents des pairs éducateurs par des 
adultes ;

•	 la prévention des risques de sur-
charge des pairs éducateurs (par 
des attentes trop élevées ou de 
fausses attentes), des conflits de 
rôles, etc. (les pairs éducateurs 
n’exercent aucune intervention 
directe; ils ne doivent ni jouer le 
rôle des enseignants ni assumer une 
fonction de conseil, p. ex. dans le 
domaine des dépendances, car ils 
ne sont pas formés pour ça);

Glossaire

Système de pairs : ensemble des diverses formes de compagnonnage entre les 
jeunes, comme les amitiés, les partenariats, les réseaux, les bandes ; le groupe de 
pairs en est une manifestation typique.
Groupe de pairs : désignation d’un groupe de personnes de même niveau hié-
rarchique, en l’occurrence un groupe de jeunes du même âge avec parfois des 
structures relationnelles très « lâches»; groupe sans hiérarchie de jeunes ayant plus 
ou moins le même âge, qui passent du temps ensemble de leur propre chef dans 
des contextes informels et sans raison apparente.
Communication entre pairs : interaction communicative entre jeunes du même 
âge, p. ex. dans des groupes de pairs. 
Peer involvement (engagement parmi les pairs) : approche pédagogique, où 
les connaissances sont transmises par des processus d’interaction et de communica-
tion au sein d’un groupe de pairs – et ce avec l’aide de pairs éducateurs qui suivent 
un entraînement, pour agir en tant que multiplicateurs pour des jeunes du même âge.
Pair éducateur: membre d’un groupe de pairs qualifié pour cette fonction grâce 
à un entraînement spécifique ou à des mesures similaires et qui est accompagné 
dans cette fonction, qui transmet dans le groupe de pairs les connaissances sur les 
compétences prioritaires (p. ex. une façon responsable d’utiliser les médias).
Education par les pairs : forme de Peer involvement, dans laquelle des membres 
du groupe de pairs (pairs éducateurs) agissent dans le groupe de pairs en tant que 
modèles positifs et transmetteurs de connaissances dans des contextes informels 
dans le cadre de la communication entre pairs et de l’autosocialisation.

1 Expertise sur mandat de l’OFAS (VW11_0069 
IA 1659055) : Klaus Neumann-Braun/Vanessa 
Kleinschnittger (2012), Das pädagogische 
Konzept der Peer Education im Rahmen von 
Medienkompetenzförderung und Jugendme-
dienschutz. Unter Mitarbeit von Michael Baum-
gärtner, Daniel Klug, Alessandro Preite und 
Luca Preite / Institut für Medienwissenschaft 
der Universität Basel. A paraître.

Famille, générations et société Compétences médiatiques 



234 Sécurité sociale CHSS 4/2012

•	 l’évaluation continue des projets 
d’éducation par les pairs, qui est un 
élément essentiel.

Les experts sondés jugent l’approche 
de l’éducation par les pairs très fruc-
tueuse si elle est structurée de cette 
manière, en particulier pour le do-
maine de la promotion des compé-
tences médiatiques – et ce de façon 
identique dans les trois régions lin-
guistiques du pays.

Recommandations

La synthèse des résultats du débat 
actuel sur la pédagogie des médias et 
de l’enquête auprès d’experts du ter-
rain et de la recherche permet de 
dégager, pour fixer un cadre à d’éven-
tuelles initiatives d’éducation par les 
pairs, les recommandations suivantes:

 1. En principe, si on considère que 
les contextes médiatiques en tant 
que champs et agents de socialisa-
tion au quotidien ne sont pas que 
des secteurs à problèmes, il 
conviendrait en toute logique de 
mettre en place et d’appliquer des 
programmes d’éducation par les 
pairs explicites dans le domaine 
de l’éducation aux médias, de la 
promotion des compétences mé-
diatiques et de la protection de la 
jeunesse face aux médias. Malgré 
l’évaluation positive des pro-
grammes d’éducation par les pairs 
par des experts nationaux et inter-
nationaux de la recherche scien-
tifique et de la pratique, on 
constate toutefois encore un 
manque, en Suisse, de programmes 
d’éducation par les pairs qui 
mettent l’accent sur les médias. On 
assiste tout de même actuellement 

à une sorte d’éveil, en lequel on 
peut voir une constellation adé-
quate pour l’initiation de tels pro-
grammes d’éducation par les pairs 
dans le cadre d’initiatives de for-
mation aux médias. Le fait que les 
trois régions linguistiques de 
Suisse abordent jusqu’ici le phé-
nomène de l’éducation par les 
pairs d’une façon homogène et 
avec un esprit d’ouverture est très 
utile.

 2. La formation qualifiée du person-
nel pédagogique est essentielle, car 
il y a un manque de connaissances 
préalables suffisamment solides 
et scientifiquement fondées chez 
les praticiens, comme le montrent 
les résultats de l’enquête auprès 
des experts. Ces connaissances 
sont indispensables pour éviter les 
deux principaux risques qui 
peuvent se présenter dans la mise 
en œuvre de projets d’éducation 
par les pairs, le risque de surchar-
ger le jeune (comme dans le cas 
du conseil par les pairs) et celui 
de le considérer comme un ensei-
gnant (dans le cas du tutorat). Les 
pairs éducateurs n’agissent ni en 
tant que conseillers thérapeu-
tiques ni en tant qu’enseignants 
d’appui ; ce sont plutôt des trans-
metteurs d’information, des inter-
locuteurs et des modèles de rôle.

 3. L’accompagnement des pairs édu-
cateurs par des personnes de réfé-
rence adultes est primordial, mais 
ne doit toutefois pas limiter leur 
autonomie ni celle du groupe de 
pairs.

 4. C’est pourquoi les pairs éduca-
teurs doivent être de préférence 
désignés par le groupe de pairs.

 5. Pour garantir un standard de qua-
lité élevé, il convient de privilégier 
un modèle de projet développé en 
plusieurs phases, qui se situe à 
différents niveaux: dans la pre-
mière phase, les pairs éducateurs 
suivent un entraînement ; dans 
une deuxième phase, les pairs édu-
cateurs assistent le personnel édu-
catif – qui suit également un en-
traînement – pour former une 

L’OFAS soutient, en collaboration avec la Fondation Jacobs, 6 à 8 projets modèles 
d’éducation par les pairs pour l’encouragement des compétences médiatiques, 
entre 2012 et 2015. Des projets sont prévus tant dans le domaine scolaire 
qu’extrascolaire. Les personnes souhaitant déposer un projet peuvent s’adresser 
à l’OFAS. Contact : 
Les projets modèles d’éducation par les pairs s’inscrivent dans le programme natio-
nal de promotion des compétences médiatiques décidé par le Conseil fédéral pour 
les années 2011 à 2015. Ce programme a pour but de promouvoir, en collaboration 
avec la branche des médias, une protection efficace des jeunes dans ce domaine, 
et de mettre les différents acteurs en réseau. Les partenaires du programme sont 
Swisscom SA, qui s’engage depuis de nombreuses années dans la protection des 
jeunes face aux médias, l’association SIEA (Swiss Interactive Entertainment Asso-
ciation), qui regroupe les professionnels de la branche des jeux vidéo et met en 
œuvre en Suisse le système paneuropéen de classification par âge PEGI, et la 
Fondation Jacobs, qui soutient depuis plusieurs années des projets dans le domaine 
du développement de l’enfance et de la jeunesse. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le portail d’information www.jeunesetmedias.ch.
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instance de conseil ; dans une 
troisième phase, cette instance de 
conseil ainsi que les pairs éduca-
teurs sont suivis par un groupe 
d’experts.2

 6. Un travail de développement 
demeure nécessaire pour optimi-
ser les programmes d’éducation 
par les pairs ; l’approche Grass 
Root, par laquelle on vise avant 
tout un effet sur l’apprentissage 
via un modèle de comportement, 
a démontré sa grande efficacité, 
également sur la durée (cf. Kern-
Scheffeldt 2005).

 7. La mise en œuvre et l’expérimen-
tation de programmes d’éduca-
tion par les pairs mettant l’accent 
sur les médias est à prévoir pour 
les deux domaines d’action école 
et contextes extrascolaires (p. ex. 
animation jeunesse en milieu 
ouvert).

 8. Les projets d’éducation par les 
pairs qui sont organisés par des 
écoles présentent l’avantage d’une 
grande facilité d’accès et d’une 
large portée; ces projets n’agissent 
toutefois pas au niveau des 
groupes de pairs, mais s’organisent 

en règle générale autour de l’uni-
té d’organisation de la classe. Pour 
lutter contre le risque évident de 
compromettre ou d’empêcher des 
communications entre pairs et des 
processus d’apprentissage auto-
gérés, il conviendrait de ne pas 
agir seulement au niveau des 
classes, mais au niveau de l’école 
en impliquant les classes. Sur la 
base des expériences faites, on 
constate toutefois que l’intégra-
tion de processus d’autosocialisa-
tion dans le cadre structurel de 
l’éducation scolaire pose de graves 
problèmes d’organisation à l’école 
régulière.

 9. Pour garantir la qualité à long 
terme, une évaluation scientifique 
professionnelle des projets d’édu-
cation par les pairs est nécessaire.

10. Pour exploiter les synergies, tous 
les intervenants devraient être 
intégrés dans un réseau, à consti-
tuer s’il n’existe pas encore.

11. Finalement, les approches d’édu-
cation par les pairs doivent être 
complétées par d’autres approches 
de promotion des compétences 
médiatiques.

Bibliographie

Kern-Scheffeldt, Walter (2005) : Peer Education und 
Suchtprävention. In : SuchtMagazin, 5, pp. 3-10.

Nörber, Martin (Hg.) (2003) : Peer Education : Bil-
dung und Erziehung von Gleichaltrigen durch 
Gleichaltrige. Votum. Weinheim; Basel : Beltz.

Zinnecker, Jürgen (1990) : Kindheit, Jugend und 
soziokultureller Wandel in der BRD. Forschungs-
stand und begründete Annahmen über die Zukunft 
von Kindheit und Jugend. In : Büchner, P. et al. (Hg.). 
Kindheit und Jugend im interkulturellen Vergleich. 
Opladen: Leske + Budrich, pp. 17-36.

Neumann-Braun, Klaus, Prof. Dr., directeur 
de l’Institut des sciences des médias, Uni-
versité de Bâle. 
Mél. : k.neumann-braun@unibas.ch

Kleinschnittger, Vanessa, MA, assistante 
scientifique à l’Institut des sciences des 
médias, Université de Bâle. 
Mél. : v.kleinschnittger@unibas.ch

2 Le projet d’éducation par les pairs «Medien-
scouts NRW» a été élaboré sur la base d’ un 
concept multiniveaux de ce type. Cf. www.
medienscouts-nrw.de (consulté le 26.6.2012).

Famille, générations et société Compétences médiatiques 



236 Sécurité sociale CHSS 4/2012

Assurance-invalidité Expertise pluridisciplinaire

Expertise pluridisciplinaire dans l’assurance-
invalidité

Ralf Kocher
Office fédéral des assurances sociales

On ne peut traiter des problèmes et des questions qui se posent dans le 
domaine des examens médicaux, et notamment des expertises pluridis-
ciplinaires, sans tenir compte de l’augmentation des cas d’atteintes  
à la santé non objectivables, mais aussi de celle des recours et des refus 
d’octroi de rente. Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur différentes 
questions en relation avec une expertise pluridisciplinaire, modifiant 
sur trois points sa pratique établie de longue date. Les tenants et 
aboutissants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 et ses effets.

Entre 2004 et 2010, les recours n’ont 
cessé d’augmenter: le nombre de re-
cours déposés en matière de rentes 
devant les tribunaux cantonaux a plus 
que doublé et, devant le Tribunal fédé-
ral, été multiplié par 1,5. Cette aug-
mentation des recours a évolué paral-
lèlement à une pratique plus restrictive 
dans l’octroi des rentes. L’AI accorde 
aujourd’hui 47% de nouvelles rentes 
de moins qu’en 2003, année record. 
Cette évolution s’explique entre 
autres par le fait que les services mé-
dicaux régionaux (SMR) mis en place 
par la 4e révision de l’AI ont durci 
l’instruction des demandes de rente 
sur le plan médico-assurantiel.

Dans la même période, on a enre-
gistré une augmentation des cas d’at-
teintes à la santé non objectivables, 
reposant sur les seules indications 

données par l’assuré. Pour que les 
conditions d’octroi soient suffisam-
ment claires du point de vue juridique, 
les expertises pluridisciplinaires sont 
actuellement incontournables dans ce 
domaine. 

Comme le montrent l’expérience 
et les statistiques, les demandes de 
rente sont examinées depuis quelques 
années sur la base de critères médico-
assurantiels plus stricts, et il est rare 
que l’évaluation des atteintes à la 
santé non objectivables, pour les-
quelles les quelque 4000 expertises 
pluridisciplinaires établies chaque 
année jouent un rôle essentiel, dé-
bouche sur un taux d’invalidité don-
nant droit à une rente.

Dans cette situation, il n’est pas 
étonnant que les expertises pluridis-
ciplinaires soient devenues l’un des 

principaux motifs de recours contre 
les décisions rendues par les offices 
AI en matière de rentes. Etant donné 
que les atteintes à la santé non objec-
tivables ne débouchent que très rare-
ment sur un taux d’invalidité donnant 
droit à une rente, les avocats des per-
sonnes lésées émettent presque uni-
quement des objections de forme 
contre ces expertises. 

Malgré cette forte augmentation 
des recours, l’issue des procédures, au 
niveau cantonal comme au niveau 
fédéral, n’a pas connu de variation 
notable dans les sept dernières an-
nées. Ces chiffres montrent clairement 
que la procédure d’instruction et les 
décisions des offices AI restent 
conformes aux exigences légales et 
sont confirmées par les tribunaux. 
Cela est dû dans une grande mesure 
à ce que l’AI s’en tient toujours stric-
tement à la jurisprudence du TF. 

Discussion politique  
au Parlement 

En février 2010, le professeur émé-
rite Jörg Paul Müller et l’avocat Jo-
hannes Reich ont publié un avis de 
droit qui examinait dans quelle me-
sure la jurisprudence du TF relative 
aux expertises médicales effectuées 
par les centres d’observation médicale 
de l’AI (COMAI) concernant le droit 
aux prestations de l’assurance-invali-
dité était compatible avec l’art. 6 de 
la Convention européenne des droits 
de l’homme (CEDH). Ils y concluaient 
que «l’organisation actuelle de la pro-
cédure d’appréciation du droit aux 
prestations de l’assurance-invalidité 
ne satisfait pas au droit à un procès 
équitable (art. 6 CEDH) au regard de 
la grande importance accordée aux 
expertises établies par les COMAI».

La conseillère nationale Margret 
Kiener Nellen s’est appuyée sur ce 

assurance-invalidité



Sécurité sociale CHSS 4/2012 237

même avis de droit pour déposer, le 
19 mars 2010, une initiative parle-
mentaire intitulée «Expertises et 
procès équitables», demandant que 
les dispositions légales régissant 
l’évaluation de l’état de santé des 
assurés dans le cadre des assurances 
sociales soient modifiées de sorte que 
l’état de santé de ces derniers soit 
évalué par des experts indépendants 
et que leur droit à un procès équi-
table au sens de l’art. 6 CEDH soit 
garanti.

Après avoir entendu l’administra-
tion, la majorité de la Commission est 
arrivée à la conclusion que le Conseil 
fédéral et l’administration étaient sur 
la bonne voie pour résoudre les pro-
blèmes. Le conseiller national Reto 
Wehrli a soutenu au Conseil national 
que les mesures prévues ou déjà prises 
étaient suffisantes et qu’elles ren-
daient toute nouvelle législation inu-
tile. Le Conseil national a par consé-
quent décidé, le 28 septembre 2011, 
par 91 voix contre 46, de ne pas don-
ner suite à l’initiative.

L’arrêt du Tribunal fédéral  
du 28 juin 2011 et ses effets

Le Tribunal fédéral s’est prononcé, 
dans son arrêt 9C_243/2010 du 28 juin 
2011, sur différentes questions en 
relation avec une expertise pluridis-
ciplinaire, modifiant sur trois points 
sa pratique établie de longue date. Il 
a retenu que le recours à des bases de 
décision médicales fournies par des 
instituts externes comme les COMAI 
et leur utilisation dans la procédure 
judiciaire sont en eux-mêmes 
conformes au droit constitutionnel et 
conventionnel. En revanche, il a consi-
déré que des menaces latentes pèsent 
sur les garanties de procédure, en rai-
son du potentiel de recettes de l’acti-
vité des COMAI pour l’AI et de la 
dépendance économique qui en dé-
coule. C’est pourquoi l’OFAS se voit 
tenu de procéder à des correctifs sur 
le plan administratif, et ce dans un 
délai approprié, à propos des points 
suivants : 

•	 l’attribution aléatoire des mandats 
d’expertise COMAI par le biais 
d’une plateforme informatique;

•	 une diminution des différences 
entre les tarifs des expertises ;

•	 l’amélioration et l’uniformisation 
des exigences et du contrôle en 
matière de qualité; 

•	 le renforcement des droits de par-
ticipation des assurés:
•	 en cas de désaccord, la décision 

d’ordonner une expertise doit 
être incidente et susceptible de 
recours;

•	 les droits préalables de participa-
tion des assurés doivent être res-
pectés.

Dans cet arrêt, le TF constate égale-
ment que l’OFAS s’en est remis de 
plus en plus au marché des fournis-
seurs d’expertise pour les expertises 
COMAI. Cette réserve des autorités 
est difficilement conciliable avec 
l’art. 64, al. 1, LAI, qui prévoit que la 
surveillance de la Confédération, 
exercée en l’occurrence par l’OFAS, 
consiste notamment à garantir l’uni-
formité de l’exécution de la LAI. 
Cela s’applique sans conteste à la 
transparence et au besoin de concré-
tisation des aspects médicaux de l’exa-
men du droit à prestations, en parti-
culier pour le système d’expertises 
médicales externes, qui est d’une 
importance clé pour l’appréciation 
administrative et juridique du droit à 
prestations. 

Application de l’arrêt du 
Tribunal fédéral par le Conseil 
fédéral et l’administration 
fédérale

Le professeur Erwin Murer a lancé, 
à l’occasion des Journées fribour-
geoises du droit social 2010, l’idée 
d’un service central qui attribuerait 
les mandats d’expertise en les répar-
tissant de façon indépendante entre 
les COMAI. L’AI a déjà accepté cette 
proposition et mis en place le projet 
«SuisseMED@P», qui a été présenté 
tant au Parlement qu’au Tribunal fé-

déral dans le cadre d’une consultation. 
Il consiste en une plateforme infor-
matique sur laquelle les offices AI 
peuvent déposer leurs mandats, et les 
centres d’expertises indiquer leurs 
disponibilités. Un système attribuera 
alors les mandats aux centres d’exper-
tise de manière aléatoire. Répondant 
à l’exigence du TF de poursuivre sans 
retard les travaux liés à cette plate-
forme et d’appliquer la nouvelle pra-
tique d’attribution des expertises, 
l’OFAS a accéléré conjointement avec 
les offices AI les travaux de mise en 
place. 

Le 1er mars 2012, le Conseil fédéral 
a mis en vigueur le nouvel art. 72bis 
RAI, qui garantit que seuls les centres 
d’expertises médicales remplissant les 
conditions de qualité prévues dans 
une convention conclue avec l’OFAS 
sont encore habilités à établir des 
expertises pluridisciplinaires pour 
l’AI. Il a aussi été inscrit dans le droit 
fédéral que l’attribution des mandats 
d’expertise pluridisciplinaire doit 
désormais se faire de manière aléa-
toire. L’attribution a lieu par le biais 
de la plateforme informatique 
«SuisseMED@P» (informations dis-
ponibles à l’adresse www.suisseme-
dap.ch).

Pour satisfaire à la nouvelle dispo-
sition réglementaire et pour répondre 
aux exigences de qualité posées par 
le Tribunal fédéral comme par le Par-
lement, l’OFAS a élaboré une liste des 
critères que les centres d’expertises 
doivent remplir depuis le 1er mars 
2012. Ces critères comprennent, d’une 
part, des exigences professionnelles 
et formelles (titre de médecin spécia-
liste, entretiens consensuels, etc.) et, 
d’autre part, des indications néces-
saires à la garantie de la transparence 
et de l’indépendance (forme juri-
dique, organisme porteur, mandants, 
etc.).

L’OFAS a émis en outre un nou-
veau tarif, différencié selon le nombre 
de disciplines et le travail requis. Ce 
tarif prévoit un remboursement sépa-
ré pour des prestations supplémen-
taires telles qu’analyses de laboratoire 
ou radiologie, et frais d’interprètes ou 
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d’hébergement. Ces prestations se-
ront à l’avenir pris en charge par l’AI.

Conformément à l’arrêt du TF, 
l’office AI remettra désormais aux 
assurés, avant l’expertise, la liste des 
questions prévues, à laquelle ceux-ci 
pourront ajouter leurs propres ques-
tions. Par ailleurs, l’office AI rendra à 
l’avenir une décision incidente sus-
ceptible de recours lorsque la per-
sonne assurée ne pourra s’accorder 
avec lui sur l’expertise en tant que 
telle ou sur les experts proposés. Les 
règles de procédure correspondantes 
ont été concrétisées dans les instruc-
tions adressées aux offices AI.

Etat actuel de la mise en œuvre
Depuis l’entrée en vigueur de la 

nouvelle disposition réglementaire, 

17 centres d’expertises ont signé avec 
l’OFAS la convention portant sur la 
réalisation d’expertises pluridiscipli-
naires pour le compte de l’AI et les 
établissent désormais selon les nou-
velles dispositions. Des centres d’ex-
pertises n’ayant pas encore réalisé 
d’expertise pluridisciplinaire pour 
l’OFAS ont également exprimé une 
demande en ce sens. Ce fait est d’au-
tant plus réjouissant qu’il offre à l’AI 
un choix toujours plus vaste de centres 
d’expertises. 

L’étape suivante consiste désormais 
à traiter de la question de la qualité 
et de son contrôle. Les nouvelles 
conventions prévoient la formation 
d’une commission au sein de laquelle 
l’AI (OFAS et offices AI), les centres 
d’expertises et les associations de 

défense des personnes handicapées 
seront représentés. Cette commission 
doit définir les critères de qualité 
nécessaires et fixer les structures, les 
processus et les contenus pour la ga-
rantie de la qualité. Ces travaux seront 
entrepris dès que les nouvelles pro-
cédures et la nouvelle plateforme de 
répartition fonctionneront sans ac-
crocs.

Ralf Kocher, avocat, chef du service 
 juridique du domaine AI, Office fédéral  
des assurances sociales. 
Mél. : ralf.kocher@bsv.admin.ch
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Les interventions de chirurgie mammaire sous 
l’angle de l’assurance-maladie obligatoire

Stéphanie Perrenoud Gillian Golay
Haute école de santé Vaud Haute école de santé Vaud

L’existence d’une maladie étant l’une des conditions du droit aux 
prestations d’assurance, il s’agira de délimiter ce que recouvre cette 
notion de maladie (art. 3, al. 1, LPGA, art. 1a, al. 2, lit. a, LAMal) afin de 
déterminer si celle-ci englobe les défauts esthétiques naturels et les 
complications qui peuvent survenir à la suite d’interventions de chirur-
gie esthétique financées exclusivement par l’assuré puis d’analyser la 
prise en charge d’une reconstruction mammaire après une amputation 
médicalement indiquée.

La notion juridique  
de la maladie

A teneur de l’art. 3, al. 1, LPGA1, est 
réputée maladie «toute atteinte à la 
santé physique, mentale ou psychique 
qui n’est pas due à un accident et qui 
exige un examen ou un traitement 
médical (…)». La notion juridique de 
la maladie est ainsi fonction de trois 
éléments essentiels : un élément médi-
cal («une atteinte à la santé physique, 
mentale ou psychique»), un élément 
négatif (une atteinte qui «n’est pas due 
à un accident») et un élément fonc-
tionnel (une atteinte qui «exige un 
examen ou un traitement médical»).

La notion de maladie (art. 3, al. 1, 
LPGA) est une notion juridique qui 
ne se recoupe pas nécessairement 
avec la définition médicale de la ma-
ladie2. Conformément à la jurispru-
dence rendue par le Tribunal fédéral 
des assurances (TFA), puis par le 
Tribunal fédéral (TF)3, l’atteinte à la 
santé inhérente à la maladie se carac-
térise par l’apparition d’un trouble, 
c’est-à-dire d’un «état physique, psy-
chique ou mental qui s’écarte de la 
norme», d’une «altération de la santé», 
d’un «dysfonctionnement du corps 
humain»4. Une atteinte au bien-être 
n’est pas une atteinte à la santé et ne 
constitue dès lors pas une maladie au 
sens juridique du terme; une partie 
du corps qui ne présente qu’une dif-
férence usuelle et supportable par 
rapport à la conception du corps idéal, 
à la représentation de l’idéal de beau-
té («übliche und erträgliche Abwei-
chungen von Ideal- und Normvorstel-
lungen»), n’est ainsi pas une maladie5. 
Pour entrer dans la définition de la 
maladie, l’atteinte à la santé doit avoir 
«valeur de maladie» («Krankheits-
wert»), c’est-à-dire atteindre une cer-
taine ampleur ou intensité et néces-
siter objectivement un examen ou un 
traitement médical6.

Les défauts esthétiques naturels
Les imperfections esthétiques 

d’une partie du corps dans le cadre 
de son développement naturel («na-
türliche Schönheitsfehler»), soit des 
défauts esthétiques sans rapport au-
cun avec un processus morbide, «qui 
relèvent de la chirurgie esthétique où 
le but principal de l’intervention est de 
rendre une partie du corps plus belle 
ou plus conforme aux mensurations 
idéales», ne sont pas des maladies 
(art. 3, al. 1, LPGA)7. Il s’agit là d’at-
teintes au bien-être, non pas d’at-
teintes à la santé. Une poitrine qui ne 
correspond pas à un idéal de beauté 

 1 Loi fédérale sur la partie générale du droit  
des assurances sociales du 6 octobre 2000  
(RS 830.1).

 2  Cf., notamment, TF, arrêt 9C_465/2010 du 
6.12.2010, c. 4.1 ; ATF 124 V 118, c. 3b.

 3  Suite à la réforme de la justice, deux cours de 
droit social intégrées au Tribunal fédéral (TF) 
ont remplacé l’ancien Tribunal fédéral des 
assurances (TFA), avec effet au 1er janvier 2007, 
date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110).

 4  Cf., p. ex., TF, arrêt 9C_465/2010 du 6.12.2010, 
c. 4.1 ; ATF 129 V 32 c. 4.2.1.

 5  ATF 137 V 295, c. 4.2.2 ; TFA, arrêt K 92/05 
du 3.11.2005, c. 2.2.2. Cf. aussi TF, arrêt 
9C_179/2011 du 16.5.2011, c. 2.2.

 6  Cf., parmi d’autres, TF, arrêt 9C_465/2010 du 
6.12.2010, c. 4.1 ; TFA, arrêt K 92/06 du 
17.4.2007, c. 2.2 ; TFA, arrêt K 92/05 du 
3.11.2005, c. 2.2.2 ; TFA, arrêt K 1/05 du 
16.8.2005 c. 1.2.

 7  Cf., p. ex., TFA, arrêt K 132/04 du 2.2.2006,  
c. 2.2 ; ATF 111 V 229, c. 1a.
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ne résulte, en effet, pas d’un processus 
pathologique et n’a pas en soi valeur 
de maladie; en outre, ce type de dé-
fauts n’entraîne pas, en principe, une 
altération de la santé et ne nécessite 
pas objectivement un traitement 
médical, ce dernier étant motivé par 
des considérations esthétiques8. La 
frontière entre état de santé «normal» 
et état de santé «ayant valeur de mala-
die» est cependant souvent difficile à 
tracer en matière de défauts esthé-
tiques9.

Pour que le traitement d’un défaut 
esthétique naturel soit pris en charge 
par l’assurance-maladie obligatoire, 
celui-ci doit, soit s’écarter notable-
ment de la norme (être «particulière-
ment grave et anormal», «tout à fait 
hors du commun»), soit entraîner des 
troubles ayant valeur de maladie10. 
Une hypoplasie mammaire bilatérale 
très marquée avec forme tubulaire et 
hypertrophie aréolaire relative est de 
nature à justifier, en tant que défaut 
tout à fait hors du commun ayant 
valeur de maladie, la prise en charge, 
par l’assurance-maladie obligatoire, 
d’une intervention chirurgicale de 
construction mammaire; l’interven-
tion, qui vise à rétablir l’apparence 
caractéristique d’une poitrine fémi-
nine qui faisait totalement défaut à 
l’assurée, c’est-à-dire à supprimer une 
malformation marquée et visible, de 
surcroît rarissime, qui touche les ca-
ractères sexuels secondaires d’une 
personne et, partant, le sentiment 
profond de l’identité personnelle, 
constitue la seule solution pour éviter 
que la malformation ne provoque une 
atteinte psychique durable à l’assu-
rée11. Une ptose mammaire, à l’in-
verse, faute de revêtir un caractère 
tout à fait hors du commun, ne consti-
tue pas une maladie au sens juridique; 
dès lors, ce n’est que si des troubles 
ayant valeur de maladie résultent de 
celle-ci que l’assurance-maladie obli-
gatoire pourra être tenue de prester12.

Dans le même sens, bien que l’hy-
pertrophie mammaire ne soit pas en 
tant que telle une maladie, l’assu-
rance-maladie obligatoire prend en 
charge les coûts d’une chirurgie de 

réduction mammaire lorsque cer-
taines conditions (celles-ci permettent 
de délimiter les opérations qui re-
lèvent de la chirurgie esthétique, dont 
les coûts sont supportés par l’assurée, 
de celles qui, bien qu’ayant des réper-
cussions sur le plan esthétique, sont 
rendues nécessaires par des raisons 
de santé) sont réunies13. Ces condi-
tions s’appliquent mutatis mutandis 
au remboursement d’une intervention 
chirurgicale de réduction de l’hyper-
plasie, de la dysplasie ou de l’asymé-
trie mammaire14. Ainsi, selon la juris-
prudence, la prise en charge des coûts 
d’une intervention de réduction mam-
maire ne se justifie que si l’hypertro-
phie mammaire est à l’origine de 
troubles physiques ou psychiques 
ayant eux-mêmes valeur de maladie 
et lorsque l’intervention vise à élimi-
ner ces atteintes secondaires; l’exis-
tence des troubles, de même que le 
rapport de causalité adéquate entre 
l’hypertrophie mammaire et ceux-ci, 
doivent être établis selon la règle de 
la vraisemblance prépondérante15. 
Une intervention chirurgicale est 
réputée médicalement indiquée 
lorsque la résection de poids envisa-
gée ou exécutée est de l’ordre de 500 
grammes ou plus par côté. Il s’agit 
d’une limite indicative, qui doit être 
mise en rapport avec le poids et la 
taille de l’assurée; si le fait que le 
poids à réséquer soit inférieur à 500 
grammes par côté ne suffit pas, à lui 
seul, pour réfuter le caractère de pres-
tation obligatoire à une opération de 
réduction mammaire, lorsque cette 
limite n’est de loin pas atteinte – 
comme il en va des réductions de 
poids inférieures à 300-350 grammes 
par côté –, ce n’est qu’en présence de 
circonstances «tout à fait particulières» 
que l’on peut considérer, en se confor-
mant à la règle du degré de vraisem-
blance prépondérante, que les 
troubles physiques ou psychiques 
revêtent le caractère de maladie et 
qu’ils sont dus à l’hypertrophie mam-
maire16. Le fait qu’une assurée souffre 
moralement d’un défaut esthétique 
ou qu’elle développe un complexe ne 
suffit par ailleurs pas pour conclure à 

l’existence d’une atteinte psychique 
ayant valeur de maladie : la simple 
«gêne psychologique» ressentie dans 
certaines circonstances en raison 
d’une hypertrophie mammaire n’a pas 
valeur de maladie; admettre qu’un tel 
sentiment constitue une atteinte à la 
santé psychique équivaudrait à recon-
naître un droit au remboursement de 
toutes les interventions de réduction 
mammaire17. Le caractère de maladie 
doit, en revanche, être admis en pré-
sence d’une atteinte psychique du-
rable causée par une malformation 
mammaire particulièrement grave et 
anormale18. Finalement, l’assurée qui 
souhaite prétendre au rembourse-
ment des coûts d’une plastie de réduc-
tion mammaire, ne doit, en principe, 
pas présenter d’adiposité (BMI ≤ 25 
kg/m2)19. Bien que plus le BMI de 
l’assurée soit élevé, plus le rapport de 
causalité entre les symptômes allé-
gués et l’hypertrophie mammaire 
apparaisse douteux, cela ne signifie 
pas qu’il faille refuser toute prestation 
aux assurées souffrant d’une sur-

 8  Eugster, Gebhard ; Krankenversicherung in : 
Ulrich Meyer (éd.), Soziale Sicherheit, Schwei-
zerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, 
2e éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 260, 
p. 481.

 9  Vaucher, Alfred ; Zollikofer, Jürg (éds), Que paie 
l’assurance-maladie?, Manuel des médecins-
conseils suisses, 2e éd., Bâle 2004, p. 206.

10  TFA, arrêt K 4/04 du 17.8.2005, c. 2.3 et 5. ; 
TFA, arrêt K 50/99 du 8.2.2000, c. 4c.

11  TFA, arrêt K 4/04 du 17.8.2005, c. 2.3 et 5.1-
5.2.

12  TFA, arrêt K 123/04 du 24.3.2005, c. 3.
13  TFA, arrêt K 147/05 du 7.8.2006, c. 2.1-2.2 ; 

TFA, arrêt K 94/04 du 26.9.2005, c. 2.2 ; TFA, 
arrêt K 15/04 du 26.8.2004, c. 2.1. Cf. aussi 
VD, TC, arrêt du 28.11.2011 (AM 31/09 – 
71/2011), c. 2b.

14  Cf., notamment, TFA, arrêt K 12/04 du 
4.4.2005, c. 2.1 ; TFA, arrêt K 123/04 du 
24.3.2005, c. 2.2.1.

15  Cf., p. ex., ATF 130 V 299, c. 2-3 ; TFA, arrêt K 
85/99 du 25.9.2000, c. 3a ; ATF 121 V 211,  
c. 4.

16  ATF 121 V 211, c. 6b; TFA, arrêt du 24.11.1993, 
c. 3a-b, RAMA 1994 K 931, pp. 55-60. Cf. 
aussi Alfred Vaucher/Jürg Zollikofer (éds), Que 
paie l’assurance-maladie? (note 9), p. 209. 

17  Cf., notamment, TFA, arrêt K 15/04 du 
26.8.2004, c. 3.2.1 ; ATF 121 V 211 c. 6b ; ATF 
121 V 119, c. 3b ; TFA, arrêt du 24.11.1993, 
c. 3 e, RAMA 1994 K 931, pp. 55-60.

18  TFA, arrêt K 4/04 du 17.8.2005, c. 5.2.
19  Cf., parmi d’autres, ATF 130 V 299, c. 3 ; TFA, 

arrêt K 171/00 du 29.1.2001, c. 2c et 4.
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charge pondérale ; le BMI, tout 
comme la quantité de tissus mam-
maires retirée, n’ont qu’une valeur 
indicative20. Ainsi, seule une apprécia-
tion globale de l’ensemble des cir-
constances du cas d’espèce permet de 
déterminer si une assurée présente 
des troubles pathologiques suffisam-
ment importants pour justifier la prise 
en charge d’une mammoplastie de 
réduction par l’assurance obligatoire 
des soins21. En outre, l’intervention 
chirurgicale doit constituer un traite-
ment efficace, approprié et écono-
mique (art. 32 LAMal22). Dès lors, si 
différentes méthodes de traitement 
efficaces et appropriées entrent en 
ligne de compte pour traiter l’atteinte 
à la santé, il s’agira d’opter pour celle 
qui se révèle être la meilleur marché. 
Le TFA a, en particulier, rappelé qu’il 
convient, pour déterminer si les coûts 
d’une opération de réduction mam-
maire doivent être assumés par l’assu-
rance-maladie obligatoire, d’examiner 
si des mesures conservatives, notam-
ment une physiothérapie en cas de 
douleurs dorsales, représentent ou 
auraient pu représenter une possibi-
lité de traitement alternatif efficace; 
dans l’affirmative, il s’agit encore de 

rechercher laquelle des deux mesures 
constitue la solution la mieux appro-
priée23.

Les atteintes à la santé 
consécutives à des prestations  
non obligatoires

En principe, lorsqu’un assuré dé-
cide d’avoir recours à des mesures 
médicales non obligatoires, c’est- 
à-dire à des mesures financées exclu-
sivement par lui-même, les traite-
ments préliminaires ou consécutifs à 
celles-ci, de même que les complica-
tions qui peuvent survenir, ne sont pas 
à la charge de l’assurance-maladie 
obligatoire; seules les complications 
qui entraînent un dommage propre 
du point de vue diagnostique ou thé-
rapeutique sont de nature à fonder 
l’obligation de l’assurance d’accorder 
des prestations – peu importe à cet 
égard que dit dommage s’inscrive 
dans un rapport matériel et temporel 
plus ou moins étroit avec la prestation 
non obligatoire considérée24. Doivent 
ainsi être pris en charge, le traitement 
d’une fibrose capsulaire (capsulecto-
mie avec ablation de l’implant) sur-
venue à la suite d’une augmentation 
mammaire effectuée pour des motifs 
d’esthétisme25, le retrait d’une pro-
thèse mammaire rompue ou encore 
l’extraction d’implants mammaires 
suite au développement de kystes ; le 
fait d’avoir une poitrine flasque après 
avoir été soutenue par des prothèses 
pendant près de vingt ans ne fonde, 
en revanche, pas l’obligation de l’assu-
reur de prendre en charge la pose de 
nouveaux implants, un tel défaut es-
thétique n’étant ni la conséquence 
d’une maladie (il provient du fait que 
l’assurée a, dans le passé, subi une 
intervention de chirurgie plastique 
«qui n’était aucunement motivée par 
un état maladif»), ni un dommage 
propre du point de vue diagnostique 
ou thérapeutique causé par des com-
plications de l’intervention de chirur-
gie esthétique26. Le retrait, à titre 
préventif, d’implants mammaires fa-
briqués frauduleusement avec du gel 
non médical et présentant un risque 
de fuite accru (implants de la société 

«Poly Implant Prothese» [PIP]), n’est 
pas non plus pris en charge. Seule 
l’explantation d’un implant déchiré 
est remboursée. Notons encore qu’en 
cas de retrait médicalement indiqué 
de prothèses mammaires posées pour 
des raisons esthétiques, seule l’abla-
tion de celles-ci est prise en charge 
par l’assurance-maladie obligatoire; 
les coûts liés à la pose de nouveaux 
implants incombent à l’assurée27. 
Lorsque des prothèses mammaires 
ont été posées pour des raisons médi-
cales (reconstruction mammaire suite 
à une amputation médicalement indi-
quée; cf. ch. 1.1 Annexe 1 OPAS28; 
infra), en revanche, le changement 
médicalement indiqué de celles-ci 
(ablation et pose de nouveaux im-
plants) doit être pris en charge par 
l’assurance-maladie obligatoire.

Il sied, finalement, de mentionner 
la motion de la conseillère nationale 
Ruth Humbel, déposée le 15 mars 
2012, qui charge le Conseil fédéral de 
modifier la LAMal afin que l’obliga-
tion de l’assurance-maladie des soins 
de rembourser les traitements néces-
sités par les suites d’interventions à 
caractère uniquement esthétique soit 
supprimée29. En date du 23 mai 2012, 
le Conseil fédéral a proposé le rejet 
de cette motion, motif pris que, pour 
la notion juridique de la maladie 
(art. 3, al. 1, LPGA), la cause de l’at-
teinte à la santé n’a aucune impor-
tance dans la mesure où un lien de 
causalité avec un accident peut être 
exclu et qu’une faute de l’assuré de-
meure sans effet sur l’étendue des 
prestations de l’assurance-maladie 
obligatoire.

Les prestations en cas de 
reconstruction mammaire 
suite à une amputation 
médicalement indiquée

Le cancer du sein chez la femme 
représente en Suisse près d’un tiers 
de l’ensemble des nouveaux cas de 
tumeurs malignes, toutes localisations 
cancéreuses confondues30. Si une 
chirurgie conservative suffit parfois à 

20  TFA, arrêt K 147/05 du 7.8.2006, c. 6.1 ; TFA, 
arrêt K 69/01 du 9.5.2003, c. 4.2.3.

21  TFA, arrêt K 147/05 du 7.8.2006, c. 6.1.
22  Loi fédérale sur l’assurance-maladie du  

18 mars 1994 (RS 832.10).
23  Cf., notamment, ATF 130 V 299, c. 6.1.
24  TFA, arrêt du 17.7.1999, c. 3b, RAMA 1999 

KV 91, pp. 457-461.
25  TFA, arrêt du 3.4.1997, c. 4d, RAMA 1997 K 

987, pp. 289-293.
26  TFA, arrêt K 50/99 du 8.2.2000, c. 4d.
27  TFA, arrêt K 50/99 du 8.2.2000, c. 4c ; TFA, 

arrêt du 3.4.1997, c. 4d, RAMA 1997 K 987, 
pp. 289-293.

28  Ordonnance du DFI sur les prestations dans 
l’assurance  obligatoire des soins en cas  
de maladie du 29 septembre 1995 (RS 
832.112.31).

29  Motion «Complications consécutives à une 
intervention de chirurgie esthétique. Supprimer 
l’obligation de prise en charge par l’assurance-
maladie de base» (12.3246; Ruth Humbel).

30  Selon les chiffres publiés par l’Office fédéral 
de la statistique (OFS), Incidence du cancer du 
sein 2005-2009 (moyennes annuelles). La 
proportion de cancer du sein a été calculée 
par rapport à l’ensemble des localisations 
cancéreuses, hormis les cancers de la peau 
autres que le mélanome.
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retirer la tumeur, l’ablation partielle 
ou totale du sein atteint par la maladie 
s’avère quelquefois inévitable. Par 
conséquent, le point de savoir dans 
quelle mesure l’assurance-maladie 
obligatoire est tenue de couvrir les 
coûts découlant d’une opération de 
reconstruction mammaire est crucial.

Dans un arrêt de principe rendu 
sous l’empire de l’ancienne loi fédé-
rale du 13 juin 1911 sur l’assurance en 
cas de maladie et d’accidents (LA-
MA), le TFA avait dénié à une assurée 
le droit à la prise en charge, à titre de 
prestation obligatoire, d’une implan-
tation de seins artificiels, arguant que 
le but poursuivi par cette intervention 
(supprimer le préjudice esthétique 
causé par l’ablation d’un sein) pouvait 
tout aussi bien être atteint au moyen 
d’«une prothèse mammaire démon-
table» et que le principe de l’écono-
micité exigeait d’opter pour cette 
seconde alternative31. Cette interpré-
tation, qualifiée par la suite d’inadé-
quate par le TFA, a été modifiée dans 
un arrêt de principe publié moins 
d’une décennie plus tard32. D’après le 
TFA, une prothèse mammaire dé-
montable n’est «qu’un accessoire 
purement esthétique, destiné en pre-
mier lieu à rétablir une apparence 
extérieure et non pas à influer sur l’état 
physique de la personne mutilée à la 
suite de l’ablation chirurgicale d’un 
sein»33. Or, la jurisprudence relève que 
le but du traitement médical est pré-
cisément d’éliminer de la manière la 
plus complète possible les atteintes 
physiques ou psychiques à la santé, 
considérant à bon droit que l’ampu-
tation d’un sein médicalement indi-
quée constitue une atteinte à la santé, 
dite secondaire, dont l’élimination 
relève du traitement chirurgical34. A 
n’en pas douter, le fait de recourir à 
une méthode chirurgicale reconstruc-

tive revêt également une importance 
significative sur le plan esthétique, 
voire est susceptible de contribuer à 
une meilleure estime de soi au cours 
du délicat processus de guérison. Dans 
le cas d’espèce, le TFA est parvenu à 
la conclusion que l’implantation d’une 
prothèse mammaire était précisément 
«une mesure thérapeutique propre à 
rétablir le mieux possible l’intégrité 
physique»35 et qu’il appartenait dès 
lors à la caisse-maladie d’en supporter 
les coûts.

En outre, les interventions de re-
construction mammaire suite à une 
ablation médicalement indiquée ont 
été intégrées dans le catalogue de 
l’Annexe I à l’OPAS en date du 23 août 
198436.

Il convient enfin de signaler un 
assouplissement récent de la jurispru-
dence relatif à la prise en charge, à 
titre de prestation obligatoire, des 
coûts de remodelage d’un sein demeu-
ré intact, mais devenu asymétrique à 
la suite d’une amputation médicale-
ment indiquée et de la reconstruction 
de l’autre sein37. A la lecture de l’An-
nexe I à l’OPAS, il ressort d’emblée 
que les coûts découlant d’une recons-
truction mammaire sont couverts 
uniquement si cette dernière est pra-
tiquée «après» une amputation médi-
calement indiquée. Cette interpréta-
tion restrictive avait jusqu’ici conduit 
les tribunaux à nier le caractère de 
prestation obligatoire à toute inter-
vention chirurgicale pratiquée sur le 
sein «non atteint par la maladie» et 
visant à rétablir la symétrie mam-
maire, réservant toutefois les cas où 
le défaut entraînerait des troubles 
physiques ou psychiques ayant valeur 
de maladie38. Dans le nouvel arrêt de 
principe précité, le TF admet que «le 
préjudice corporel (découlant de 
l’ablation d’un sein, totale ou partielle) 

est double, dans la mesure où l’un des 
deux «organes pairs» fait (partielle-
ment, voire totalement) défaut et où 
l’équilibre de la poitrine s’en trouve 
rompu»39, ce qui justifierait une prise 
en charge des coûts liés au remode-
lage d’un sein inaltéré par la maladie. 
Le TF modère néanmoins ses propos, 
précisant que la prise en charge des 
coûts d’une intervention pratiquée sur 
le sein non atteint doit demeurer 
l’exception (lorsque l’intervention sur 
le sein amputé n’est pas réalisable 
d’un point de vue chirurgical, lorsqu’il 
existe une contre-indication à la res-
tauration du sein touché par la mala-
die ou encore si la réduction du sein 
non atteint s’avère moins invasive, 
p. ex.)40.

Stéphanie Perrenoud, juriste MLaw, Ensei-
gnante à la Haute école de santé Vaud, 
Unité juridique santé.  
Mél. Stephanie.perrenoud@hesav.ch

Gillian Golay, juriste MLaw, Assistante 
d’enseignement à la Haute école de stanté 
Vaud, Unité juridique santé.  
Mél. gillian.golay@hesav.ch

31  ATF 104 V 95 c. 1.
32  ATF 111 V 229.
33 Ibid., c. 3a in fine.
34 Ibid., c. 3b.
35 Ibid., c. 4.
36 Cf. ch. 1.1 Annexe 1 OPAS Chirurgie générale, 

Reconstruction mammaire.
37 ATF 138 V 131.
38 Cf. TFA, arrêt K 80/00 du 28.12.2001; TFA, 

arrêt K 132/02 du 17.2.2003.
39 ATF 138 V 131 c. 8.2.1.
40 Ibid., c. 8.2.2.
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12.3609 – Motion Darbellay 
Christophe du 15.6.2012: 
Assurance obligatoire des soins.  
Ne pas mettre à mal le principe de 
solidarité

Le conseiller national Christophe 
Darbellay (PDC,VS) a déposé la 
motion suivante:

«Je charge le Conseil fédéral de 
supprimer l’art. 2, al. 4bis, de l’ordon-
nance sur l’assurance-maladie. Les 
enseignants et les chercheurs qui sé-
journent en Suisse dans le cadre d’un 
enseignement ou d’une recherche 
rémunérés ne doivent bénéficier 
d’aucune exception à l’obligation de 
s’assurer prévue par la LAMal.

Développement
La loi fait obligation à toute per-

sonne domiciliée en Suisse de s’assu-
rer pour les soins en cas de maladie 
ou d’accident. En principe, les per-
sonnes qui séjournent plus de trois 
mois dans notre pays sont également 
soumises à cette obligation. Les ensei-
gnants et les chercheurs qui séjournent 
en Suisse dans le cadre d’un enseigne-
ment ou d’une recherche peuvent 
cependant bénéficier d’un régime 
d’exception: ils doivent certes con-
clure une assurance équivalente pour 
les traitements en Suisse, mais ils 
peuvent s’adresser à des caisses réser-
vées aux étudiants et aux enseignants 
étrangers et qui peuvent leur proposer 
des primes beaucoup plus basses. Ils 
sont dès lors scandaleusement avan-
tagés par rapport aux enseignants et 
chercheurs suisses qui, eux, sont tenus 
de s’assurer auprès d’une caisse-ma-
ladie suisse officielle. Les caisses ré-
servées aux étudiants et aux ensei-
gnants étrangers ne doivent pas payer 
de redevances de risque. Elles sapent 
de ce fait la solidarité entre les ma-
lades et les personnes en bonne santé, 
qui est pourtant un principe cardinal 
de l’assurance obligatoire de base. La 
compréhension de la population 
suisse a des limites: maintenir l’attrait 
de la Suisse en tant que site de re-

parlement

cherche est certes important, mais le 
faire au détriment du principe de 
solidarité est erroné. Les personnes 
qui exercent en Suisse une activité 
d’enseignement ou de recherche bien 
rémunérée et qui ont droit à l’en-
semble des prestations du système de 
santé devraient payer les mêmes 
primes d’assurance que le reste de la 
population.»

12.3600 – Motion Humbel Ruth  
du 15.6.2012: Réintroduire dans la 
LAMal la régulation du nombre de 
médecins admis à pratiquer à la 
charge de l’assurance-maladie

La conseillère nationale Ruth 
Humbel (PDC, AG) a déposé la mo-
tion suivante:

«En cas de rejet populaire, le 17 juin 
2012, de la révision de la LAMal por-
tant sur les réseaux de soins intégrés 
(managed care), je charge le Conseil 
fédéral de réintroduire dans la LAMal 
une disposition qui permette aux can-
tons de gérer le nombre de médecins 
spécialistes admis à pratiquer à la 
charge de l’assurance-maladie, que ce 
soit en cabinet privé ou dans le secteur 
ambulatoire des hôpitaux.

Développement
La levée, fin 2011, du moratoire sur 

le nombre de médecins admis à pra-
tiquer à la charge de l’assurance-ma-
ladie a également concerné les méde-
cins spécialistes. Depuis janvier 2012, 
les médecins en provenance de l’es-
pace européen peuvent à nouveau 
ouvrir un cabinet sans restriction. De 
janvier à fin avril 2012, 890 médecins 
ont demandé un numéro de décompte, 
alors qu’ils n’étaient encore que 389 
pour la même période en 2011. Cette 
évolution montre clairement que 
quelque chose doit être fait dans le 
domaine du pilotage des admissions. 
Le projet ‹managed care› vise à intro-
duire un pilotage par les réseaux de 
soins. S’il devait être refusé par le 
peuple, tout pilotage de l’installation 
de médecins spécialistes disparaîtrait 
et leur nombre croîtrait à nouveau 
fortement, entraînant une augmenta-

tion supplémentaire des coûts de la 
santé. Il est donc indispensable de 
redonner aux cantons un instrument 
de pilotage applicable aussi bien aux 
médecins spécialistes exerçant en 
cabinet privé qu’à ceux qui exercent 
dans le secteur ambulatoire des hôpi-
taux. Comme la Suisse connaît actuel-
lement un manque criant de fournis-
seurs de prestations de soins de base, 
ces derniers ne seront pas soumis au 
pilotage proposé ici, pas plus qu’ils ne 
l’étaient lors de la précédente proro-
gation du moratoire. Après la réintro-
duction du pilotage du nombre de 
médecins spécialistes admis, il faudra 
veiller à empêcher tout négoce des 
numéros de décompte.»

12.3638 – Motion Gutzwiller Felix 
du 15.6.2012: LAMal. Introduire la 
liberté de contracter

Le conseiller aux Etats Felix 
Gutzwiller (PLR, ZH) a déposé la 
motion suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter une révision de la LAMal 
qui introduira la liberté de contracter 
entre les médecins spécialistes et les 
caisses maladie dans le domaine am-
bulatoire. Des prescriptions mini-
males garantiront la densité et la 
qualité de la présence médicale et 
donc l’accès de tous les habitants à 
une médecine ambulatoire efficace et 
de qualité dans toutes les régions de 
la Suisse. Le projet prévoira que les 
médecins pourront exercer dans le 
domaine ambulatoire à titre privé et 
sans être contractuellement liés à une 
caisse maladie.

Développement
Comme solution destinée à prendre 

la relève du moratoire sur le nombre 
de médecins admis à pratiquer à la 
charge de l’assurance-maladie, le 
Conseil fédéral avait prévu en 2004 
d’introduire la liberté de contracter 
dans le domaine ambulatoire. Les 
prestataires de services et les assu-
reurs devaient être libres de choisir 
leurs partenaires contractuels. Il était 
prévu que les cantons prescriraient 
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aux assureurs maladie un nombre 
minimal de prestataires de services 
avec lesquels ils passeraient un 
contrat, dans les limites d’une four-
chette définie par la Confédération 
pour garantir une couverture médi-
cale suffisante de la population. Suite 
aux négociations avec le corps médi-
cal, c’est le projet de «managed care» 
qui a fait l’objet de pourparlers et la 
liberté de contracter est passée à la 
trappe. De tous les pays européens 
qui nous entourent, aucun ne connaît 
l’obligation de contracter entre méde-
cins et caisses maladie. Il en résulte 
que la Suisse exerce une forte attrac-
tion sur les médecins spécialistes 
étrangers. Depuis la levée, en janvier 
2012, du moratoire sur le nombre de 
médecins admis à pratiquer à la 
charge de l’assurance-maladie, le 
nombre de demandes d’attribution 
d’un numéro de décompte en faveur 
d’un nouveau cabinet médical est 
monté en flèche (925 demandes entre 
décembre 2011 et mai 2012). Le 
Conseil fédéral est donc chargé de 
soumettre aux chambres un projet 
prévoyant l’introduction de la liberté 
de contracter entre médecins spécia-
listes et caisses maladie dans le do-
maine ambulatoire. Le liberté de 
contracter doit se limiter aux méde-
cins spécialisés, dont le nombre est en 
forte augmentation. Parallèlement à 
la liberté de contracter, le projet intro-
duira la possibilité, pour les médecins 
du domaine ambulatoire, d’exercer à 
titre privé, c’est-à-dire sans être 
contractuellement liés à une caisse 
maladie.»

12.3643 – Motion Commission de 
la sécurité sociale et de la santé 
publique CE du 19.6.2012: 
Renforcer la médecine de famille

«Le Conseil fédéral est chargé de 
prendre les mesures qui s’imposent 
afin de renforcer à moyen et long 
termes la médecine de famille en tant 
que composante essentielle des pres-
tations de soins de base. Il collabo-
rera avec les cantons afin de mettre 
en œuvre les mesures qui ne sont pas 

du ressort de la Confédération, et il 
associera les institutions et organisa-
tions concernées à ses démarches. 
Pour mettre en œuvre ces mesures, le 
Conseil fédéral se fondera sur les tra-
vaux déjà effectués par le Départe-
ment fédéral de l’intérieur dans le 
cadre de l’élaboration du plan direc-
teur ‹Médecine de famille et médecine 
de premier recours›. Il s’agira d’obte-
nir des résultats avant l’échéance du 
délai de traitement de l’initiative 
populaire ‹Oui à la médecine de fa-
mille› (11.062 é), de sorte que le co-
mité d’initiative puisse, le cas échéant, 
retirer cette dernière. Les mesures 
susmentionnées viseront principale-
ment à:
1. associer systématiquement les 

médecins de famille aux travaux 
législatifs et à tous les futurs projets 
qui concerneront la médecine de 
base;

2. prévoir une disposition dans la loi 
sur les professions médicales (LP-
Méd) qui indique explicitement que 
la médecine de famille constitue 
une composante essentielle des 
prestations de soins de base;

3. inscrire au programme de forma-
tion postgrade concerné des objec-
tifs d’apprentissage spécifiques à la 
médecine de famille ainsi que 
l’assistanat en cabinet médical et 
garantir le financement d’une offre 
suffisante de places de formation 
postgrade;

4. développer et renforcer la re-
cherche et l’enseignement univer-
sitaires en médecine de famille ;

5. mettre en place et développer la 
recherche sur l’approvisionnement 
en soins, notamment s’agissant de 
domaines propres à la médecine de 
famille ;

6. soutenir des modèles de soins nova-
teurs, notamment pour les services 
d’urgence, le service de nuit et le 
service du dimanche;

7. rémunérer de manière adéquate les 
prestations des médecins de fa-
mille, notamment en réexaminant 
la liste des analyses et la structure 
de TARMED, voire en les adap-
tant.»

12.3604 – Postulat Fehr Jacqueline 
du 15.6.2012: Définir une stratégie 
pour les soins de longue durée

La conseillère nationale Jacqueline 
Fehr (PS, ZH) a déposé le postulat 
suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au Parlement un rapport 
sur une stratégie pour les soins de 
longue durée, dans lequel il :
1. présente une analyse actuelle des 

défis qu’une telle stratégie implique 
de relever, qu’ils soient politiques, 
financiers, relatifs au marché de 
l’emploi, infrastructurels ou socié-
taux;

2. examine les objectifs et les tâches 
qui incomberaient aux pouvoirs 
publics ;

3. expose en les évaluant les diffé-
rentes mesures et options possibles;

4. indique les modifications législa-
tives auxquelles il y aurait lieu le 
cas échéant de procéder.

Développement
S’agissant des soins de longue du-

rée, les causes et les tendances sont 
connues: allongement de l’espérance 
de vie, progrès de la médecine, mala-
dies chroniques en augmentation, 
attentes nouvelles des seniors, progrès 
réalisés dans les soins palliatifs, aug-
mentation des dépenses de santé pour 
les personnes âgées, etc. Mais sommes-
nous vraiment préparés à ces évolu-
tions, politiquement et socialement? 
Savons-nous si la loi actuelle sur 
l’assurance-maladie permettra de 
faire face à terme à l’augmentation 
croissante des dépenses de santé pour 
les soins de longue durée? Sommes-
nous certains que les outils dont nous 
disposons aujourd’hui nous permet-
tront de répondre à la pénurie de 
personnel soignant? Avons-nous une 
idée claire des traitements à venir, des 
exigences professionnelles futures, de 
la place qui sera dévolue aux compé-
tences des patients, de ce que signifie-
ront demain autonomie et droits des 
patients, etc.? Et avons-nous sur ces 
questions un véritable consensus so-
cial? Pour définir sa stratégie, le 
Conseil fédéral devra d’abord récapi-
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tuler les rapports et autres enseigne-
ments existants en les complétant au 
besoin. A partir de cet acquis, il lui 
appartiendra ensuite de définir les 
objectifs et les tâches qui à ses yeux 
incombent aux pouvoirs publics. En-
fin, il lui reviendra de présenter les 
différentes mesures et options pos-
sibles, en examinant plus particuliè-
rement les points suivants : solutions 
envisageables en matière d’assurance 
dépendance spécifique, possibilités 
s’agissant de certains traitements, 
nouvelle répartition des compétences 
entre médecins et autres profession-
nels de santé, nouveaux systèmes de 
soins palliatifs, etc. Mais il s’agira éga-
lement d’aborder d’autres sujets tels 
que la tendance visant à donner aux 
patients et à leurs proches les moyens 
d’assurer eux-mêmes une prise en 
charge plus longue (voir l’ex. de 
l’‹université pour patients›). En der-
nier lieu, le Conseil fédéral présen-
tera de manière succincte les modifi-
cations législatives auxquelles il serait 
nécessaire de procéder pour mettre 
en œuvre ces pistes nouvelles.»

Prévoyance

12.3553 – Motion Groupe libéral-
radical (CN) du 14.6.2012: AVS. 
Mettre en place rapidement un 
mécanisme de frein à l’endettement

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au Parlement avant la fin de 
l’année 2012 un texte distinct du pro-
jet de révision de l’AVS et qui prévoie 
la mise en place rapide d’un méca-
nisme de frein à l’endettement pour 
l’AVS. Ce mécanisme devra répondre 
aux mêmes exigences que la règle fis-
cale qui devait être instaurée dans le 
cadre de la 11e révision de l’AVS.

Développement
Après que le Conseil fédéral avait 

été chargé par les Chambres de pré-
parer une règle fiscale pour la pro-
chaine révision de l’AVS (voir motion 
11.3113), il a indiqué dans ses objectifs 
2012 vouloir examiner l’opportunité 

d’une mise en place anticipée d’un 
mécanisme d’intervention. Il vient 
pourtant de se prononcer contre une 
telle démarche dans l’Heure des ques-
tions. Il est vrai que, compte tenu du 
vieillissement croissant et de l’évolu-
tion démographique de la population, 
l’AVS ne plongera pas dans les chiffres 
rouges avant une dizaine d’années, et 
que, contrairement à ce qui est le cas 
pour l’AI, il est encore temps de réfor-
mer l’AVS avant qu’elle ne devienne 
déficitaire. Mais le Parlement ne révi-
sera pas l’AVS en un tournemain, et 
plus les travaux s’éterniseront, plus 
les sacrifices seront douloureux pour 
tous (en termes d’éducation, de sécu-
rité, d’allocations familiales, d’aug-
mentation des prélèvements sala-
riaux, de relèvement sensible de l’âge 
de départ à la retraite). Dans l’hypo-
thèse où l’on assisterait à nouveau à 
un blocage politique débouchant sur 
un rejet de la réforme, un mécanisme 
correcteur automatique prenant la 
forme d’un frein à l’endettement per-
mettrait du moins d’éviter que les 
dettes ne s’accumulent. Une politique 
prévoyante commande donc de 
mettre en place d’urgence un tel frein 
à l’endettement pour l’AVS.»

12.3601 – Motion Humbel Ruth  
du 15.6.2012: Prévoyance 
professionnelle. Rentes sûres 
préférables aux prestations en 
capital hasardeuses

La conseillère nationale Ruth 
Humbel (PDC,AG) a déposé la mo-
tion suivante:

«Je charge le Conseil fédéral de 
réduire les possibilités d’octroi d’une 
prestation en capital à la place d’une 
rente, en modifiant la loi du 25 juin 
1982 sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invali-
dité (LPP), afin de mieux garantir la 
réalisation du but de la prévoyance.

Développement
L’article 37, alinéa 1, LPP dispose 

qu’en règle générale, les prestations 
sont allouées sous forme de rente. Aux 
al. 2 à 4, des exceptions sont prévues 

et une prestation en capital peut rem-
placer tout ou partie de la rente. Pour 
que le but de la prévoyance vieillesse 
puisse être atteint, les possibilités 
d’octroi d’une prestation en capital 
dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle obligatoire doivent 
être restreintes. Pour les rentes d’un 
montant négligeable, de même que 
pour les avoirs de vieillesse excédant 
500 000 francs, le versement d’une 
prestation en capital en lieu et place 
d’une rente doit néanmoins rester 
possible. Conformément à l’article 
111 de la Constitution (Cst.), la pré-
voyance professionnelle est un élé-
ment important du système des trois 
piliers sur lesquels repose une pré-
voyance suffisante. Conformément à 
l’article 111, alinéa 2, Cst., la Confé-
dération doit veiller à ce que la pré-
voyance professionnelle puisse rem-
plir sa fonction de manière durable. 
Les pouvoirs publics et l’économie 
soutiennent ce mandat constitution-
nel par le biais de l’exonération fiscale 
des primes et de l’important engage-
ment des employeurs en faveur du 
partenariat social. Force est toutefois 
de constater que les prestations en 
capital peuvent avoir pour consé-
quence que le but de la prévoyance 
ne peut plus être atteint, malgré un 
avoir de vieillesse considérable. Dans 
le pire des cas, les contribuables des 
communes, des cantons et de la 
Confédération doivent financer des 
prestations complémentaires AVS/AI, 
du fait que l’article 112a Cst. fait obli-
gation à la Confédération et aux can-
tons d’assurer la couverture des be-
soins vitaux, même si des montants 
accumulés conformément à la LPP 
ont été utilisés dans un but autre que 
celui que la Constitution fixe à la pré-
voyance. Cette situation est contraire 
au mandat constitutionnel, elle consti-
tue un gaspillage de l’argent du 
contribu able et crée de fausses inci-
tations pour les assurés. La réglemen-
tation actuelle concernant les possi-
bilités de retrait de l’avoir vieillesse 
doit donc être modifiée, notamment 
dans le domaine obligatoire de la pré-
voyance professionnelle.»
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12.3492 – Interpellation Aubert 
Josiane du 13.6.2012: Mesures 
contre la discrimination du travail 
à temps partiel dans la LPP

La conseillère nationale Josiane 
Aubert (PS, VD) a déposé l’interpel-
lation suivante:

«Je pose donc au Conseil fédéral 
les questions suivantes:
1. Le Conseil fédéral a-t-il constaté 

que le travail à temps partiel est 
discriminé dans la LPP?

2. Considère-t-il la réglementation du 
seuil d’accès et de la déduction de 
coordination comme encore d’ac-
tualité?

3. Prévoit-il prendre des mesures pour 
éliminer la discrimination du travail 
à temps partiel dans la LPP?

4. Considère-t-il la suppression de la 
déduction de coordination et du 
seuil d’accès comme des mesures 
appropriées pour éliminer cette 
discrimination?

5. Envisage-t-il une déduction de 
coordination proportionnelle au 
temps de travail comme un moyen 
approprié pour atténuer la discri-
mination et encourager les temps 
partiels?

6. Faudrait-il aussi réduire le seuil 
d’accès pour éliminer la discrimi-
nation faite au travail à temps par-
tiel?

7. Est-il prêt à montrer, dans le rap-
port sur l’avenir du 2e pilier, la 
manière dont se répercute sur le 
gain assuré une déduction de coor-
dination proportionnelle projetée 
sur divers taux de travail et niveaux 
de revenus?

Développement
Le travail à temps partiel est large-

ment répandu, les mères travaillent 
en majorité à temps partiel (57%); et 
dans les familles monoparentales, 
60% des femmes seules avec enfants 
travaillent aussi à temps partiel. 

Aujourd’hui, en matière de LPP, le 
travail à temps partiel est soit exclu 
de l’assurance, soit désavantagé: les 
revenus au-dessous du seuil d’accès 
(en 2012: 20 880) ne sont pas assurés; 
pour les temps partiels, la déduction 

de coordination doit être entièrement 
prise en considération (en 2012 : 
24 360). (Ex: un salaire de 35 000 
francs pour un emploi à 50%, la LPP 
n’en assure que 10 000).

Le salaire assuré dans le 2e pilier 
est considérablement réduit pour les 
temps partiels, ce qui entraîne ulté-
rieurement la réduction de la rente 
et des demandes de prestations com-
plémentaires. C’est défavorable aux 
familles dans lesquelles les deux 
parents se partagent l’éducation des 
enfants et travaillent à temps partiel : 
elles doivent supporter deux fois la 
déduction de coordination complète; 
ces parents et les femmes qui élèvent 
seules leurs enfants disposent ainsi 
d’une prévoyance vieillesse moins 
bonne. L’évolution démographique 
doit inciter à améliorer le potentiel 
professionnel en Suisse, en particu-
lier pour les femmes. Dans ce 
contexte, un intérêt économique 
commande de favoriser le travail à 
temps partiel.»

Assurances sociales

12.3435 – Motion Graber Konrad 
du 6.6.2012: Réduction des primes: 
bénéficiaires de PC et autres 
assurés sur un pied d’égalité

Le conseiller aux Etats Konrad 
Graber (PDC, LU) a déposé la motion 
suivante:

«Le Conseil fédéral est chargé de 
présenter au Parlement, pour déci-
sion, un projet de modification de la 
loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les 
prestations complémentaires à l’AVS 
et à l’AI (LPC; RS 831.30; art. 10, al. 3, 
let. d) visant à permettre aux cantons 
de définir dans leur législation un 
montant forfaitaire s’écartant de la 
prime moyenne cantonale ou régio-
nale pour les bénéficiaires de presta-
tions complémentaires (PC).

Développement
Conformément à l’article 10, alinéa 

3, lettre d, LPC, un montant forfaitaire 
annuel pour l’assurance obligatoire 

des soins est reconnu comme dépense 
pour les bénéficiaires de PC; ce mon-
tant doit correspondre au montant de 
la prime moyenne cantonale ou régio-
nale pour l’assurance obligatoire des 
soins (couverture accidents com-
prise). En d’autres termes, les cantons 
doivent verser ce montant aux béné-
ficiaires de PC impérativement sous 
forme de réduction individuelle des 
primes (RIP) ou de PC. S’agissant du 
reste de la population, les cantons ont 
une plus grande marge de manœuvre 
en matière de RIP. La plupart d’entre 
eux prévoient à ce sujet une limite 
maximale (prime de référence), infé-
rieure à la prime moyenne cantonale 
ou régionale, pour les personnes ne 
bénéficiant pas de PC. Elle peut être 
également limitée par la prime effec-
tivement due. Pour les bénéficiaires 
de PC, une telle restriction n’est pas 
admissible en vertu de la LPC. Ceux-
ci peuvent donc très bien choisir leur 
modèle d’assurance de manière que 
leurs primes soient inférieures au 
montant forfaitaire moyen rembour-
sé; ils peuvent ainsi encore réaliser un 
gain à charge des PC. Il en résulte une 
inégalité de traitement entre les per-
sonnes qui bénéficient ou non de PC. 
Les bénéficiaires de PC sont encore 
avantagés du fait qu’ils peuvent faire 
valoir en sus, chaque année, une par-
ticipation aux coûts (franchise et 
quote-part) jusqu’à 1000 francs. Il est 
par ailleurs choquant pour les cantons 
que la LPC et l’ordonnance y affé-
rente leur impose le montant qu’ils 
doivent rembourser aux bénéficiaires 
de PC pour les primes de caisse mala-
die, sans que la Confédération parti-
cipe aux coûts dans le cadre des pres-
tations complémentaires. Dans les 
cantons fixant une prime de référence 
s’écartant de la prime moyenne, les 
bénéficiaires de PC profitent donc 
d’une autre prime de référence que 
les bénéficiaires de RIP, et peuvent de 
surcroît obtenir davantage – dans cer-
taines circonstances, grâce à la régle-
mentation en vigueur – qu’il ne leur 
est nécessaire pour couvrir les coûts 
de leurs primes d’assurance de base. 
Au besoin, les prestations complé-

Parlement Interventions parlementaires
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mentaires leur donnent en outre droit 
à un montant supplémentaire pour 
leur participation aux coûts. Grâce à 
la modification demandée par la pré-
sente motion, les cantons pourront 
traiter équitablement les bénéficiaires 
de PC et le reste de la population en 
termes de réduction des primes. Outre 
cette égalité de traitement, il s’agit 
également de faire en sorte que per-
sonne ne puisse faire de profit par le 
biais de cette réduction.»

12.3602 – Postulat Humbel Ruth  
du 15.6.2012: Réformer le système 
des prestations complémentaires  
à l’AVS/AI

La conseillère nationale Ruth 
Humbel (PDC, AG) a déposé le pos-
tulat suivant:

«Le Conseil fédéral est chargé 
d’établir un rapport sur les raisons qui 
expliquent l’augmentation du nombre 
des bénéficiaires de prestations com-
plémentaires (PC) à l’AVS/AI. Il pro-
posera également des mesures qui 
permettraient de supprimer certaines 
incitations perverses et de conserver 
la maîtrise des dépenses dans cette 
institution sociale majeure.

Développement
Géré conjointement par la Confé-

dération et les cantons, le système 
des prestations complémentaires 
(PC) à l’AVS/AI constitue une pierre 
angulaire de la sécurité sociale en 
Suisse. S’il a fait la preuve de son 
adéquation aux besoins, il n’en doit 
pas moins être revu sous l’angle de 
l’évolution des dépenses et de cer-
tains mauvais signaux qu’il envoie, et 
faire l’objet d’un pilotage des pres-
tations et donc des dépenses. Alors 
qu’en 2006, 250 000 personnes envi-
ron ont perçu des PC pour grosso 
modo 3,08 milliards de francs, en 
2010, le nombre des bénéficiaires 
était passé à plus de 277 000, pour 
des PC équivalant 4,07 milliards de 
francs. Ainsi, en quatre ans, les dé-
penses ont augmenté de 1 milliard 
de francs. Or, cette augmentation 
interpelle d’autant plus que la géné-

ration actuelle de retraités a de plus 
en plus tendance à faire des prélève-
ments sur le capital du 2e pilier. De 
fait, il semble que le système com-
porte des incitations perverses qu’il 
importe de supprimer, notamment:
1. en encourageant à cotiser davan-

tage au 2e pilier et à préserver son 
capital de prévoyance afin de pou-
voir conserver son niveau de vie;

2. en supprimant les incitations per-
verses que comporte aujourd’hui le 
système de prévoyance VSI, comme 
la trop grande facilité d’accès aux 
PC et l’effet de seuil qui apparaît 
en cas de reprise d’une activité ré-
munérée;

3. en rendant plus transparent le 
calcul des frais de séjour en home;

4. en corrigeant les inégalités fiscales 
qui existent entre les contribuables 
qui ne perçoivent pas de PC et ceux 
qui en bénéficient.

Le Conseil fédéral a déjà accepté pré-
cédemment une intervention qui vi-
sait des objectifs analogues: il s’agis-
sait du postulat 09.3754 intitulé 
‹Réforme des prestations complé-
mentaires à l’AVS/AI›, déposé le 
9  septembre 2009 par le conseiller 
national Reto Wehrli. Mais ce postu-
lat, controversé au sein de la chambre 
basse, a finalement été classé faute 
d’avoir été traité dans le délai impar-
ti. Or, avec les incitations perverses et 
l’augmentation massive des dépenses 
rappelées plus haut, on voit bien 
qu’une réforme des PC est aujourd’hui 
indispensable: il faut revenir à la maî-
trise des dépenses, sans pour autant 
remettre en cause les principes qui 
sous-tendent le système.»

12.3563 – Interpellation Keller 
Peter du 14.6.2012: Fraude à l’aide 
sociale: autoriser les enquêtes à 
l’étranger

Le conseiller national Peter Keller 
(UDC,NW) a déposé l’interpellation 
suivante: 

«Tout comme en Suisse, ce sont les 
communes qui sont compétentes pour 
l’aide sociale, aux Pays-Bas et en Alle-

magne. D’après des estimations, la 
fraude à l’aide sociale commise par 
des étrangers s’élèverait à plus de 
400 millions d’euros dans ces deux 
pays.

Aux Pays-Bas, les autorités tra-
vaillent avec des collaborateurs qui 
enquêtent sur les cas de suspicion de 
fraude, de façon comparable aux dé-
tectives sociaux que nous avons en 
Suisse. Ces personnes connaissent 
bien les pays d’origine des fraudeurs 
suspectés et la langue qu’on y parle, 
et interviennent lorsque la coopéra-
tion avec les autorités locales à 
l’étranger n’est pas aussi fructueuse 
qu’espérée ou qu’il n’existe pas de 
cadastre utilisable. L’idée étant de 
faire appliquer le principe ‹pas d’aide 
sociale pour les propriétaires de vil-
las›, la tâche principale de ces agents 
consiste à repérer, sur place, des biens 
que ceux-ci n’auraient pas déclarés 
(en particulier des biens immobiliers).

Les Pays-Bas envisagent désormais 
de mettre en place une procédure 
systématique visant à mettre un terme 
à la fraude à l’aide sociale commise 
par les étrangers, à obtenir le rem-
boursement des sommes indûment 
perçues et à poursuivre les fraudeurs 
en justice. Le système est actuelle-
ment testé dans une ville de taille 
moyenne.

Eu égard à ce qui précède, je prie 
le Conseil fédéral de répondre aux 
questions suivantes:
1. Estime-t-il que la Suisse, comme 

l’Allemagne ou les Pays-Bas, est 
également confrontée au problème 
des personnes de nationalité étran-
gère qui bénéficient de prestations 
sociales mais ne déclarent pas tous 
leurs biens?

2. La Suisse dispose-t-elle déjà de 
moyens permettant d’élucider des 
cas de suspicion de fraude à l’étran-
ger, comme décrits plus haut?

3. Le Conseil fédéral serait-il prêt à 
créer, sur le modèle néerlandais, les 
bases légales permettant aux com-
munes de recourir à des prestations 
de la Confédération pour pouvoir 
enquêter sur les cas de fraude soup-
çonnés à l’étranger?»

Parlement Interventions parlementaires
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Parlement Législation : les projets du Conseil fédéral

Législation : les projets du Conseil fédéral (état au 31 juillet 2012)

Projet Date 
du message

Publ. dans  
la Feuille 
fédérale

1er Conseil 
 
Commission

 
 
Plénum

2e Conseil 
 
Commission

 
 
Plénum

Vote final 
(publ. dans 
la FF)

Entrée en 
vigueur/ 
référendum

LAMal – projet 2B 
Managed Care

15.9.04 FF 2004, 
5257

CSSS-CE
18/19.10.04
21.2, 30.5,  
21 et 23.8,  
12/13.9, 
16/17.10., 
13.11.06
19.8, 7.9, 25.10, 
22.11.10, 1.4.11
2e partie 
médicaments :  
9.1, 15.2, 26.3, 
3.5, 13.9.07
8.1,15.4,  
27.8.08 (2e partie, 
médicaments, 
diff.) ; 14.9.11 
(conf. d‘entente)

CE
5.12.06  
(1e partie sans 
médicaments)
13.6.07,  
(2e partie 
médicaments)
4.3, 17.9.08  
(2e partie, diff.)
24.9.08 (conf. 
d‘entente)
15.12.10 (diff.)
30.5.11; 14.9.11

CSSS-CN
25.10.07, 10.3, 
24.4, 18.9.08 
(2e partie 
médicaments)
13.2.09
29.1, 25.2, 
26.3.10
sous-comm.  
CSSS-CN  
21.4.10,
de la CSSS-CN 
29.4.10; 17.2 ; 
23.6.11; 14.9.11 
(conf. d‘entente)

CN
4.12.07 
(2e partie 
médicaments)
4.6, 18.9.08  
(2e partie, diff.)
24.9.08 (conf. 
d’entente)
16.6.10  
(1e partie)
3.3, 12.9, 
22.9.11

1.10.08 (2e partie) 
accepté par le CE, 
refus par le CN
30.9.11
accepté par le CE
accepté par le CN

Référendum. 
Refus en votations 
populaires le 
17.6.12

LAA – révision 30.5.08 FF 2008, 
4877

CSSS-CN 
20.6, 9.9, 16.10, 
6/7.11.08,  
15/16.1, 12/13.2, 
26/27.3, 27.8, 
9.10, 29.10.09, 
28.1, 24.6.10

CN
11.6.09 (refus du 
projet 1 à la CSSS-
CN et suspension 
du projet 2)
22.9.10
(refus du projet 1 
au Conseil féd.)

CSSS-CE 
31.1.11

CE 
1.3.11 
(refus du projet 1  
au Conseil féd., 
oui pour la 
suspension du 
projet 2)

6e révision AI :  
2e volet (révision 6b)

11.5.11 FF 2011, 
5301

CSSS-CE
19.8, 15.11.11

CE
19.12.11

CSSS-CN
2.2, 29.3,  
27/28.4, 
28/29.6.12

LAMal. Message relatif  
à la modification de la loi 
sur l’assurance-maladie 
(corrections des primes 
payées entre 1996 et 
2011)

15.2.12 FF 2012, 
1707

CSSS-CE 
17.4, 21.5, 18.6, 
22/23.8

CSSS-CN

Message relatif à la loi  
sur la surveillance de 
l’assurance-maladie

15.2.12 FF 2012, 
1725

CSSS-CE
17.4, 21.5, 18.6, 
22/23.8

CSSS-CN

CN = Conseil national / CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CE = Conseil des Etats / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique / CER = Commission de l’économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CIP = Commission des institutions politiques /  
CPS = Commission de la politique de sécurité / IP = Initiative populaire.



Sécurité sociale CHSS 4/2012 249

informations pratiques
Informations pratiques Calendrier

Calendrier
Réunions, congrès, cours

Date Manifestation Lieu Renseignements  
et inscriptions

6-7.9.2012 Le social : tourments et 
tournants
Colloque anniversaire des 
40 ans de la HEF-TS
(cf. présentation ci-après)

Université de Fribourg, 
Pérolles II

Haute école fribourgeoise de 
travail social,
Département Recherche 
appliquée et développement 
Rue Jean-Prouvé 10
1762 Givisiez
Tél. 026 429 62 00
40ans@hef-ts.ch
www.hef-ts.ch

20.9.2012 Vieillir, un projet d’avenir –  
vers une nouvelle solidarité 
entre générations
Conférence nationale de la 
Croix-Rouge suisse
(cf. présentation ci-après)

Hôtel Ambassador, 
Berne

Croix-Rouge suisse (CRS)
Département Santé et 
intégration
Corinne Stammbach
Werkstrasse 18
3084 Wabern
corinne.stammbach@
redcross.ch 

27.9.2012 Responsabilité sociale :  
enjeux et premiers pas
(cf. CHSS 3/2012)

HEIG-VD, Yverdon- 
les-Bains

HEIG-VD Unité Management 
Durable
St-Roch, Av. des Sports 20
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 557 76 13 
www.management-durable.ch 

16.11.2012 EPAS – Mise au point –
Séminaire d’aide à la 
responsabilité propre dans  
le 2e pilier 
(cf. présentation ci-après)

Grand Hôtel des Bains, 
Yverdon-les-Bains

Markus Jörin
Tél. 041 317 07 07
manifestation@pps-epas.ch 
 www.pps-epas.ch 

21.11.2012 Les nouveaux paradigmes de 
l’assurance-invalidité : quelle 
marge de manœuvre pour les 
travailleurs sociaux?
(cf. présentation ci-après)

Haute école 
fribourgeoise de travail 
social (HEF-TS), Givisiez

HEF-TS
Département de la Formation 
continue
Rue Jean-Prouvé 10
1762 Givisiez
Tél. 026 429 62 70
Fax 026 429 62 01
formation.continue@hef-ts.ch 

Le social : tourments et tournants

Les présentations et les échanges viseront à 
porter un diagnostic sur les changements dans 
la réalité sociale, les besoins et les problèmes, 
les expériences et parcours de vie, aller au-
delà des discours sur la crise du social. Il s’agi-
ra également prendre la mesure des renouvelle-
ments de l’intervention sociale, de leurs 
possibilités et de leurs limites et de faire dialoguer 
les chercheurs(-euses), les professionnel(le)s et 
la cité tout en renforçant l’articulation de la 
recherche, de l’intervention et de la formation.

Vieillir, un projet d’avenir – 
vers une nouvelle solidarité 
entre générations

En cette Année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle, la CRS contri-
bue à la discussion autour du vieillis-
sement démographique et de ses 
conséquences. Hier encore quasiment 
absent du débat, ce thème s’impose 
désormais comme un défi clé pour la 
société de demain. Il s’agit d’explorer 

des pistes inédites pour tirer parti de cette nou-
velle donne dans le cadre d’un dialogue ouvert 
et intergénérationnel entre tous les acteurs de 
la société. La CRS place sa Conférence natio-
nale sous le thème des défis actuels et futurs 
que cette évolution sociétale pose au système 
de soins et de santé, mais aussi à l’engagement 
solidaire de la société civile.

Séminaire d’aide à la responsabilité 
propre dans le 2e pilier 

Ce séminaire abordera la question des fonds 
de secours. Souvent relegués à l’arrière-plan 
par la politique, ont-ils encore un avenir? Un 
exposé sera consacré au rapport sur l’avenir du 
2e pilier ; ayant fait l’objet d’une consultation 
extensive, l’avenir du 2e pilier commence à se 
profiler plus clairement. Autre sujet lors de ce 
séminaire: les nombreux aspects de la gestion 
d’une caisse. Les questions actuarielles et l’in-
fluence de la 6e révision de l’AI sur les institu-
tions de prévoyance figureront en bonne place, 
mais aussi la présentation des comptes. La ré-
forme structurelle astreint les institutions de 
prévoyance à déclarer également les frais de 
gestion indirects liés aux investissements. Il reste 
toutefois un certain nombre de points à clarifier 
concernant la mise en pratique de cette nouvelle 
contrainte. Finalement, il sera question des pro-
blèmes liés aux placements. 

Les nouveaux paradigmes de 
l’assurance-invalidité: quelle marge 
de manœuvre pour les travailleurs 
sociaux?

Avec l’introduction de la 5e et de la 6e révision, 
l’Assurance-invalidité (AI) a fondamentalement 
changé de paradigme d’intervention, en déve-
loppant la «prévention» (détection et interven-
tion précoces) et la réinsertion de personnes 
avec un handicap psychique et la réadaptatation 
des rentiers. Ces nouveaux champs ouvrent des 
alternatives (ou perspectives) intéressantes aux 
travailleurs sociaux dans le cadre de leur inter-
vention quotidienne auprès des usagers. Les 
professionnels de l’action sociale s’interrogent 
sur les enjeux liés à ces logiques d’intervention. 
De même, ils ont besoin de savoir maîtriser ces 
nouveaux outils pour accompagner les bénéfi-
ciaires dans le respect de leurs droits et de leurs 
devoirs.
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statistique
Statistiques des assurances sociales OFAS, secteur Statistiques

Modification des dépenses en pour-cent depuis 1980

AVS AVS 1990 2000 2009 2010 2011 Modification en% 
TM1

Recettes mio fr. 20 355 28 792 39 704 38 495 39 041 1,4%
dont contrib. ass./empl. 16 029 20 482 27 305 27 461 28 306 3,1%
dont contrib. pouv. publics 3 666 7 417 9 559 9 776 10 064 2,9%

Dépenses 18 328 27 722 35 787 36 604 38 053 4,0%
dont prestations sociales 18 269 27 627 35 638 36 442 37 847 3,9%

Résultat d’exploitation total 2 027 1 070 3 917 1 891 988 –47,7%
Capital 18 157 22 720 42 268 44 158 40 146 –2

Bénéficiaires de rentes AV Personnes 1 225 388 1 515 954 1 929 149 1 981 207 2 031 279 2,5%
Bénéf. rentes veuves/veufs 74 651 79 715 116 917 120 623 124 682 3,4%
Nombre de cotisants AVS 4 290 000 4 549 000 5 151 000 5 177 000 … …

35%
30%

10%
0%

20%

–10% –15,8%

PC à l’AVS PC à l’AVS 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Dépenses (= recettes) mio fr. 1 124 1 441 2 210 2 324 2 439 5,0%
dont contrib. Confédération 260 318  584  599 613 2,4%
dont contrib. cantons 864 1 123 1 626 1 725 1 826 5,9%

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 120 684 140 842 167 358 171 552 179 118 4,4%

–31,3%

21,0%AI AI 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 4 412 7 897 8 205 8 176 9 454 15,6%
dont contrib. ass./empl. 2 307 3 437 4 578 4 605 4 745 3,0%

Dépenses 4 133 8 718 9 331 9 220 9 457 2,6%
dont rentes 2 376 5 126 6 256 6 080 6 073 –0,1%

Résultat d’exploitation total 278 –820 –1 126 –1 045 –3 –99,7%
Dette de l’AI envers l’AVS –6 2 306 13 899 14 944 4 997 0,0%
Fonds AI – – – – 4 997 –
Bénéficiaires de rentes AI Personnes 164 329 235 529 283 981 279 527 275 765 –1,3%

PC à l’AI PC à l’AI 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Dépenses (= recettes) mio fr. 309 847 1 696 1 751 1 837 4,9%
dont contrib. Confédération 69 182  626  638 657 3,1%
dont contrib. cantons 241 665 1 070 1 113 1 180 5,9%

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 30 695 61 817 103 943 105 596 108 536 2,8%

 

PP (prestations)
1985-1987 aucunes données PP/2e pilier Source : OFS/OFAS 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 32 882 46 051 59 155 61 680 … 4,3%
dont contrib. sal. 7 704 10 294 15 457 15 782 … 2,1%
dont contrib. empl. 13 156 15 548 23 226 25 005 … 7,7%
dont produit du capital 10 977 16 552 15 156 15 603 … 2,9%

Dépenses 15 727 31 605 42 148 43 642 … 3,5%

dont prestations sociales 8 737 20 236 30 453 30 912 … 1,5%
Capital 207 200 475 000 596 500 617 500 … 3,5%
Bénéficiaires de rentes Bénéfic. 508 000 748 124 956 565 980 163 … 2,5%

AMal
1980-1985 aucunes données AMal Assurance obligatoire des soins 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 8 869 13 930 20 719 22 528 … 8,7%
dont primes (à encaisser) 6 954 13 442 20 125 22 051 … 9,6%

Dépenses 8 417 14 056 21 474 22 123 … 3,0%
dont prestations 8 204 15 478 23 656 24 292 … 2,7%
dont participation d. assurés aux frais –801 –2 288 –3 382 –3 409 … 0,8%

Résultats des comptes  451 –126 –755 405 … –
Capital 5 758 6 935 8 154 8 651 … 6,1%
Réduction de primes  332 2 545 3 542 3 980 … 12,3%

1
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Statistiques des assurances sociales OFAS, secteur Statistiques

Modification des dépenses en pour-cent depuis 1980

AA
nouvelle 
LAA en  
vigueur 
1.1.84

194,7%
AC

56,9%

–21,7%–23,3%

18,6% 52,9%
APG

AA tous les assureurs 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 4 181 5 992 7 730 7 863 … 1,7%
dont contrib. des assurés 3 341 4 671 6 152 6 303 … 2,5%

Dépenses 3 259 4 546 5 968 5 993 … 0,4%
dont prestations directes avec rench. 2 743 3 886 5 145 5 170 … 0,5%

Résultats des comptes 923 1 446 1 762 1 870 … 6,1%
Capital 12 553 27 322 41 289 42 724 … 3,5%

AC Source : seco 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 736 6 230 5 663 5 752 7 222 25,6%
dont contrib. sal./empl. 609 5 967 5 127 5 210 6 142 17,9%
dont subventions – 225 530  536 1 073 100,1%

Dépenses 452 3 295 7 127 7 457 5 595 –25,0%
Résultats des comptes 284 2 935 –1 464 –1 705 1 627 –
Capital 2 924 –3 157 –4 554 –6 259 –4 634 –26,0%
Bénéficiaires3 Total 58 503 207 074 302 826 322 684 288 518 –10,6%

APG 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes mio fr. 1 060 872 1 061 1 006 1 708 69,8%
dont cotisations 958 734  980  985 1 703 72,9%

Dépenses 885 680 1 535 1 603 1 611 0,5%
Résultat d’exploitation total 175 192 –474 –597 97 –
Capital 2 657 3 455 1 009  412 509 23,6%

AF 1990 2000 2009 2010 2011 TM1

Recettes estimées mio fr. 2 689 3 974 5 181 5 074 … –2,1%
dont agric. (Confédération)  112  139  158 149 … –5,6%

Compte global des assurances sociales (CGAS*) 2010
Branches des assurances sociales Recettes 

mio fr.
TM 

2009/2010
Dépenses 

mio fr.
TM 

2009/2010
Résultats 
des comptes 
mio fr.

Capital 
mio fr.

AVS (CGAS) 38 062  1,0%  36 604  2,3%  1 458  44 158  
PC à l’AVS (CGAS) 2 324  5,2%  2 324  5,2%  – –
AI (CGAS) 8 176  –0,4%  9 297  –3,3%  –1 121  –14 912  
PC à l’AI (CGAS) 1 751  3,2%  1 751  3,2%  – –
PP (CGAS) (estimation) 61 680  4,3%  43 642  3,5%  18 038  617 500  
AMal (CGAS) 22 528  8,7%  22 123  3,0%   405  8 651  
AA (CGAS) 7 863  1,7%  5 993  0,4%  1 870  42 724  
APG (CGAS)  999  –0,5%  1 603  4,5%  –604   412  
AC (CGAS) 5 752  1,6%  7 457  4,6%  –1 705  –6 259  
AF (CGAS) (estimation) 5 074  –2,1%  5 122  6,2%  –49  1 236  
Total consolidé (CGAS) 153 429  3,3%  135 137  2,6%  18 292  693 510

* CGAS signifie : selon les définitions du compte global des assurances sociales. De ce fait, les données peuvent différer  
de celles des comptes d’exploitation propres à chaque assurance sociale. Les recettes n’incluent pas les variations de  
valeur du capital. Les dépenses ne comprennent pas la constitution de provisions et réserves. 

AVS 

PC à l’AVS 

AI 

PP 

  AMal 

AA 

 APG 

AC 

AF 

 PC à l’AI 

CGAS : Recettes (noir) et  
dépenses (gris) 2010

Indicateurs d’ordre économique comp. CHSS 6/2000, p.  313-315

2000 2006 2007 2008 2009 2010
Taux de la charge sociale4 (indicateur selon CGAS) 25,9% 26,6% 26,7% 26,0% 26,7% 26,9%
Taux des prestations sociales5 (indicateur selon CGAS) 19,5% 21,3% 20,8% 20,3% 21,7% 21,5%

Chômeurs(ses) ø 2009 ø 2010 ø 2011 mai 12 juin 12 juil. 12
Chômeurs complets ou partiels 146 089 151 986 122 892 118 860 114 868 116 294

Démographie Scénario A-17-2010 «  solde migratoire 40 000 »

2010 2015 2020 2030 2040 2050
Rapport dépendance <20 ans6 33,8% 32,9% 33,2% 35,0% 34,3% 34,0%
Rapp. dép. des pers. âgées6 28,4% 31,1% 33,7% 42,6% 48,0% 50,4%

Chômeurs inscrits  
depuis 1980
(depuis 1984 
 chômeurs partiels 
incl.)

en milliers

1 Taux de modification annuel le plus récent = TM.
2 Suite au tranfert de 5 mrd. de francs au 1.1.2011 au capital de l’AI, la comparaison 

avec l’année précédente n’a pas de sens.
3 Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau.
4 Rapport en pour-cent des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut.
5 Rapport en pour-cent des prestations des assurances sociales au produit intérieur 

brut.

6 Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 
Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
Personnes actives : de 20 ans jusqu’à l’âge de la retraite (H 65 / F 64).

Source : Statistique des assurances sociales suisses 2011 de l’OFAS ; SECO, OFS.
Informations : solange.horvath@bsv.admin.ch
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Informations pratiques Livres

Livres

Assurances sociales

Dossier Assurances sociales 2012. 
21e édition. 2012, Keiser Verlag, Zü-
richstrasse 28, 6000 Luzern. www.
keiserverlag.ch. 169 p. 64 francs. ISBN: 
978-3-906866-41-3.

Les assurés et l’AVS, l’AI, LAA, 
LAMal et la LPP. Une vue d’en-
semble complète et éprouvée sur le 
système des assurances sociales avec 
des comparaisons transversales sys-
tématiques.

Droit

Anne-Sylvie Dupont, Bettina Ka-
hil-Wolff, Jean-Philippe Dunand, 
Rémy Wyler. Droit social, volume II: 
Droit des assurances sociales. Recueil 
de textes. 2e édition. 2012, Editions 
Helbing Lichtenhahn, Elisabethen-
strasse 8, 4051 Bâle. www.helbing.ch. 
info@helbing.ch. 1000 p. 68 francs. 
ISBN: 978-3-7190-3309-5.

Les règles régissant le droit des 
assurances sociales se sont multipliées 
au cours de ces dernières années et 
leur articulation est de plus en plus 
difficile à comprendre. Ce volume 
rassemble les principaux textes légaux 
les plus fréquemment utilisés, en inté-
grant les modifications législatives 
prévues pour 2012 et 2013. Il contient 
également des schémas explicatifs, des 
fiches récapitulatives et un index dé-
taillé.

Egalité

Roland Pfefferkorn. Genre et rap-
ports sociaux de sexe. 2012, Editions 
Page deux, Collection Empreinte, 
Case postale 34, 1000 Lausanne 20. 
www.page2.ch. editions@page2.ch. 
140 p. 13 francs. ISBN-10: 294018948X. 

Le mouvement des femmes a été à 
l’origine d’une effervescence théo-
rique qui s’est traduite par la produc-
tion d’un corpus de concepts extrême-
ment riche. Par exemple ceux de 
patriarcat, de mode de production 
domestique, de travail domestique, de 
travail productif et reproductif et de 
division sexuelle du travail, sans comp-
ter ceux de sexe social, sexage, classe 
de sexe. Par ailleurs, les concepts de 
genre et de rapports sociaux de sexe 
s’inscrivent durablement dans le pay-
sage. De nombreuses théoriciennes qui 
se reconnaissent dans le courant maté-
rialiste cherchent à penser les rapports 
entre les sexes en privilégiant ses fon-
dements matériels, notamment écono-
miques, sociopolitiques, voire phy-
siques sans négliger pour autant les 
dimensions symboliques. La manière 
dont la séparation et la hiérarchisation 
entre hommes et femmes sont pro-
duites est au cœur de leurs réflexions. 
Ces élaborations ont permis de rompre 
avec l’idéologie de la complémenta-
rité «naturelle» des sexes, de penser 
les rapports antagoniques entre le 
groupe des hommes et celui des 
femmes dans le but de les transformer.

C’est à la présentation de ce corpus 
de concepts qu’est consacré le présent 
volume. L’objectif est de rendre 

compte de la diversité, de la richesse et des li-
mites des analyses produites et de rappeler 
quelques-uns des débats, controverses et diver-
gences qui ont traversé le mouvement des 
femmes.

Handicap

Pro Infirmis Vaud. Handicap et diagnostic à 
l’aube de la vie: espoir ou dérive? Regards croi-
sés sur le diagnostic préimplantatoire. 2012, 
Editions Médecine et Hygiène, 46, chemin de 
la Mousse, 1225 Chêne-Bourg. www.medhyg.
ch. livres@medhyg.ch. 120 p. 29 francs. ISBN: 
978-2-8804-9304-2. 

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) permet 
d’éviter la transmission de maladies génétiques 
graves au moyen de l’analyse d’embryons obte-
nus par fécondation in vitro. Si le DPI contribue 
à réduire les souffrances humaines engendrées 
par de telles maladies, il pose nombre de ques-
tions délicates. Ces questions reflètent le conflit 
qui peut exister entre, d’une part, la liberté 
d’utiliser les progrès de la science et, d’autre 
part, la sauvegarde d’autres droits et principes 
fondamentaux, comme le respect de la dignité 
humaine et l’interdiction de la discrimination. 
Cet ouvrage offre les regards croisés de méde-
cins, de juristes et d’éthiciens, de personnes en 
situation de handicap mental et physique ou de 
leurs proches, d’accompagnateurs. Un DVD 
reprend les interventions du Pr Axel Kahn, qui 
a introduit puis conclu le colloque à l’origine 
du livre, organisé à l’occasion du 70e anniver-
saire de Pro Infirmis Vaud. Interdit en Suisse, 
le DPI fait l’objet d’une révision de la Consti-
tution et de la loi destinée à l’autoriser à l’inté-
rieur de limites restrictives. Pro Infirmis Vaud 
a choisi de contribuer aux débats suscités par 
ce thème et d’y faire participer le grand public.



Nouvelles publications

Source  
N° de commande 
Langues, prix

Assurances sociales 2011 – Rapport annuel selon art. 76 LPGA OFCL  
ou site Internet : www.bsv.admin.ch/themen/ueberblick/00003/index.html?lang=fr

318.121.11f1 
Fr. 10.–

Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2011 318.685.12f/d1 
gratuit

Assurances sociales en Suisse – Statistiques de poche 2012 318.001.12f1 
gratuit 

1  OFCL, Diffusions publications, 3003 Berne  
Télécopie: 031 325 50 58; Mél. Verkauf.zivil@bbl.admin.ch 
www.publicationsfederales.ch



Sécurité sociale (CHSS)

La revue, lancée en 1993, paraît 6 fois par an. Chaque numéro contient un dossier sur un thème 
d’actualité. Les dossiers publiés dès 2009: 
No 1/10 50 ans d’assurance-invalidité
No 2/10 Mobilité et sécurité sociale
No 3/10 Stratégie de lutte contre la pauvreté
No 4/10 La crise des marchés financiers et les conséquences sur les assurances sociales
No 5/10 Pas de dossier
No 6/10 L’Etat social et la question du genre

No 1/11 Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle
No 2/11 Rapport de synthèse PR-AI
No 3/11 Entreprises sociales
No 4/11 Aide au recouvrement et avance sur contributions d’entretien
No 5/11 Révisions de l’assurance-invalidité 6a et 6b
No 6/11 Recherche sur le bonheur

No 1/12 Travail et soins aux proches
No 2/12 Système de santé suisse
No 3/12 Dix ans d’actions récursoires AVS/AI – un bilan
No 4/12 Vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle 

Les articles des dossiers de Sécurité sociale sont accessibles sur Internet à l’adresse suivante: www.bsv.admin.ch/ 
dokumentation/publikationen (à partir de CHSS 3/1999). 

Prix au numéro: 9 francs. Prix des numéros parus entre 1993 et 2002: 5 francs (les numéros 1/1999 et 3/1995 sont 
épuisés). Prix de l’abonnement annuel : 53 francs (TVA incluse).
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