
Dossier 

Nouveau régime de financement des soins 

Prévoyance 

Retrait anticipé de l'avoir de vieillesse 

Politique sociale 

Nouveau rôle des médecins des services médicaux 

régionaux 

sociale Sécurit 
CHSS 5/200 

BSV 
OFAS 
UFAS I 



Chronique août/septembre 2005 

Editorial 

Mosaïque 252 

249 «Une clé pour presque chaque appartement» 

250 
(D. Dauwalder, OFSP) 

Vieillissement et santé: plus nous vivrons longtemps 
autonomes et intégrés, mieux la société se portera 
(A. Schmid, OFSP) 

281 

284 

265 De l'assisté à l'entrepreneur 
(K. Kanka, Centre Assistance Suisse) 295 

269 Les tâches des médecins des SMR (H. Kurth, OFAS) 298 

310 

Parlement 
Interventions parlementaires 

Législation: les projets du Conseil fédéral 312 

Informations pratiques 
Calendrier 313 

Statistique des assurances sociales 314 

Livres et sites 316 

wte adresse \n‘rooleel_...,.. .0-tas.adril‘ *C\1 

. 
eS1 

Sommaire CHSS N° 5/2005 septembre/octobre 

I Sommaire Sécurité sociale CHSS 5/2005 

Dossier 

Financement des soins 
Besoin de soins /dépendance physique: le risque augmente 
avec l'âge 253 

Message relatif à la loi fédérale sur le nouveau régime 
de financement des soins (U. Scherrer, OFSP) 254 

Vieillissement démographique, longévité et besoins en soins 
(F. Hôpflinger, Université de Zurich) 258 

Vieillir: quelques pistes (F. Huber, OFAS) 262 

Soins de longue durée: éléments de comparaison interna-
tionale (B. Despland, Institut de droit de la santé, Neuchâtel) 

Valeur de la santé durant la vieillesse (A. Wettstein, Médecin 
chef du Service médical de la Ville de Zurich) 

Prévoyance 
Capital de la prévoyance professionnelle: jusqu'à 400 millions 
de francs par an pour la création de sociétés de personnes 
(D. Hornung et T. Riithlisberger, Hornung Wirtschafts- und 
Sozialstudien / Etudes économiques et sociales, Berne) 288 

Politique sociale 
Evaluation du projet pilote «Budget d'assistance» 
( A. Balthasar et F. Müller, Interface, Institut de science 
politique, Lucerne) 292 

Les prestations de soins non rémunérées des ménages 
et des particuliers (1. Schôn-Bühlmann, OFS) 

Justice entre les générations et financement des retraites 
274 (A. Gosseries, Université catholique de Louvain, Belgique) 300 

    

Santé publique 
Initiative populaire «pour la baisse des primes d'assurance- 
maladie dans l'assurance de base» (L. Brand, OFSP) 306 



        

Editorial 

      

        

Le financement des soins, 
une tâche véritablement transversale 

Thomas Zeltner 
Directeur de l'OFSP 

Grâce au succès de la politique suisse de la vieillesse, de 
larges pans de la population peuvent, même l'âge venu, 
mener une existence financièrement assurée, ce qui au-
jourd'hui nous semble presque aller de soi. La situation 
peut toutefois changer si, au soir de sa vie, on commence 
à ne plus pouvoir accomplir seul des actes tout simples 
de la vie quotidienne et qu'on devient tributaire de soins 
et d'assistance. Même avec une bonne prévoyance 
vieillesse, cette dépendance, surtout pour les personnes 
séjournant en home, peut représenter une lourde charge 
financière, notamment parce que dans notre système de 
sécurité sociale à orientation causale, le besoin de soins, 
ou dépendance physique, ne constitue pas un risque as-
suré en tant que tel: il est financé, en fonction des causes, 
par chacune des assurances concernées (accidents, ma-
ladie, vieillesse ou invalidité), dans des proportions qui 
varient toutefois de l'une à l'autre. 

C'est seulement depuis l'entrée en vigueur de la loi 
fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), en 1996, que 
les prestations de soins sont réellement considérées au 
même niveau que les examens et les traitements médi-
caux, ce qui représente un progrès social par rapport au 
régime précédent, lequel ne prévoyait qu'une contribu-
tion plutôt symbolique aux soins de base. Cette égalité de 
traitement doit être maintenue. 

Devant les prévisions à long terme concernant les coûts 
des soins et les charges financières qu'ils impliquent pour 
l'assurance-maladie, la nécessité d'un nouveau régime 
de financement n'est pas contestée sur le fond. C'est sur 
l'orientation à lui donner que les avis divergent. Mais on  

oublie trop facilement que, dans notre système d'assu-
rances sociales axé sur les risques, le financement des 
soins constitue une tâche véritablement transversale, qui 
justifie un allégement approprié de l'assurance-maladie 
et une répartition des coûts tenant davantage compte des 
causes. 

Grâce à un bon niveau de vie général et aux progrès de 
la médecine, beaucoup de nos aînés peuvent s'attendre à 
connaître, à la retraite, une longue phase de vie active 
sans incapacité. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui 
se donnent pour objectif de mener une vie aussi auto-
nome que possible jusqu'à un âge avancé. Pour cela, ils 
ont besoin de sécurité financière, mais aussi et surtout de 
rester le plus longtemps possible en bonne santé. La 
prévention des maladies au troisième âge est certes une 
approche relativement nouvelle, mais les études natio-
nales et internationales réalisées jusqu'ici montrent que 
des mesures individuelles, comme la détection précoce de 
troubles de santé ou la prévention des accidents, permet-
tent de retarder sensiblement ou même d'éviter tout à fait 
la nécessité de recevoir des soins. Et c'est autant d'entrées 
en home qui sont évitées. Il existe donc ici un potentiel de 
réduction de la hausse des coûts, potentiel qu'il s'agit de 
mieux exploiter encore à l'avenir. L'OFSP a donc à coeur 
d'accentuer la prévention auprès des personnes âgées, en 
collaboration avec des experts. L'un des articles de notre 
dossier est consacré à ses activités dans ce domaine. 

La perspective de mener une vie autonome jusqu'à un 
âge avancé concerne aussi les générations plus jeunes. 
L'idéal d'une solidarité entre jeunes et vieux doit nous 
encourager à voir dans cette perspective un droit qui doit 
être garanti à tous et une tâche que notre société se doit de 
remplir envers la génération des aînés. 
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Prévoyance professionnelle: 
le taux d'intérêt minimal 
reste à 2,5% 

La loi oblige à examiner le taux 
d'intérêt minimal au moins tous les 
deux ans. Ce taux ayant été examiné 
l'an dernier et adapté à la hausse au 
I" janvier 2005, le Conseil fédéral a 
décidé le 31 août 2005 de ne pas pro-
céder à un réexamen cette année. Le 
taux d'intérêt minimal sera donc 
maintenu pour 2006 à son niveau ac-
tuel de 2,5 %. Une adaptation ne se 
justifie pas: les marchés financiers 
ont connu en 2005 une évolution po-
sitive. L'indice Pictet LPP 93, par 
exemple, est monté de 7,3% entre 
janvier et juillet ; l'Association suisse 
des institutions de prévoyance 
(ASIP) évoque une performance de 
6,2% durant le premier semestre. 
Selon les estimations de Comple-
menta Investment Controlling SA, 
la situation financière des institu-
tions de prévoyance s'est également 
améliorée : le pourcentage des cais-
ses en découvert serait passé de 
25 % fin 2003 à 13% fin juin 2005. 
Ces chiffres ne justifient pas une 
baisse du taux. 

Deux éléments s'opposent par 
ailleurs à un relèvement du taux 
d'intérêt minimal: d'abord, les effets 
des années noires de la Bourse se 
font encore sentir ; ensuite, il faut 
permettre aux institutions de pré-
voyance de constituer des réserves 
de fluctuation pour qu'elles puissent 
compenser à l'avenir d'éventuelles 
variations de cours. 

L'année prochaine, le Conseil fé-
déral examinera le taux d'intérêt mi-
nimal et l'adaptera si l'évolution des 
placements des institutions de pré-
voyance le justifie. 

AI: baisse des nouvelles 
rentes, mais des réformes 
s'imposent 

Selon les informations livrées par 
le monitoring le 1" septembre 2005,  

les offices AI ont octroyé 11 900 ren-
tes pondérées au cours du 1" semes-
tre 2005, contre 12 800 pour la 
même période de 2004 (moins 7 cY0 ; 
pour l'année 2004, 25 700 nouvelles 
rentes pondérées). Le bilan réalisé 
en février 2005 enregistrait un recul 
des nouvelles rentes 2004 par rap-
port à 2003. Maintenant que l'on 
dispose des chiffres du 1" semestre 
2005, on peut avancer avec une cer-
taine assurance que 2004 a été, 
concernant les nouvelles rentes, 
l'année du changement de cap. 
Cette affirmation doit cependant 
être assortie d'une réserve, car le 
nombre de procédures juridiques 
ouvertes contre les décisions néga-
tives de l'AI a fortement augmenté. 
Environ 90% des refus de presta-
tions sont contestés. Partant, un 
nombre important de décisions défi-
nitives est encore en suspens. 

Si les nouvelles rentes sont moins 
nombreuses, c'est notamment parce 
que le nombre de premières deman-
des de prestations AI continue à di-
minuer. Ces dernières ont passé de 
42 000 au ler  semestre 2004 à 39 000 
au ler  semestre 2005 (total des de-
mandes en 2004: 82000). Cette dimi-
nution pourrait s'expliquer de la ma-
nière suivante: tous les milieux 
concernés, soit les assurés, les méde-
cins, les employeurs, les institutions 
et organismes sociaux, auraient pris 
conscience de la croissance des dé-
penses de l'AI. Un autre facteur de 
baisse se situe au sein des offices AI: 
le taux des refus opposés aux de-
mandes a continué à croître. En ef-
fet, 41,1 % des premières demandes 
de rentes ont fait l'objet d'un refus 
au 1" semestre 2005, contre 36,6% 
seulement pour la même période en 
2004 (total des refus en 2004: 
37,9%). Dorénavant, les offices AI 
pourront aussi bénéficier du travail 
des nouveaux Services médicaux 
régionaux (SMR), opérationnels 
depuis le ler  janvier 2005. Ajoutons 
enfin que la baisse du taux moyen 
d'invalidité a elle aussi contribué à 
faire baisser le nombre des nouvelles 
rentes (pondérées). 

En dépit du recul du nombre de 
nouvelles rentes, la courbe de l'ef-
fectif des rentes AI (total des rentes 
en cours) continue à augmenter, 
bien que plus faiblement. Cette pro-
gression s'explique, puisque le nom-
bre des nouveaux rentiers continue à 
être supérieur à celui des assurés qui 
sortent de l'AI, ce qui se produit en 
particulier lorsque la personne at-
teint l'âge de la retraite AVS. Les 
répercussions de la baisse des nou-
velles rentes sur les finances de l'AI 
seront modestes au début, elles ne 
seront manifestes qu'à plus long 
terme. En effet, les nouvelles rentes 
ne représentent qu'environ 10% du 
total des rentes en cours. Le déficit 
de l'AI continue donc à augmenter, 
puisque le nombre total des rentes 
en cours poursuit sa progression. Au 
cours du 1" semestre 2005, les dé-
penses de l'AI se sont élevées à 6,3 
milliards de francs, les recettes à 5,1 
milliards. Le résultat d'exploitation 
a atteint le niveau record de moins 
de 1,2 milliard de francs (1,0 milliard 
de francs au ler  semestre 2004). 

Ce bilan montre que l'on peut 
contenir le nombre de nouvelles ren-
tes. Mais le potentiel des mesures ac-
tuellement envisageables étant limi-
té, il faudra aller plus loin dans le 
cadre de la 5e révision de l'AI. Vu 
la forte croissance du déficit de 
l'AI, les dettes qui se comptent par 
milliards — et les intérêts de cette 
dette — vont elles aussi continuer à 
augmenter. Il est donc urgent de re-
courir au financement additionnel 
prévu. 

Changement d'institution 
de prévoyance: le Conseil 
fédéral approuve le contenu 
du rapport parlementaire 

Le 23 septembre 2005, le Conseil 
fédéral s'est prononcé sur un rap-
port de la Commission de la sécurité 
sociale et de la santé publique 
(CSSS) du Conseil national relatif 
au «Changement d'institution de 
prévoyance». Les dispositions léga- 
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Anton Streit nouveau chef du domaine 
Prévoyance vieillesse et survivants 

Le Département fédéral de l'intérieur 

a nommé Anton Streit responsable 

du domaine Prévoyance vieillesse 

et survivants à l'Office fédéral des 

assurances sociales. Entré en fonction 

le 1er septembre, le nouveau chef 

succède à Jürg Brechbühl, qui travaille 

maintenant dans le secteur privé. 

Anton Streit s'est fait un nom à l'OFAS, où il a occupé, depuis 1995, le 
poste de vice-directeur et chef du centre de compétences Analyses fon-
damentales (mathématique, statistique, recherche et développement). 
Les dossiers qu'il a préparés à ce titre pour faciliter la prise de décisions 
sur l'avenir des différentes assurances sociales ont mis en évidence ses 
connaissances approfondies de la matière. Il a ainsi grandement aidé 
à dégager des perspectives globales dans le domaine (rapports IDA 
FiSo). Au sein de la Sous-commission des questions mathématiques et 
financières de la Commission AVS/AI, il a élaboré des scénarios ser-
vant de bases à la prochaine révision. 

Né 1948, Anton Streit a étudié les sciences actuarielles et la statis-
tique à l'Université de Berne. Il est heureux de pouvoir travailler à cer-
taines tâches capitales comme la mise en oeuvre de la ire  révision LPP, 
la consolidation du 2e pilier ou la 11e révision AVS. Il est à ses yeux très 
important de garantir la stabilité de la prévoyance professionnelle et 
d'accroître la confiance dans l'AVS et dans le 2e pilier. Sa devise : pré-
voir et penser à long terme, mais agir dans des délais raisonnables, ap-
porter à temps les correctifs nécessaires sans entreprendre des démar-
ches précipitées. 

Anton Streit a une vaste et profonde expérience de la prévoyance 
professionnelle. Dans les années 1970 et 1980, il a collaboré à la défini-
tion du concept de LPP. Il a ensuite assumé, de 1987 au milieu de l'an-
née 1995, la direction opérationnelle d'une grande caisse de pension de 
droit public dotée d'un portefeuille de placements de plusieurs 
milliards de francs. Puis il a été amené à formuler des propositions 
concernant la re  révision LPP (groupe de travail Taux de conversion) 
et la stabilisation financière de la prévoyance professionnelle. 

Dans le domaine de la prévoyance vieillesse et survivants, il y a beau-
coup de chantiers ouverts. Anton Streit sait que pour les mener à terme, 
l'OFAS doit collaborer de manière constructive avec ses partenaires 
(notamment les caisses et la Centrale de compensation, les associations 
d'institutions de prévoyance). C'est ainsi que l'objectif des révisions 
pourra être atteint et la mise en oeuvre des changements assurée. 

Yves Rossier, directeur de l'OFAS 
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les qui, dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle, règlent di-
vers aspects de la résiliation des 
contrats d'affiliation et d'assurance 
et sont entrées en vigueur le 1er avril 
2004 dans le cadre de la 1' révision 
LPP présentent des lacunes dans 
deux cas de figure. Le Conseil fédé-
ral est d'avis que les modifications 
légales proposées par la CSSS sous 
la forme d'une initiative parlemen-
taire apportent la clarification néces-
saire à la sécurité du droit pour tou-
tes les parties impliquées et il se ral-
lie à l'argumentation présentée dans 
le rapport. 

Assurance-maladie 
obligatoire: les primes 2006 
augmentent de 5,6 °À) 
en moyenne 

Les caisses-maladie augmentent 
les primes 2006 de l'assurance de 
base de 5,6 % en moyenne pour les 
assurés adultes, un taux qui se situe 
dans les limites de l'augmentation 
des coûts escomptée dans le secteur 
de la santé. Un facteur essentiel de 
cette augmentation est la hausse 
sensible des coûts dans le secteur 
hospitalier. La hausse moyenne des 
primes pour les adultes varie entre 
3,6% (Genève) et 9,9% (Berne). 
L'évolution des coûts est compara-
ble à celle des deux dernières années 
et, pour certains cantons, plus basse 
que les années précédentes. Berne 
fait figure d'exception. 
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Mosaïque 

Plus de temps et d'espaces 
libres pour les enfants ! 

Dans son nouveau rapport «...et 
puis la journée est finie ! Temps 
libre, espaces libres et mouvement 
pour les enfants et les jeunes», pré-
senté aux médias le 9 septembre 
2005, la Commission fédérale pour 
l'enfance et la jeunesse (CFEJ) ana-
lyse la relation que les enfants et les 
jeunes ont avec leur environnement 
immédiat et demande une plus 
grande prise en considération de 
leurs besoins et de leurs exigences 
en matière de temps, d'espaces et de 
mouvement : les enfants et les jeunes 
ont besoin de plus de temps libre 
non planifié et d'espaces dans les-
quels pouvoir bouger en toute liber-
té. Elle demande aussi que la Con-
fédération mette en œuvre le «Plan 
d'action pour l'environnement et la 
santé des enfants en Europe» de 
l'OMS. 

Les enfants ne peuvent pas se pas-
ser de mouvement et de jeu en plein 
air. Dès quatre ou cinq ans, il leur 
faut du temps pour eux, sans sur-
veillance permanente, et leur besoin 
d'autonomie s'accroît avec l'âge. 
Mais il n'est plus si facile de disposer 
de temps pour soi, même pendant 
l'enfance. Des obstacles s'opposent 
aux jeux non surveillés, au mouve-
ment corporel et au temps libre : 
d'une part, le temps extrascolaire à 
disposition des enfants et des jeunes 
est de plus en plus occupé par des ac-
tivités que les adultes considèrent 
comme utiles pour leur réussite sco-
laire et sociale ; d'autre part, l'espace 
public est de plus en plus envahi par 
le trafic, les constructions et les ac-
tivités commerciales. Les consé-
quences de ces limitations sont le 
manque de mouvement et le stress, 
d'où la multiplication des problèmes 
de santé se manifestant avant même 
l'âge adulte. 

C'est un exercice d'équilibre fort 
complexe auquel sont confrontés 
tous ceux qui s'occupent d'aménage-
ment du territoire et de construc-
tion, de circulation, d'horaires de  

travail, d'éducation, de sport, de 
protection de la santé ou d'intégra-
tion. «Mais, surtout, un changement 
implique une plus grande prise de 
conscience de la part des adultes. 
Nous espérons que notre rapport 
pourra en être un des éléments dé-
clencheurs», a affirmé le président 
de la CFEJ, Pierre Maudet. 

Les recommandations formulées 
dans la dernière partie du rapport 
présentent des mesures concrètes 
qui permettraient de mieux prendre 
en considération les besoins réels 
des enfants et des jeunes en matière 
de temps et d'espaces. Elles sont re-
groupées autour de grands thèmes et 
demandent par exemple plus de 
temps non planifié, des horaires de 
travail favorables aux familles, la re-
conquête des espaces ou l'adapta-
tion de l'espace public au genre. 

Anna Sax, vice-présidente de la 
CFEJ, a présenté quelques revendi-
cations formulées dans le rapport. 
La CFEJ demande par exemple à la 
Confédération de mettre en œuvre 
le «Plan d'action pour l'environne-
ment et la santé des enfants en Eu-
rope», qui a été adopté à la Qua-
trième conférence mondiale sur l'en-
vironnement et la santé de l'OMS 
(Budapest, 2004). 
Le rapport «...et puis la journée est finie ! Temps 
libre, espaces libres et mouvement pour les en-
fants et les jeunes» est disponible en français, 
allemand et italien. Il peut être obtenu gratuite-
ment à l'adresse suivante: 
Commission fédérale pour l'enfance et la jeu-
nesse, Office fédéral des assurances sociales, 
Effingerstrasse 20, 3003 Berne 
Tél.: 031 322 92 26, fax: 031 324 06 75; 
mél.: ekkj-cfej@bsv.admin.ch  
Il est également téléchargeable en format PDF 
depuis le site web de la CFEJ: www.cfej.ch  

Adoption du deuxième 
message sur la RPT 

Dix mois environ après la votation 
populaire du 28 novembre 2004 sur 
la Réforme de la péréquation finan-
cière et la répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons 
(RPT), le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif à la législation d'exé- 

cution. Il s'agit de 33 lois fédérales 
réunies dans un acte modificateur 
unique. Le message a été élaboré 
conjointement par la Confédération 
et les cantons. 

Si ces changements revêtent un 
caractère ponctuel dans certains sec-
teurs, ils ont ailleurs une ampleur 
considérable, par exemple : 

L'actuel secteur des prestations 
collectives de l'AI a fourni ma-
tière à un projet de loi fédérale 
sur les institutions destinées à pro-
mouvoir l'intégration des person-
nes invalides (LIPI). La LIPI pres-
crit aux cantons les principes et les 
critères selon lesquels l'intégra-
tion des personnes invalides devra 
être encouragée. La Confédéra-
tion assumera pour sa part les 
prestations individuelles de l'AI, 
y compris la réadaptation profes-
sionnelle. 
La loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité 
(LPC) subit une refonte complète. 
Le désenchevêtrement des tâches 
entre la Confédération et les can-
tons exige en effet la transforma-
tion de l'actuelle loi sur les sub-
ventions en une loi axée sur les 
prestations. La couverture des be-
soins vitaux incombera pour 5/8  à 
la Confédération et pour 3/8  aux 
cantons. Par ailleurs, les presta-
tions complémentaires destinées à 
couvrir les frais de home ainsi que 
les frais de maladie et d'infirmité 
seront entièrement assumées par 
les cantons. 
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Dossier Financement des soins 

Besoin de soins /dépendance physique: 
le risque augmente avec l'âge 

Photo : Christoph VVider 

Le projet de nouveau régime de financement des soins présenté par le Conseil fédéral poursuit 

deux objectifs principaux: stabiliser les charges que les soins font peser sur l'assurance-maladie 

et alléger celles qui grèvent certains groupes de personnes nécessitant des soins. L'extension du 

système des allocations pour impotent de l'AVS ainsi que des prestations complémentaires doit 

aider à y parvenir. Le Parlement en débattra lors de la session de printemps 2006. 
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Le 16 février 2005, le Conseil fédéral a adopté le projet 

de nouveau régime de financement des soins et l'a 

soumis au Parlement.' Cette réforme poursuit deux 

objectifs principaux: stabiliser les charges que les soins 

font peser sur l'assurance-maladie et alléger celles qui 

grèvent certains groupes de personnes nécessitant des 

soins. Les moyens choisis pour y parvenir sont, pour le 

premier, un modèle de financement fondé sur les défini-

tions actuelles des prestations de soins obligatoirement 

prises en charge par les caisses et, pour le second, une 

extension du système des allocations pour impotent de 

l'AVS et des prestations complémentaires. 

Ursula Scherrer 
Assurance-maladie et accidents, OFSP 

Dossier Financement des soins 

   

Message relatif à la loi fédérale sur le nouveau 
régime de financement des soins 

Le présent article résume le message qui a été rédigé par un 
groupe de travail formé de représentants de l'OFSP et de l'OFAS. 

Situation générale 

Dans notre système de sécurité sociale, le risque de 
dépendre de soins est couvert par diverses assurances 
sociales.' A moyen et à long termes, le système actuel 
est confronté à plusieurs difficultés : 
1. Dans notre système, le besoin de soins, ou dépendance 

physique, ne constitue pas un risque réglementé à part ; 
autrement dit, les prestations, en fonction de la cause, 
sont du ressort de l'assurance-maladie, de l'assurance-
accidents, de l'assurance militaire, de l'assurance-inva-
lidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, et elles 
peuvent varier considérablement de l'une à l'autre. En 
particulier, lorsqu'une personne âgée réside en EMS, 
les prestations des assurances sociales ne couvrent 
pas les coûts, si bien que la personne doit recourir en 
plus à ses propres ressources ou à l'aide sociale. 

2. Les prévisions concernant l'évolution des coûts des 
soins, fondées sur des facteurs liés à la démographie 
ainsi que sur d'autres facteurs (progrès techniques et 
médicaux, évolution de la société), annoncent une 
hausse significative de ces coûts dans les trois pro-
chaines décennies, au détriment surtout de l'assu-
rance-maladie. 
Dans ce contexte, le Conseil fédéral a décidé, le 25 fé-

vrier 2004, de présenter au Parlement, dans le cadre de 
son projet de réforme de l'assurance-maladie, un mes-
sage relatif à un nouveau régime de financement des 
soins, lequel poursuit deux objectifs : d'une part, dé-
charger l'assurance-maladie du coût des soins spéci-
fiquement dus à la vieillesse ; d'autre part, améliorer la 
situation sociale difficile de certains groupes de per-
sonnes nécessitant des soins. 

Etapes précédentes 

En été 2004, le Conseil fédéral a mis en consultation 
un projet qui proposait deux variantes pour le finance-
ment des soins ; toutes deux ont cependant été rejetées 
par une majorité de participants. Au vu de ces résultats, 
les deux modèles en question ont été abandonnés et 
remplacés par une nouvelle proposition. 

Le 16 février 2005, le Conseil fédéral adoptait un mo-
dèle de financement des soins valable pour tous les as-
surés LAMal quel que soit leur âge, mais dont l'applica-
tion aurait des effets surtout pour les personnes âgées 
nécessitant des soins. 

Proposition du Conseil fédéral du 16 février 
2005: idée maîtresse 

Dans l'esprit de notre système de sécurité sociale axé 
sur les causes, l'assurance-maladie prend en charge les 
frais des prestations de soins qui sont liées à une ma-
ladie et à ses séquelles. Ce principe a son importance 
pour le financement des soins dans la mesure où le 
risque de dépendance physique augmente à l'évidence 
avec l'âge. Alors qu'une personne encore jeune présen-
tant une certaine pathologie peut se remettre moyen-
nant peu de prestations de soins ou même aucune, une 

1 FF 2005, 1911. 

2 Pour un exposé des prestations de soins dans le système de sécurité so-
ciale actuel et de la nécessité d'agir au niveau du financement, voir 
CHSS N°4/2004, p. 233 ss. 
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personne plus âgée atteinte de la même maladie risque, 
en raison même de son âge, de nécessiter des soins, tem-
porairement ou durablement. Au quotidien, il n'est ce-
pendant pas possible de distinguer si le besoin de soins 
est dû à la maladie ou à l'âge, car chez les personnes 
âgées on peut toujours déceler une cause somatique. 
Dans un système d'assurances sociales fondé sur la cau-
salité, il est cependant justifié de ne pas laisser l'assu-
rance-maladie supporter sans limites ce supplément de 
charges dû à l'âge. Il s'impose donc de revoir la délimi-
tation des coûts à supporter par les différents agents de 
financement. 

Dans le domaine des soins, l'assurance-maladie doit 
orienter plus clairement ses prestations sur ce qui est 
son objet principal, le remboursement des prestations 
médicales liées à une maladie. Etant donné qu'en 
pratique les soins sont considérés comme un tout et 
qu'il n'est pas possible de tracer une ligne entre ceux 
qui sont dus à la maladie et ceux qui sont dus à l'âge, 
le modèle du Conseil fédéral prévoit que l'assurance-
maladie prenne entièrement en charge les soins de 
traitement, mais ne verse qu'une participation fixe 
aux soins de base, qui visent essentiellement à satis-
faire les besoins humains fondamentaux. 
L'AVS doit être mise davantage à contribution : à ti-
tre de mesure sociale de compensation, il est proposé 
d'accorder une allocation pour impotent de l'AVS 
aux personnes qui vivent à domicile et qui présentent 
une impotence de faible degré. C'est aussi une ma-
nière de soutenir les efforts faits par de nombreuses 
personnes physiquement dépendantes pour rester 
chez elles le plus longtemps possible. 

Description détaillée du modèle adopté 

Le projet prévoit que l'assurance-maladie prenne in-
tégralement en charge les soins de traitement, mais ne 
verse qu'une participation fixe aux coûts des soins de 
base. Les notions de soins de base et de soins de traite-
ment ont toutefois une signification plus juridique que 
scientifique, car c'est par cinq fonctions que la théorie 
actuelle définit les soins.' Elles sont néanmoins établies 
depuis longtemps comme critères pour définir les pres-
tations des assureurs maladie et comme base pour le 
remboursement des frais. 

Les soins de base' ont pour but de permettre au pa-
tient de continuer à accomplir lui-même les activités 
de la vie quotidienne, que l'on peut répartir en six do-
maines (s'habiller, se déshabiller ; se lever, s'asseoir, 

3 Selon les prescriptions de formation de la Croix-Rouge suisse (1992). 
4 Art. 7, al. 2, let. c, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des 

soins (OPAS). 
5 Art. 7, al. 2, let. b, OPAS (le terme de traitement [ail. Behandlung]  appa-

raît toutefois uniquement dans le texte allemand). 

se coucher ; manger ; faire sa toilette ; aller aux toilet-
tes; se déplacer). Ils peuvent être apportés sous diver-
ses formes : soutien, instructions, surveillance, accom-
plissement partiel ou intégral des activités de la vie 
quotidienne. 
La participation de l'assureur aux frais des soins de 
base devrait être fixée au niveau de l'ordonnance sur 
les prestations de l'assurance des soins (OPAS). 
Comme dans les tarifs-cadres aujourd'hui en vigueur, 
elle devrait prendre la forme d'un forfait par jour ou 
par heure, différencié selon le niveau de soins requis. 
Les soins de traitement' poursuivent un objectif théra-
peutique ou palliatif, afin de traiter une maladie ou 
d'en combattre les séquelles. 
Le remboursement des soins de traitement suivra les 
principes tarifaires du droit en vigueur, c'est-à-dire 
qu'il sera négocié et fixé par convention entre les as-
sureurs et les fournisseurs de prestations. Les parte-
naires tarifaires auront toutefois une liberté limitée 
quant aux termes de la convention dans le domaine 
des établissements médicosociaux, puisqu'ils sont te-
nus par la loi de définir un mode de rémunération for-
faitaire pour le remboursement des soins de traite-
ment. Une telle règle est judicieuse, car l'expérience a 
montré que le tarif à la prestation peut inciter à aug-
menter le volume des prestations. Dans le domaine 
des  soins à domicile (Spitex), il ne devrait pas être 
nécessaire d'imposer une norme aussi contraignante, 
car les conventions prévoient en général des tarifs 
horaires. 
Dans le cadre de l'application juridique de l'OPAS, il 
est prévu de mettre à jour les définitions des soins de 
base et des soins de traitement;  ce faisant, il faudra 
veiller à ne pas oublier les besoins des personnes dé-
pendantes de soins dans des situations particulières, 
comme les traitements palliatifs, les maladies psy-
chiques ou les démences séniles. 
Les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui présen-
tent une impotence faible auront désormais droit à 
une allocation pour impotent pour l'accomplissement 
des actes ordinaires de la vie (soins de base); celle-ci, 
combinée avec la contribution de l'assurance-maladie 
aux frais des soins de base, permettra de couvrir les 
prestations des soins à domicile. Toutefois, l'alloca-
tion pour impotence faible ne sera servie qu'aux per-
sonnes qui habitent chez elles. 

Mesure sociale d'accompagnement: extension 
des prestations complémentaires pour les 
pensionnaires de home 

Etant donné que la nouvelle réglementation des pres-
tations de l'assurance-maladie tend à alourdir la charge 
des ménages, il semble indiqué d'apporter un correctif 
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d'ordre social par le biais des prestations complémen-
taires. Pour les personnes qui vivent en permanence ou 
pour une longue période dans un home ou dans un hô-
pital, la prestation complémentaire annuelle ne peut, 
selon le droit en vigueur, dépasser 175% du montant 
maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des 
personnes seules6, soit actuellement 30 900 francs par 
an. C'est la raison pour laquelle le projet prévoit de sup-
primer le plafond annuel des prestations complémentai-
res versées aux pensionnaires de home, suppression 
également proposée dans le cadre de réforme de la pé-
réquation financière et de la répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons (RPT). En contrepartie, 
il est attendu des cantons qu'ils fixent des plafonds pour 
les taxes de home prises en compte.' 

Conséquences financières 

Pour l'assurance-maladie 

On peut supposer que la contribution aux frais des 
soins de base sera définie de manière à laisser à peu près 
inchangée la charge de l'assurance-maladie selon les ta-
rifs-cadres (env. 1,4 milliard de francs aujourd'hui). 

Pour l'AVS 
Le surcoût de l'introduction d'une allocation pour 

impotent pour les rentiers présentant une impotence de 
faible degré est estimé à 20 millions de francs. 

Pour les prestations complémentaires et l'aide sociale 
D'un côté, la modification des PC devrait entraîner 

pour les cantons (et la Confédération) une charge sup-
plémentaire (estimée à 236 millions de francs9); de l'au- 

Conséquences financières 1 

Les conséquences financières pour les différents agents de financement 

se présentent comme suit: 

Conséquences financières (en millions de francs) Confédération Cantons 

AOS 0 0 

API AVS8 + 3,3 + 0,7 

PC à l'AVS +35,5 +122,5 

PC à l'Al + 17,5 + 60,5 

Total I + 56,3 + 183,7 

Aide sociale 0 —100,0 

Total II + 56,3 + 83,7 

Légende: 

AOS assurance obligatoire des soins 

API AVS allocation pour impotent de l'AVS 

PC prestations complémentaires 

tre, ce relèvement des PC devrait permettre de déchar-
ger notablement l'aide sociale cantonale et communale 
(d'env. 100 millions de francs), ainsi que de réduire le 
cas échéant le besoin de subventionnement des EMS 
publics et des services publics de soins à domicile. L'un 
dans l'autre, l'extension des PC devrait cependant peser 
plus lourd, si bien qu'en termes nets il faut s'attendre à 
un surcoût pour les pouvoirs publics. 

Cas particulier des personnes nécessitant des soins 

Aujourd'hui déjà, les frais de soins qui ne sont pas 
pris en charge par l'assurance-maladie sont couverts 
autrement. A court terme, le nouveau régime de finan-
cement n'entraînera donc pas de charge supplémen-
taire pour les ménages ; au contraire, l'extension des 
prestations complémentaires et l'introduction d'une al-
location pour impotence faible devraient globalement 
alléger quelque peu la charge pesant sur les personnes 
nécessitant des soins. Mais comme les prestations com-
plémentaires sont accordées sous condition de ressour-
ces, l'allégement effectif dépendra de la situation de 
chaque ménage. 

Avec la participation proposée de l'assurance-ma-
ladie aux frais des soins de base, il faut cependant s'at-
tendre, à moyen ou à long terme, à ce que la charge aug-
mente pour les ménages. Il est en effet à prévoir que 
cette participation n'évoluera pas au même rythme que 
les coûts du secteur des soins, si bien qu'à long terme la 
part relative du financement par l'assurance-maladie di-
minuera. 

Financement des frais de soins: 
deux exemples types 

Ces exemples ont pour but d'illustrer la composition 
de ce financement dans deux cas d'espèce, selon le droit 
actuel et après la réforme. A noter que les prestations 
AMal sont fondées sur les tarifs-cadres en vigueur en 
2004 pour le remboursement des frais de soins OPAS. 
Les effets (ou l'absence d'effet) du nouveau modèle sur 
les prestations des assurances sociales sont marqués en 
gris. 

6 Art. 3b, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur les prestations complémen-
taires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ([PC). 

7 Actuellement, 23 cantons sur 26 ont déjà fait usage de cette possibilité 
de plafonnement. 

8 Selon le droit en vigueur, les pouvoirs publics (Confédération et cantons) 
participent au total à 20% des dépenses de l'AVS; en l'espèce, leur par-
ticipation se montera donc à 4 millions de francs pour une dépense sup-
plémentaire de 20 millions de francs. 

9 La suppression du plafond des PC pour les pensionnaires de home se 
traduirait par un surcoût total estimé à 236 millions de francs (PC à 
l'AVS et à l'AI). Si l'on ne prend en compte que les PC à l'AVS, on arrive 
à 158 millions de francs. 

256 Sécurité sociale CHSS 5/2005 



3 

Dossier Financement des soins 

   

Rentière AVS seule vivant en EMS 

Droit en vigueur 

2 

Réforme proposée 

Rentière AVS seule, soins à domicile 

Droit en vigueur Réforme proposé 

Revenu Revenu 

— Rente le  r pilier 20 500 20 500 — Rente le  r pilier 22 500 22 500 

— Rente 2 pilier 16 000 16 000 — Rente 2' pilier 22 500 22 500 

—Alloc-atien pour impotent 6 300 6 300 —Allocation pour impotent 0 2 500 

— Prestations AMal 21 900 21 900 —Prestations AMal 16 400 16 400 

Revenu total 64 700 64 700 Revenu total 61 400 63 900 

Dépenses Dépenses 

— Taxes de home 90 000 90 000 — Besoins vitaux 17 300 17 300 

— Dépenses personnelles 3 500 3 500 — Loyer 13 200 13 200 

— Primes AMal 3 000 3 000 — Prestations Spitex 

Total des dépenses 96 500 96 500 — soins de base 16 400 16 400 

— aide à domicile 8 000 8 000 
Excédent de dépenses 31 800 31 800 

— Primes AMal 3 000 3 000 

Prestations complémentaires 30 300 31 800 Total des dépenses 57 900 57 900 

Aide sociale 1 500 0 Revenu encore disponible 3 500 6 000 

Rentière AVS seule vivant en EMS 
(jour de référence 1.12.2004) 

Pour une rentière seule vivant en EMS et dont le re-
venu sous forme de rentes correspond à la moyenne 
helvétique, le nouveau modèle de financement ne 
change rien — du moins à court terme — à la prestation 
qu'elle reçoit de l'assurance-maladie: selon le tarif-
cadre en vigueur, cette rentière, qui présente une im-
potence de degré moyen, touche 60 francs par jour 
(= 21 900 fr./an) pour les soins de base et les soins de 
traitement ; avec la réforme proposée, le montant serait 
le même, mais composé différemment: contribution de 
45 fr./jour aux frais des soins de base et remboursement 
intégral (estimé ici à 15 fr./jour) des frais de traitement. 
A moyen et à long termes, la contribution de 45 fr./jour, 
si elle n'est pas augmentée, couvrira une part de plus en 
plus réduite des dépenses et occasionnera ainsi une 
charge financière supplémentaire pour la rentière. 
Dans le domaine des prestations complémentaires, le 
nouveau modèle supprime le plafonnement des presta-
tions, si bien que la rentière n'a plus besoin de recourir 
à l'aide sociale. 

Rentière AVS seule, soins à domicile 
(jour de référence 1.12.2004) 

La rentière, qui vit de ses rentes des 1" et 2e piliers, 
présente une impotence de faible degré et a besoin 
chaque jour de deux heures d'aide et de soins à domi-
cile: une pour les soins de base (45 fr.) et une pour des  

prestations ménagères (22 fr.). La contribution de l'as-

surance-maladie aux frais des soins de base est égale 
à ce qu'elle est sous le droit en vigueur (365 fr. 45 = 
— 16 400 fr.). Mais là aussi, à moyen et à long termes, la 
contribution de 45 fr./jour, si elle n'est pas augmentée, 
couvrira une part de plus en plus réduite des dépenses 
et occasionnera ainsi une charge financière supplémen-
taire pour la rentière. Ce qui change pour elle avec la 
réforme proposée, c'est qu'elle reçoit de l'AVS une al-
location pour impotence de faible degré. 

Ces deux exemples démontrent que la réforme 
proposée, à court terme, aboutit même à un petit allége-
ment de la situation financière des personnes nécessi-
tant des soins. 

Prochaines étapes 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil des Etats a entendu, lors de sa 
séance du 29 août 2005, des représentants des cantons, 
des assureurs, des fournisseurs de prestations, des asso-
ciations professionnelles et des milieux intéressés. Elle 
n'a pas encore pris de décision d'entrée en matière. Le 
traitement du projet par le plénum est prévu pour la 
session de printemps 2006. 

Ursula Scherrer, licenciée en droit, unité principale Assurance-ma-
ladie et accidents, section Législation et analyses fondamentales, 
Office fédéral de la santé publique. 
Mél: ursula.scherrer@bag.admin.ch  
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La Suisse, comme d'autres pays européens, est con-

frontée à un «double vieillissement» démographique: 

le nombre de personnes âgées augmente sous l'effet 

d'un recul des naissances, processus déclenché par le 

fait que les enfants du baby-boom ont mis moins d'en-

fants au monde que leurs parents, mais vivront plus 

longtemps; il augmente, aussi, parce que l'espérance 

de vie des personnes âgées s'accroît. Suivant le scéna-

rio démographique, le nombre des plus de 79 ans, qui 

était de 290 000 en 2000, atteindra 550 000 à 680 000 

en 2040. Partant, les personnes âgées nécessitant des 

soins — et notamment celles atteintes de démence 

sénile — seront plus nombreuses, même si la promo-

tion de la santé pour les aînés fait des progrès. 

François Elôpflinger 
Université de Zurich 

Dossier Financement des soins 

Vieillissement démographique, longévité 
et besoins en soins 

Perspectives démographiques 

D'un point de vue général, un point surtout est essen-
tiel pour l'évolution démographique des prochaines dé-
cennies: le vieillissement démographique va s'accélérer 
principalement parce que les personnes nées durant les 
années de forte natalité, qui ont elles-mêmes mis peu 
d'enfants au monde, atteindront un âge avancé. Avec 
l'extinction des baby-boomers, le vieillissement démo-
graphique diminuera à nouveau. Il y a eu dans l'après-
guerre deux pics de natalité, et donc deux baby-booms 
distincts: le premier a démarré en Suisse — plus tôt que 
dans les pays décimés par la guerre — en 1943 déjà; de 
1943 à 1950 les taux de natalité ont été de 2,4 et plus ; de 
1951 à 1956 ils ont été légèrement inférieurs, pour at-
teindre à nouveau 2,4 à 2,6 de 1957 à 1966. Les naissan-
ces ont donc été particulièrement nombreuses dans les  

années 1943 à 1950 (baby-boomers de la guerre et de 
l'après-guerre), mais aussi dans les années 1957 à 1966 
(baby-boomers de la prospérité). 

Un autre facteur est essentiel, surtout pour l'évolu-
tion du nombre de personnes âgées: l'évolution de 
l'espérance de vie. Depuis l'introduction de l'AVS en 
1948, l'espérance de vie des hommes de 65 ans est pas-
sée de 12 à 17 ans, et celle des femmes du même âge de 
13 à 21 ans. Pour ce qui est de l'évolution future, les avis 
sont toutefois partagés : d'un côté, une thèse plus pessi-
miste part de l'idée que l'espérance de vie ne peut plus 
progresser beaucoup, parce que, dans les pays indus-
trialisés, elle s'est peu à peu rapprochée de la longévité 
maximale biologiquement possible, ou alors parce que 
de nouvelles épidémies ou l'aggravation de risques de 
mortalité liés au style de vie (obésité, etc.) sont prévisi-
bles. De l'autre, une thèse plus optimiste suppose qu'au 
contraire, les mesures de promotion de la santé et des 
progrès médicaux importants contribueront à un nouvel 
accroissement de l'espérance de vie. 

Dans les scénarios différents démographiques qu'il 
envisage, l'Office fédéral de la statistique prévoit qu'en 
Suisse, l'espérance de vie continuera de s'allonger (cf. 
Office fédéral de la statistique 2002). Selon ces scéna-
rios, l'espérance de vie moyenne des hommes, qui est 
aujourd'hui de 77 ans, atteindra 80 à 85,5 ans en 2060, et 
celle de femmes passera de 83 ans à 85, voire 90 ans. En 
raison de caractéristiques propres à certaines cohortes 
(niveau de vie plus élevé des retraités plus jeunes, 
meilleure formation, parcours professionnels moins 
durs, meilleurs soins de santé) un accroissement ulté-
rieur de l'espérance de vie à partir de 65 ans paraît très 
vraisemblable dans une perspective gérontologique 
également (toujours à condition qu'il n'y ait pas d'ef-
fondrement marquant des structures de politique so-
ciale et sanitaire, ni d'épidémies incurables). 

Les chiffres du tableau 1 illustrent de façon saisis-
sante à quel point l'évolution future de l'espérance de 
vie se répercutera aussi sur l'évolution de la population 
âgée (personnes déjà nées). 

Etant donné que le risque de dépendance physique 
ou de troubles cérébraux organiques est lié à l'âge, 
un vieillissement démographique — dû à une nette pro-
gression de l'espérance de vie des personnes âgées — a 
d'énormes conséquences sur la politique de la santé. 
Par exemple, suivant le scénario, le nombre de per-
sonnes de plus de 79 ans, qui était de 290 000 en 2000, 
atteindra 550 000 à 680 000 en 2040 et, comme aujour-
d'hui, les femmes seront nettement majoritaires. Et, 
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Evolution du nombre d'hommes et de femmes âgés et très âgés selon trois scénarios distincts, Suisse 2000-2060 1 

Population résidente âgée de Suisse, en milliers de personnes 

Hommes Femmes 

Scénario: 2000 2020 2040 2060 2000 2020 2040 2060 

Tendance 

-65 à 79 ans 355,0 507,2 570,5 539,9 461,5 593,1 652,7 595,0 

-80 à 89 ans 83,9 118,5 178,4 173,2 160,2 200,9 281,1 264,2 

-90 ans et plus 10,5 14,5 22,8 28,0 35,3 47,1 66,6 81,7 

Dynamique positive 

-65 à 79 ans 355,0 519,8 616,2 617,9 461,5 601,2 686,5 652,7 

-80 à 89 ans 83,9 122,8 201,4 21,6 160,2 206,6 311,7 317,8 

-90 ans et plus 1,5 15,0 26,1 36,9 35,3 48,6 77,2 108,9 

Forte progression de 

l'espérance de vie à 65 ans 

-65 à 79 ans 355,0 515,2 583,6 550,9 461,5 596,1 657,6 598,6 

- 80 à 89 ans 8,9 135,2 216,3 214,0 160,2 21,1 308,1 290,0 

-90 ans et plus 10,5 26,7 55,6 77,7 35,3 60,3 100,2 128,6 

Scénario «Tendance» (A-00-2000): faible fécondité, pas d'augmentation de l'immigration, ralentissement de la progression de l'espérance de vie, 
qui en 2060 atteint 82,5 ans pour les hommes et 87,5 ans pour les femmes. 
Scénario «Dynamique positive» (B-00-2000): fécondité légèrement plus forte, augmentation de l'immigration, progression accentuée de l'espérance 
de vie, qui en 2060 atteint 85,5 ans pour les hommes et 90 ans pour les femmes. 
Scénario «Forte progression de l'espérance de vie à 65 ans» (A-10-2000): faible fécondité, pas d'augmentation de l'immigration, mais forte pro-
gression de l'espérance de vie à 65 ans, qui passe pour les hommes de 16,7 ans aujourd'hui à 21,5 ans en 2060, et pour les femmes de 20,6 à 
25 ans. 

Source: Office fédéral de la statistique 2002. 

selon l'évolution de l'espérance de vie résiduelle, le 
nombre d'hommes très âgés (90 ans et plus), qui était de 
46 000 en 2000, pourra s'élever à 89000, voire 155 000 en 
2040. Le second chiffre risque de se vérifier surtout si 
l'espérance de vie des personnes  âgées  augmente forte-
ment. Que les chiffres les plus élevés se vérifient ou 
non, il y aura une augmentation massive du nombre 
d'hommes et de femmes très âgés, ce qui constituera 
de toute façon un défi de taille pour la politique de la 
santé même si le besoin en soins se manifeste plus tard 
ou dans une moindre mesure. 

Quotients de soutien intergénérationnel - 
perspectives démographiques en matière 
de soins 

Dans une perspective globale, il n'y a pas que le 
nombre des personnes âgées qui compte. La proportion 
relative des différents groupes d'âge a aussi son impor-
tance pour la politique de la santé. L'augmentation du 
nombre de retraités a des conséquences négatives sur la 
politique financière si, en même temps, le nombre des 
actifs qui financent les rentes par leurs cotisations sala- 

riales diminue. De même, une augmentation massive du 
nombre de personnes âgées nécessitant des soins créera 
des problèmes surtout si, dans le même temps, le nom-
bre d'hommes et de femmes plus jeunes pouvant leur en 
prodiguer diminue. 

Pour rendre compte des variations des rapports entre 
générations dues à la part croissante de personnes 
âgées, la recherche recourt souvent aux «quotients 
de soutien intergénérationnel» (angl. parent support ra-
tios).  Sous une forme simplifiée, ces quotients reflètent 
le rapport entre deux générations successives (celle des 
parents très âgés  et celle de leurs enfants). 

Le tableau 2 montre l'évolution des quotients de sou-
tien intergénérationnel de 2000 à 2060 en Suisse selon 
les trois scénarios démographiques évoqués plus haut. 
Dans tous les scénarios, la part de personnes  âgées de 
80 ans et plus par rapport à la génération suivante aug-
mente nettement, et cette tendance va encore s'accen-
tuer après 2020. Le point culminant de cette évolution 
sera atteint quand les générations du baby-boom seront 
arrivées à un  âge  avancé. Alors qu'en 2000, il y avait 22 
ou 23 personnes très âgées (80  ans et plus) pour 100 per-
sonnes de 50 à 64 ans, il pourrait y en avoir 40 ou 41 en 
2040, selon le scénario «Tendance». Si l'espérance de 
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Evolution des quotients de soutien intergénérationnel 2 

selon le scénario démographique 

Quotients de soutien intergénérationnel' 

2000 

Scénario : 

2020 2040 2060 

— Tendance -- 2275 40,5 43,7 24,3 

— Dynamique positive 22,5 

— Forte progession de l'es- 

pérance de vie à 65 ans 22,5 

24,6 

27,8 

42,9 

56,8 

49,4 

59,3 

' Nombre de personnes âgées de 80 ans et plus pour 100 personnes de 50 

à 64 ans (angl. parent support ratios) 

Pour les hypothèses à la base des trois scénarios, voir le tableau 1. 

Dossier 

vie des 65 ans et plus augmente fortement, les change-
ments seraient encore plus marqués, et dans le cas ex-
trême on pourrait se retrouver avec près de 60 person-
nes très âgées pour 100 personnes de 50 à 64 ans. Il s'en-
suit qu'à l'avenir, davantage de membres de la généra-
tion intermédiaire se verront confrontés à la nécessité 
de prodiguer des soins à des membres de leur famille, et 
l'évolution démographique nécessitera aussi un renfor-
cement du personnel soignant professionnel. 

Les quotients de soutien intergénérationnel — tout 
comme d'autres coefficients démographiques — peuvent 
toutefois suggérer des images trompeuses, par exemple 
si on lit une hausse de ces quotients comme la preuve 
directe d'un alourdissement de la charge pesant sur la 
«génération sandwich». Du fait que beaucoup de per-
sonnes âgées de 80 ans et plus ne sont pas physiquement 
dépendantes, les soins intergénérationnels ne consti-
tuent pas un fardeau aussi lourd que les indicateurs 
démographiques le laissent supposer. Cependant, il 
n'est pas rare que des enfants adultes doivent tôt ou 
tard affronter la question des besoins en soins de leurs 
parents (cf. Hôpflinger, Hugentobler 2005 et compte 
rendu à la page 316 de ce numéro). Des analyses socio-
démographiques de détail indiquent qu'aujourd'hui 
10% au moins des personnes de 40 à 49 ans, et 16% des 
50 à 54 ans, sont confrontées à la dépendance physique 
d'un de leurs parents ou des deux. Ensuite, cette pro-
portion diminue à nouveau en raison de la fréquence 
des décès dans la génération des parents. Au total, 55 à 
60% des femmes et des hommes aujourd'hui âgés de 40 
à 64 ans devraient avoir à faire face à la dépendance 
physique de l'un au moins de leurs parents (et si l'on y 
ajoute les beaux-parents, la proportion augmente en-
core). Aujourd'hui déjà, 40% au moins des femmes de 
cette tranche d'âge sont potentiellement confrontées 
à un conflit de compatibilité entre vie professionnelle 
et soins à prodiguer à des parents (cf. Perrig-Chiello,  

Financement des soins 

Hôpflinger 2006). Le risque d'une double charge pro-
fessionnelle et intergénérationnelle est particulière-
ment élevé durant les dix années précédant la retraite. 
La progression des quotients de soutien intergénéra-
tionnel indique qu'à l'avenir, encore bien plus de per-
sonnes âgées de 40 à 64 ans pourraient être confrontées 
à un conflit de compatibilité de ce type (entre activité 
lucrative durant les dernières années de la vie profes-
sionnelle et soins prodigués simultanément à des pa-
rents dépendants physiquement). 

Vieillissement démographique et évolution 
du nombre de personnes âgées nécessitant 
des soins 

Le besoin de soins est plus fréquent à un âge avancé. 
Alors que seuls 8 à 10% des 75 à 79 ans doivent être 
considérés comme dépendants physiquement — c.-à-d. 
dans l'incapacité d'accomplir seuls leurs activités habi-
tuelles —, la proportion est déjà de 18 à 20% pour les 80 
à 84 ans et elle atteint même un bon tiers (33 à 35 `)/0) 
pour les personnes de plus de 84 ans (cf. Hôpflinger, 
Hugentobler 2003). Cependant il n'y a pas que l'âge qui 
fasse augmenter la proportion de personnes nécessitant 
des soins; le style de vie mené jusque-là et les mesures 
de prévention prises jouent aussi un rôle important 
dans l'état de santé à un âge avancé (même si les infir-
mités dues à l'âge apparaissent alors de manière plus 
prononcée). Grâce à un niveau de vie plus élevé et à 
une bonne prévention, les générations actuelles de per-
sonnes âgées demeurent plus longtemps en bonne santé 
et sans infirmité que les générations précédentes (cf. 
Hôpflinger 2003). Une évolution positive de la santé 
des aînés a également son importance pour l'évolution 
future des besoins en soins qui, si les personnes âgées 
nécessitent aide et soins plus tard, augmenteront moins 
vite qu'une extrapolation démographique basée sur les 
chiffres actuels ne le laisserait supposer. 

On estime qu'en 2005, la Suisse compte 115 000 à 
135 000 personnes âgées nécessitant des soins. Si le taux 
de besoin en soins reste le même, le nombre de ces per-
sonnes augmentera d'un bon quart jusqu'en 2020 pour 
atteindre 145 000 à 167 000 et, suivant les scénarios 
démographiques, il pourra être de 201 000 à 272 000 en 
2050. 

Une projection linéaire des taux de besoins en soins 
est toutefois hautement problématique, car l'espérance 
de vie sans incapacité a augmenté au cours des derniè-
res décennies. A l'avenir aussi, les progrès sociaux et 
médicaux pourront réduire le risque de dépendance 
physique des aînés ou la durée de la phase de dépen-
dance physique. Il est ainsi possible que davantage de 
personnes pratiquent la prévention leur vie durant, que 
moins de personnes souffrent d'atteintes physiques 
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dues à leur métier, ou que des progrès soient accomplis 
en matière de réadaptation. Des études pilotes ont 
prouvé que des visites gériatriques préventives à domi-
cile réduisent notablement le risque de handicaps liés à 
la vieillesse (cf. Schmocker et al. 2000). Des modélisa-
tions démographiques simples (cf. Hdpflinger, Hugen-
tobler 2003) indiquent aussi qu'une réduction modérée 
des besoins en soins — due par exemple à des program-
mes gériatriques de prévention ou à de meilleurs résul-
tats de la réadaptation — suffisent déjà à atténuer consi-
dérablement l'effet de la démographie (davantage de 
personnes âgées) sur l'augmentation du nombre de per-
sonnes âgées nécessitant des soins. Une légère réduc-
tion du taux de dépendance physique suffirait pour que 
le nombre de ces personnes ne soit qu'en 2020 ce qu'il 
serait en 2010 déjà si ce taux restait inchangé. En résu-
mé, le nombre de personnes âgées nécessitant des soins 
augmentera ces prochaines décennies, mais très proba-
blement moins que ne le laisseraient supposer des pro-
jections démographiques linéaires. En même temps, 
l'âge moyen des personnes physiquement dépendantes 
est toujours plus élevé. Il s'ensuit qu'il y aura de plus en 
plus de personnes physiquement dépendantes d'âge 
très avancé, qui souffriront donc souvent de plusieurs 
maladies à la fois (multimorbidité). Une évolution de ce 
type implique la nécessité de développer également sur 
le plan qualitatif les soins familiaux et professionnels 
prodigués aux personnes âgées malades. 

Parmi les soins aux aînés, ceux apportés aux person-
nes atteintes de démence sénile constituent et consti-
tueront un défi particulier. D'abord, c'est une tâche ex-
trêmement exigeante, tant pour les proches que pour 
les professionnels, car les soins à donner changent cons-
tamment. Ensuite, il s'agit souvent d'une relation soi-
gnante qui se prolonge des années durant, surtout pour 
les troubles cérébraux sans problèmes cardiovasculai-
res. La fréquence des démences augmente avec l'âge et 
cette évolution a été constatée dans tous les pays indus-
trialisés. Dès lors, si le nombre des personnes atteintes 
de démence est aujourd'hui plus élevé, ce n'est pas parce 
que le risque de ces maladies s'est accru, mais parce 
qu'un nombre plus grand de personnes parviennent à 
un âge où ces affections sont plus fréquentes. En Suisse, 
en 2005, quelque 92 400 personnes de plus de 60 ans 
souffrent de démence (mais seule une partie d'entre el-
les a déjà besoin de soins intenses). Près de deux tiers 
(64%) de ces malades ont 80 ans et plus, la démence 
s'accompagnant alors souvent d'autres affections. 

Etant donné que les troubles cérébraux organiques 
sont étroitement liés à l'âge et qu'il n'existe encore au-
cune prévention efficace, l'évolution du nombre de per-
sonnes atteintes de démence est parallèle à l'évolution 
démographique: ce nombre pourrait fort bien atteindre 
114 000 à 117 000 en 2020 et, suivant une projection 
linéaire des taux de prévalence actuels, 142 000 à 
186 000 en 2050. Ces derniers chiffres ne sont cependant 
pas réalistes, car ils partent de l'hypothèse pessimiste 
que même dans 45 ans on n'aura pas trouvé de mesures 
de prévention et de réadaptation efficaces contre les dé-
mences. Certes, les outils de prévention médicaux sont 
encore loin d'être réalité, mais ils le deviendront vrai-
semblablement à long terme. A court et à moyen ter-
mes, les soins et l'assistance aux personnes âgées attein-
tes d'affections de ce type restent un défi, étroitement 
lié à l'évolution démographique, qui se pose aux soi-
gnants professionnels et aux proches. 

Bibliographie 

Hôpflinger, François (2003) Gesunde und autonome Lebens-
jahre — zur Entvvicklung der behinderungsfreien Lebenserwar-
tung, in: Pasqualina Perrig-Chiello, François Hôpflinger (éd.) Ge-
sundheitsbiographien. Variationen und Hintergründe, Berne: 
Huber Verlag: 59-74. 
Hôpflinger, François; Hugentobler, Valérie (2003) Les besoins en 
soins des personnes âgées en Suisse: prévisions et scénarios 
pour le XXI' siècle, Berne: Huber Verlag. 
Hôpflinger, François; Hugentobler, Valérie (2005) Familiale, am-
bulante und stationâre Pflege im Alter — Perspektiven für die 
Schweiz, Berne: Huber Verlag. 
Office fédéral de la statistique (2002) Scénarios de l'évolution 
démographique de la Suisse 2000-2060, série complète de scé-
narios, Neuchâtel: OFS. 
Perrig-Chiello, P.; Hôpflinger, F. (2006) Aging parents and their 
middle-aged children — demographic and psychosocial chal-
lenges, European Journal of Aging / Special issue on intergenera-
tional relations (en préparation). 
Schmocker, H.; Oggier, W.; Stuck, A. (éd.) (2000) Gesundheits-
fôrderung im Alter durch praventive Hausbesuche, Schriftenreihe 
der SGGP, N° 62, Muri: Société suisse pour la politique de la 
santé. 

François Hüpflinger, docteur en philosophie, titulaire de la chaire 
de sociologie à l'Université de Zurich et directeur de recherches 
à l'Institut universitaire «Age et Générations» (INAG), Sion. 
Mél: fhoepf@soziologie.unizh.ch  

Sécurité sociale CHSS 5/2005 261 



Le financement ne doit pas être l'unique préoccupa-

tion lorsqu'il est question de soins. L'article aborde 

d'autres thèmes, comme l'attitude face aux soins 

à recevoir, l'allègement de la charge assumée par les 

proches ou l'acceptation d'une entrée en home. 

La manière de concevoir la vie après le départ à la 

retraite peut aider à accepter des soins qui seront 

prodigués plus tard. 

François Huber 
Domaine Vieillesse et survivants, OFAS 
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Vieillir: quelques pistes 

1. Des scénarios très différents 

La vieillesse peut se dérouler très différemment selon 
les personnes. 

Une première personne meurt à 65 ans, une 
deuxième à 75, une troisième à 95 ou davantage. 
Une personne meurt subitement, sans avoir bénéficié 
d'une prise en charge et de soins, une autre décède 
d'une maladie grave et brève, une autre après avoir 
été prise en charge et avoir reçu des soins durant cinq 
ans. La phase de soins peut donc être plus ou moins 
longue. 
Deux conjoints âgés vivent ensemble durant des dé-
cennies, alors que d'autres personnes se retrouvent 
seules durant 20 ou 30 ans. 
Une personne a des cheveux gris et semble âgée re-
lativement tôt, mais une autre paraît avoir à peine 
70 ans alors qu'elle en a 80 ou plus. 
Le plus souvent, une personne de 50 ans ne sait pas 

combien de temps il lui reste à vivre. Des probabilités 
existent, concernant sa durée de vie restante, mais rien 
n'est certain. Bien sûr, les comportements adoptés ont 
des conséquences. Mais deux personnes qui vivent de la 
même manière peuvent vieillir très différemment.  

2. Préparation et attitude 

Personne ne sait quels seront ses besoins en matière 
de soins et de prise en charge. Pourtant, une question se 
pose : peut-on exercer une influence sur le rapport aux 
soins et à la prise en charge ? Il faut en principe répon-
dre par oui à cette interrogation. Mais dans ce cas aussi, 
des limites existent. Quand quelqu'un souffre d'une 
maladie ayant une grande influence sur la personnalité, 
telle que la démence ou la dépression, il n'est plus tou-
jours maître de ce qu'il fait. Dès lors, il peut difficile-
ment modifier son comportement, voire plus du tout. 
C'est pourquoi il faut être prudent lorsque l'on porte un 
jugement sur une attitude particulière. Celle-ci peut dé-
couler de la maladie et non pas d'un choix délibéré. 

Les comportements suivants peuvent faciliter la prise 
en charge et les soins et les rendre plus supportables: 

Etre prêt à se faire aider 
Chacun souhaite à juste titre vivre aussi longtemps 

que possible dans l'environnement auquel il est habitué. 
Pour répondre à ce voeu, les services Spitex ont été 
largement développés et soutenus financièrement par 
l'AVS depuis les années nonante. 

Il peut être difficile d'admettre que l'on ne puisse pas 
tout faire soi-même, qu'on ait besoin d'aide et qu'on 
doive recourir sans tarder aux services Spitex. Cela est 
particulièrement important en matière d'alimentation. 
Des études menées auprès des personnes âgées hospita-
lisées subitement ont montré que beaucoup d'entre 
elles souffraient de déficits nutritionnels. Ces manques 
ont un impact négatif sur l'état de santé. Quand 
quelqu'un n'est plus en mesure de préparer lui-même 
ses repas ou qu'il est difficile de l'inciter à le faire, il 
devrait se demander s'il doit faire appel au service de 
repas à domicile ou manger régulièrement à l'extérieur 
(p.ex. cafétéria, home). 

Ne pas épuiser ceux qui apportent leur aide 

Le partenaire ou les enfants apportent un soutien ad-
mirable lorsqu'une prise en charge ou des soins s'impo-
sent. La personne ainsi aidée devrait permettre à ceux 
qui l'aident de faire des pauses pour reprendre souffle. 
Cela signifie être prête à accepter de bonne grâce l'aide 
d'une autre personne, même si la manière de faire n'est 
pas la même, ou être prête à se rendre régulièrement 
dans un foyer de jour. Une étude sur les «Effets de la 
formation et de la formation continue de proches de 
malades atteints de démence» a montré que les pro- 
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ches qui ont suivi un programme de formation recou-
rent plus fréquemment à des tiers pour se décharger, ce 
qui améliore leur bien-être émotionnel (Alzheimer 
INFO N°42, été 2005, p. 10 s.; le site www.alz.ch  fournit 
l'adresse). 

En vertu de l'art. 101'''' LAVS, l'AVS peut, jusqu'à 
l'entrée en vigueur de la RPT, subventionner la mise 
sur pied de services permettant de décharger les pro-
ches par des institutions reconnues d'utilité publique 
comme Pro Senectute, la Croix-Rouge suisse, l'Associa-
tion Alzheimer, etc., et elle accorde de telles subven-
tions. Cela vaut aussi pour les foyers de jour. 

Grâce à ce type de mesures, l'aide peut être accordée 
plus longtemps dans l'environnement auquel la per-
sonne est habituée. 

Accorder un dédommagement approprié aux 
personnes qui prodiguent leur aide 

Est ici en jeu l'aide informelle apportée par les en-
fants de la personne, par ses connaissances et ses voi-
sins. Spitex et les foyers de jours appliquent des tarifs 
précis. Un arrangement clair concernant les dédomma-
gements devrait être trouvé en particulier lorsque la 
personne a plusieurs enfants, pour qu'il n'y ait pas de 
problèmes par la suite lors du partage de l'héritage. Pro 
Senectute aide à rédiger une convention de prise en 
charge. La personne âgée devrait être consciente que 
l'argent n'a plus la même valeur qu'avant. Si un proche 
ne peut pas exercer d'activité lucrative parce qu'il ap-
porte son soutien, ou s'il ne peut travailler qu'à temps 
réduit, cet élément doit être pris en compte lorsque le 
montant du dédommagement est fixé. 

Il peut arriver qu'un voisin ou une voisine emmène 
chaque semaine une personne âgée faire ses courses. 
Pourquoi ne pas lui en être reconnaissant en la dédom-
mageant? S'il s'agit d'une voisine qui a des enfants, on 
peut y voir un geste de solidarité entre jeunes et vieux. 

Accepter aussi une entrée en home 
Il arrive parfois, voire assez souvent, que des person-

nes disent : «Moi, dans un home, jamais!». Dans cer-
tains cas, elles ont fait de très mauvaises expériences 
avec leurs propres parents ou des connaissances vivant 
en home. C'est pourquoi elles ne veulent pas entendre 
parler de cette éventualité. Il est tout à fait possible que 
les proches pensent trop tôt à une entrée en home. Une 
discussion raisonnable peut aussi avoir lieu, conduisant 
à une autre solution (p. ex. recours régulier à un foyer 
de jour, installation d'un système d'alarme offert par la 
Croix-Rouge suisse). 

Peut-être l'entrée en home est-t-elle la meilleure so-
lution, et de loin. Dans ce cas, les choses sont beaucoup 
plus faciles si la personne a une attitude ouverte et posi-
tive. La famille n'éprouve pas de sentiment de culpa-
bilité. Les visites ne se déroulent pas dans une atmos- 

phère tendue. La tâche est moins lourde pour le person-
nel. Même si celui-ci a appris à faire face à des cas exi-
geants, et s'il sait comment s'y prendre, la situation est 
beaucoup plus simple lorsque le nouveau-venu accepte 
ce qui lui arrive. Quand la personne est un patient diffi-
cile, les choses sont compliquées pour tout le monde. 

3. Attitude de base: sérénité et détermination 

La vieillesse, comme phase de la vie, constitue in-
contestablement l'un des acquis du siècle passé. A cet 
âge, les personnes qui étaient précédemment astreintes 
au travail — qui crée souvent des contraintes, à cause des 
clients, des chefs, de la pression du temps, etc. — ont à 
leur libre disposition un temps plus ou moins long. 
L'espérance de vie à 65 ans est de 20,9 ans pour les fem-
mes et de 17,1 ans pour les hommes. 

Différents facteurs jouent un rôle dans la manière 
dont est vécue cette période. L'état de santé a incontes-
tablement une importance considérable. Le plus sou-
vent, les retraités peuvent faire beaucoup de choses 
qu'ils n'avaient pas le temps de faire précédemment : 
le nombre d'offres figurant dans les publications pour 
aînés est impressionnant. Le réseau particulièrement 
développé des transports publics permet de faire beau-
coup de voyages dans le pays. Quelque 50 000 aînées et 
aînés du pays ont un abonnement général, qui leur per-
met de voyager autant qu'ils le souhaitent sur l'ensem-
ble du réseau (en utilisant aussi les cars postaux, les ba-
teaux, etc.). Ces déplacements occasionnent des dépen-
ses dont l'impact économique ne doit pas être sous-esti-
mé. Les personnes âgées assistent en masse à de nom-
breuses manifestations culturelles. Leur présence est 
déterminante en semaine, quand les personnes qui tra-
vaillent ont peu de temps. 

Mais dans les années qui suivent leur départ à la re-
traite, les aînés s'engagent aussi dans des activités utiles 
à la collectivité. C'est dans ce segment de la population 
que le taux de bénévoles, actifs dans les secteurs du 
sport, de la culture, du social, de la protection de l'envi-
ronnement, etc., est le plus élevé. Certaines personnes 
qui viennent de prendre leur retraite sont prêtes à oeu-
vrer dans les exécutifs des petites et moyennes commu-
nes. Elles disposent de plus de temps que celles qui tra-
vaillent et elles peuvent exercer leur mandat en étant 
plus indépendantes. Lors de l'assemblée de Pro Senec-
tute en 2002 à Delémont, une personnalité politique du 
lieu a constaté, dans son allocution de bienvenue, que, 
sans l'engagement des personnes âgées de 60 à 75 ans, 
de nombreux comités d'associations ne pourraient tout 
simplement plus fonctionner. Partir à la retraite, ce 
n'est pas se retirer de la société. 

L'attitude que les personnes sont amenées à adopter 
du fait de ces activités joue certainement un rôle impor- 
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tant dans la phase de vie où elles commencent à avoir 
besoin de prise en charge et de soins. Ceux qui restent 
sereins et acceptent l'autre face du vieillissement facili-
tent aussi la tâche de toutes les personnes appelées à 
fournir de l'aide et des soins (proches, connaissances, 
personnel de Spitex et des établissement médico-
sociaux). Il ne faut pas confondre calme et passivité. Un 
patient en phase de réhabilitation doit absolument faire 
preuve de volonté, afin de pouvoir par exemple à nou-
veau ou mieux marcher. Cela peut être déterminant 
dans le processus de guérison. 

4. Temps consacré dans la phase de prise 
en charge et de soins 

Le temps consacré aux personnes est un thème du 
débat sur Spitex et les homes. Des plaintes sont formu-
lées parce que le personnel n'est pas toujours assez 
nombreux du fait de la pression sur les coûts. 

Le manque de personnel ne doit pas être une excuse 
toute trouvée pour éviter le dialogue. Il y a toujours des 
moyens de faire mieux. Le problème est peut-être plus 
profond. Lorsque les personnes de référence non pro-
fessionnelles manquent, la situation est effectivement 
difficile. C'est pourquoi l'entourage est une compo-
sante importante de l'examen des besoins de Spitex. 
Lorsqu'il n'y a pas de personne de référence, des béné-
voles pourraient être engagés. Ceux-ci auraient du 
temps pour prendre une pause-café plus longue, ce 
qu'une femme travaillant pour Spitex ne peut pas 
faire régulièrement. Il en va de même pour les établis-
sements médicosociaux — certains d'entre eux ont d'ail-
leurs constitué des services de visite. 

Pro Senectute a commencé, il y a quelques années, à 
mettre sur pied des services fiduciaires. Contre une pe-
tite indemnisation, des bénévoles gèrent l'argent, font 
les paiements, se chargent des relations avec les autori- 

tés lorsque des personnes ne sont plus capables ou plus 
vraiment capables de le faire et n'ont plus de proches 
qui puissent se charger de ces tâches. Ce service permet 
aussi d'entrer régulièrement en contact avec les person-
nes et de parler plus ou moins longuement d'autres su-
jets. Pro Senectute accompagne et forme les bénévoles 
et garantit le bon déroulement des opérations. Grâce à 
ce service, il n'est pas nécessaire de prendre des mesu-
res de curatelle, basées sur le droit de tutelle. Un béné-
vole peut aussi examiner quelles seraient les incidences 
financières en cas d'entrée en home ou de recours aux 
services Spitex et, par là, contribuer à calmer des peurs 
infondées. 

5. Conclusions 

Ces réflexions montrent que la notion de soins a plu-
sieurs composantes et que de nombreux facteurs ont 
une influence sur les expériences vécues durant la 
vieillesse. Très souvent, cette phase de vie n'est pas un 
âge actif où beaucoup de choses se passent et où on n'a 
pas besoin de soins, contrairement aux espoirs des per-
sonnes âgées. 

Il faut aussi espérer qu'une bonne solution puisse 
être trouvée pour résoudre la question du financement 
des soins de longue durée et que celles et ceux qui 
travaillent dans les homes et le système Spitex fassent 
de leur mieux pour apporter les soins nécessaires. La 
phase de soins peut aussi avoir un bon côté: elle permet 
à la personne âgée de mieux prendre congé de ses pro-
ches et de ses amis qu'en cas de décès soudain et impré-
vu. L'intérêt affiché par les uns et les autres pour les 
soins palliatifs est un bon présage. 

François Huber, lic.ès lettres, responsable de l'unité Questions 
de la vieillesse, domaine Vieillesse et survivants, OFAS. 
Mél: francois.huber@bsv.admin.ch  
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Une analyse comparative des régimes de sécurité 
sociale pourrait être assimilée à une «entreprise 
téméraire»: mettre en relation des données isolées 
de leur contexte social, économique et politique peut 
induire des conclusions biaisées susceptibles de 
confirmer l'adage: «comparaison n'est pas raison». 
Un récent rapport élaboré dans le cadre de l'Union 
européenne' livre cependant une série de données 
extrêmement intéressantes qui permettent de dresser 
un état des lieux des régimes actuels et de dégager 
quelques tendances. 

Béatrice Despland 
Institut de droit de la santé, Neuchâtel 
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Soins de longue durée: 
éléments de comparaison internationale 

1 Rapport pour la Conférence européenne «Soins de longue durée pour 
personnes âgées» organisée par la Présidence luxembourgeoise en col-
laboration avec le comité de Protection sociale de l'Union européenne 
(Nicole Kerschen [coordination], Jozsef Hajdu, Gerhard Igl, Marie-Ève 
Joël, Kees Knipscheer et Igor Tomes), avril 2005 (ci-après: Rapport). 

2 Loi concernant une assurance pour les dépenses médicales exception-
nelles: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

3 Recommandation N° R(98)9. «La dépendance est un état dans lequel se 
trouvent des personnes qui, pour des raisons liées au manque ou à 
la perte d'autonomie physique, psychique ou intellectuelle, ont besoin 
d'une assistance et/ou d'aides importantes afin d'accomplir les actes 
courants de la vie.» 

4 Commission des Communautés européennes, Moderniser la protection 
sociale pour le développement de soins de santé et de soins de longue 
durée de qualité, accessibles et durables: un appui aux stratégies natio-
nales par la «méthode ouverte de coordination». COM (2004) 304 
final, Bruxelles, 20.4.2004. 

5 Rapport N° 7166/03, SOC 116, Ecofin 77, SAN 41. 
6 «Les soins de longue durée résident dans l'assistance aux personnes in-

capables de vivre de manière autonome et qui dépendent par consé-
quent de l'aide de tiers dans leurs activités quotidiennes. Les besoins 
d'assistance peuvent aller de l'aide à la mobilité à la préparation des 
repas, en passant par la réalisation des achats ordinaires et d'autres 
tâches ménagères...». 

7 «Politiques de soins de longue durée pour les personnes âgées», 2005. 

1. Terminologie: apport des organisations 
européennes et internationales 

Au niveau européen, le «besoin d'assistance» et les 
«soins de longue durée» ne sont devenus un sujet de po-
litique sociale que très récemment, à la fin des années 
septante. Un des premiers systèmes qui s'adressent spé-
cifiquement aux soins de longue durée est adopté aux 
Pays-Bas, en 1968.2  

L'évolution des régimes nationaux permet certes de 
dégager quelques concepts communs. Cependant, les 
terminologies utilisées dans les différents systèmes de 
protection sociale demeurent extrêmement variées. 
Que recouvre l'expression «soins de longue durée», 
«dépendance» ? Sans entrer dans une analyse détaillée 
des définitions inscrites dans les législations nationales, 
on relèvera que la dépendance est généralement conçue 
comme l'état d'une personne qui, suite à une incapacité 
physique, mentale ou psychique, ne peut accomplir 
seule les actes essentiels de la vie quotidienne. Plus 
explicite, à première vue, la notion de «longue durée» 
s'attache à la détermination d'un temps requis pour que 
les prestations sociales soient versées. 

Les organisations européennes et internationales, qui 
ont notamment pour objectif de développer des normes 
relatives à l'harmonisation des régimes ou de fournir 
aux gouvernements des outils permettant de relever les 
défis sociaux, se sont attachées à la question des soins 
de longue durée. 

Dans le cadre du Conseil de l'Europe, une définition 
relative à la dépendance a été adoptée, le 18 septembre 
1998, par le Comité des ministres.' Fondée sur la perte 
d'autonomie et le besoin d'assistance qui en découle, la 
définition ne concerne pas exclusivement les personnes 
âgées. 

Les différentes études menées dans le cadre de 
l'Union européenne' n'ont pas livré de véritable défini-
tion des soins de longue durée. Le Rapport conjoint de 
la Commission et du Conseil, du 10 mars 2003, intitulé 
«Soutenir les stratégies nationales pour l'avenir des 
soins de santé et des soins aux personnes âgées»5, 
contient cependant une telle définition. Partant du prin-
cipe que le besoin de soins de longue durée est un 
«risque majeur, qui doit être couvert par les systèmes de 
protection sociale», la Commission et le Conseil définis-
sent ces soins par «l'assistance due aux personnes inca-
pables de vivre de manière autonome»6. 

Dans une étude récente portant sur les soins de lon-
gue durée aux personnes âgées', et à laquelle la Suisse a 
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été associée, l'OCDE a élaboré des définitions et un 
glossaire. Le besoin de soins de longue durée est, là aus-
si, défini par la nécessité de recourir à autrui pour l'ac-
complissement des actes ordinaires de la vie.> 

La «Classification internationale du fonctionnement, 
du handicap et de la santé» (CIF), adoptée par l'OMS 
le 22 mai 2001', couvre les domaines de la santé et des 
domaines connexes. Elle remplace la Classification pré-
cédente axée, elle, sur les termes «déficience», «incapa-
cité» et «handicap».'° Une «Matrice d'information sur 
les composantes Activités et Participation» renferme 
les éléments généralement contenus dans la définition 
des soins de longue durée et de la dépendance." 

2. Analyse des régimes européens 

2.1 Généralités 

Personnes assurées, prestations versées, organisation 
administrative et financement sont autant de paramètres 
indispensables à la comparaison des régimes sollicités 
dans la couverture des soins et de la dépendance. Ils ne 
peuvent cependant être isolés d'un contexte plus général 
dans lequel évoluent les systèmes de sécurité sociale. En 
ce qui concerne les soins de longue durée, la récente étude 
européenne permet de poser le cadre général suivant: 

Responsabilité de l'Etat 
Le domaine des soins de longue durée est caractérisé 
par l'importance de la famille et du secteur privé dans 
la prise en charge des personnes dépendantes. En fait, 
certains pays fondent leur système sur la sphère pri-
vée ou accordent une grande importance à cette der-
nière (Europe centrale et orientale, pays méditerra-
néens et Portugal, par exemple). D'autres accordent 
la priorité à la responsabilité de l'Etat (Danemark et 
pays nordiques). 
Globalement, et bien que l'on puisse noter une ten-
dance à un transfert vers le secteur privé en matière 
de gestion des soins (Suède, notamment), on peut af-
firmer que les régimes évoluent vers une recherche 
d'équilibre entre ces deux pôles (public/privé). 
Population cible 
Ce critère est extrêmement important. Les régimes 
couvrant les soins de longue durée reposent-il sur une 
limite d'âge pour garantir la protection sociale ? Deux 
orientations se retrouvent dans les législations en vi-
gueur: 
régimes réservés aux personnes âgées, dès 60 ans 
(France, p. ex.'2) ou dès 65 ans (Royaume-Uni, p. ex.); 
régimes qui incluent toutes les personnes ayant be-
soin de soins de longue durée (Allemagne, Luxem-
bourg, notamment). 
Soignants informels 
Les soins aux proches sont fréquemment dispensés 
par les membres de la famille, les proches ou les voi- 

sins («soignants informels») et, plus particulièrement, 
par les femmes. Un des défis posés par l'évolution des 
régimes de sécurité sociale et celle du marché du tra-
vail est de permettre aux femmes concernées de 
maintenir une insertion professionnelle tout en béné-
ficiant de mesures leur permettant de concilier tâches 
familiales et activité rémunérée. 
Dans un certain nombre de pays, ces nouveaux para-

mètres peuvent entrer en conflit avec une approche tra-
ditionnelle de la famille." 

Détermination du besoin de soins 
Le besoin de soins ne peut être défini par le seul diag-
nostic médical. D'autres paramètres jouent un rôle 
important dans l'évaluation des besoins et dans 
l'organisation des soins: équipement et situation du 
logement, ressources financières de la personne 
concernée, notamment. 
Statut d'usager de la personne dépendante 
Lorsqu'elle a réformé son système en 1992, la Suède 
a décidé d'abandonner la notion de «soins de longue 
durée» pour une approche fondée sur «le droit de 
l'individu à une vie autonome dans une habitation or-
dinaire ou une résidence spéciale, quels que soient 
par ailleurs ses besoins en matière de santé et de ser-
vices médicaux et en matière de services sociaux».'4  
Cette nouvelle approche de la dépendance permet de 
reconnaître, à la personne concernée, un véritable 
statut d'usager assorti du droit à l'autodétermination : 
choix du lieu de vie, ou choix entre plusieurs types de 
prestations disponibles." 

2.2 Cercle des personnes assurées 

La définition des personnes couvertes dépend, comme 
évoqué précédemment, du rôle attribué à l'Etat. Les 
régimes en vigueur se répartissent en trois catégories : 

— couverture de la population résidente (Pays-Bas, 
p. ex.) ; 

8 «... Une personne a besoin de soins de longue durée lorsqu'elle est 
dépendante pendant une période prolongée en raison d'un handicap, 
d'une affection chronique, d'un traumatisme ou d'une maladie qui 
limite sa capacité à exécuter des tâches élémentaires personnelles ou 
d'entretien personnel qui doivent être réalisées chaque jour et qui sont 
définies comme étant des activités de la vie quotidienne (AVQ)...». 

9 Résolution VVHA 54.21, adoptée par la 54' Assemblée mondiale de la 
santé. 

10 Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps 
(CIDIH), 1980. 

11 Pour le détail, voir le Rapport, p. 9. 
12 Pour un examen de ce système dans une perspective historique, voir: 

Institut de droit de la santé (IDS), Soins de longue durée, soins de 
dépendance, 2004, p. 23s5 (notamment notes 173 et 174). 

13 Sur ce point, et pour un aperçu des mesures prises au niveau de l'Union 
européenne, voir le Rapport, p. 43-44. 

14 Rapport, p. 7, note 1. 
15 Voir chiffre 3. 
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couverture des personnes affiliées à un régime d'assu-
rance (Allemagne, Autriche, Luxembourg, p. ex.); 
couverture — subsidiaire — des résidents, sous condi-
tions de ressources (Espagne, Royaume-Uni pour 
une partie des prestations). 
Les pays qui ont adopté un régime spécifique recon-

naissent, ainsi, la dépendance comme un nouveau 
risque social assurable (le cinquième, après l'assurance-
maladie, l'assurance-accidents, l'assurance-retraite — 
couvrant anciennement l'invalidité et la vieillesse — et 
l'assurance-chômage).'6  Aucune législation spécifique 
n'a été adoptée dans les pays de l'Europe centrale et 
orientale (PECO).'' 

2.3 Prestations versées 
Certains régimes d'assurances sociales avaient déjà 

inclus, dans les régimes de pensions notamment (invali-
dité, vieillesse), des prestations particulières pour les 
personnes dépendantes, généralement sous forme de 
complément aux rentes versées. 

Lorsqu'ils émargent à d'autres branches d'assuran-
ces, ou lorsqu'ils sont assumés directement par l'Etat, 
les soins de longue durée peuvent donner lieu à des 
prestations «en nature» (remboursement des soins 
dispensés) ou à des prestations en espèces (montant af-
fecté à la prise en charge de la dépendance, indépen-
damment des besoins effectifs de la personne concer-
née). Le volume de prestations versées peut dépendre 
du classement de la personne dans un des degrés de 
dépendance prévus (Allemagne, France, p. ex.). A l'in-
verse, il peut être indépendant de toute forme de classe-
ment, mais il est alors soumis à un plafond (Luxem-
bourg, p. ex.). 

La reconnaissance du statut «d'usager» conduit, en-
fin, à des évolutions intéressantes dans le domaine des 
prestations. C'est ainsi que, dans certains régimes, les 
bénéficiaires peuvent choisir d'utiliser la totalité ou 
une partie seulement de l'éventail des prestations aux-
quelles son degré de dépendance donne droit (France, 
p. ex)8), voire échanger les services fournis par la muni-
cipalité contre des services librement choisis (Dane-
mark, notamment). D'autres modalités sont actuelle-
ment à l'étude et/ou vont faire l'objet de projets pilote. 
En Allemagne, par exemple, il est question d'octroyer 

16 Sur ce point, voir le document de l'IDS, op. cit., p. 25. 
17 Rapport, p. 52. 
18 Voir le document de l'IDS, op. cit., p. 27. 
19 Sur ce point, un parallèle peut être fait avec le projet pilote «Budget 

d'assistance», qui démarrera  le 1" janvier 2006 (pour trois ans) en 
Suisse. 

20 Rapport, p. 68. 
21 Rapport, p. 39. 

un budget personnel permettant à la personne dépen-
dante de recourir librement aux soins et aux services 
dont elle a besoin.'" 

2.4 Gestion des soins 
Une tendance à la décentralisation peut être relevée 

dans les pays qui connaissaient, jusqu'à récemment, une 
forte centralisation de la gestion des soins de longue du-
rée. Cette évolution tend à garantir une meilleure adé-
quation entre les besoins et les prestations. Par ailleurs, 
dans un nombre croissant de pays, un transfert du sec-
teur public vers le secteur privé peut être relevé. Ce 
transfert prend la forme d'une sous-traitance de la ges-
tion des services ou de la dispensation des soins par des 
organismes privés qui restent sous le contrôle de l'Etat. 

2.5 Financement 
Les modes de financement sont étroitement liés aux 

types de protection sociale retenus. De manière géné-
rale, on peut distinguer : 

un financement assuré de manière paritaire (par pré-
lèvement sur les salaires, à charge de l'employeur et 
du travailleur). C'est le cas des systèmes de type «bis-
marckien» (Allemagne, Autriche, notamment); 
un financement assuré par les fonds publics (le cas 
échéant, partagé entre l'Etat central et les collectivi-
tés locales). C'est le cas des systèmes de type «beve-
ridgien» (pays nordiques et Royaume-Uni). 
A ces deux grandes sources classiques de finance-

ment viennent parfois s'ajouter des prestations spécia-
les, telles qu'une journée de solidarité (France, Lânder 
allemands), une contribution spécifique (France, par la 
contribution sociale généralisée), ou encore une taxe 
sur l'énergie (Luxembourg). 

Dans l'ensemble des pays européens, les soins de lon-
gue durée ne sont jamais pris intégralement en charge. 
Cela signifie que les bénéficiaires sont toujours appelés 
à participer financièrement aux coûts des soins ou de la 
prise en charge. Dans ce domaine, malheureusement, 
les études comparatives font défaut.'" 

Pour conclure... 
Dans les débats sur les soins de longue durée, comme 

le montre bien l'étude européenne, la responsabilité de 
l'Etat doit être mise en relation avec le droit fondamen-
tal à une vie décente. Pour les personnes nécessitant des 
soins de longue durée, ce droit inclut «l'accès à une ali-
mentation appropriée à leur état de santé, aux soins de 
santé indispensables, notamment les médicaments et les 
accessoires médicaux, à un logement adéquat et à l'as-
sistance de tiers».21  Compte tenu du vieillissement de la 
population, et du coût des prestations dispensées aux 
personnes nécessitant des soins de longue durée, la 
question du financement doit nécessairement se poser 
en terme d'équilibre entre l'implication des pouvoirs 
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publics et des familles. Au niveau européen, il existe 
une volonté de «partager et diversifier cette charge en-
tre tous les acteurs concernés»22, sans pour autant re-
noncer au modèle social européen. Comme le relèvent 
les auteurs de l'étude, le défi est donc bien de procéder 
aux mutations indispensables, tout en préservant «un 
niveau de protection sociale élevé», expressément pré- 

vu à l'article 2 du Traité instituant la Communauté eu-
ropéenne23. 

Béatrice Despland, juriste, directrice adjointe de l'Institut de droit 
de la santé, Neuchâtel. Mél : beatrice.despland@unine.ch  

22 Rapport, p. 35. 
23 Rapport, p. 8. 
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La promotion de la santé et la prévention restent 

possibles et efficaces même pendant la vieillesse; la 

plupart des personnes âgées souhaitent d'ailleurs en 

bénéficier. En effet, l'impact de l'hygiène de vie est 

plus grand sur la période de vie sans incapacité que 

sur la durée de vie totale; de plus, les incapacités qui 

surviennent malgré tout sont moins lourdes. Mais 

ces efforts s'avèrent tout particulièrement positifs 

lorsqu'ils s'accompagnent d'une quête de sens: ainsi, 

la vie n'est pas seulement plus longue et plus confor-

table, mais elle a davantage de sens. 

Albert Wettstein 
Médecin chef du Service médical de la 
Ville de Zurich 

Dossier Financement des soins 

Valeur de la santé durant la vieillesse 

«Je fume plus que jamais. La pression engendre la con-
tre-pression. J'ai horreur de ces discussions sur la santé, 
elles ne riment à rien. A mon avis, si les gens n'arrêtent 
pas de parler de leur santé, c'est qu'ils vont bien, peut-
être même trop bien. Moi qui ai vécu une guerre 
mondiale et un après-guerre, j'ai perdu cette confiance 
naïve dans la marche du monde.» Hans Magnus En-
zensberger, 76 ans (1). 

Hans Magnus Enzensberger, présenté comme l'un des 
penseurs les plus significatifs d'Allemagne lors d'une 
interview dans «Das Magazin» de juillet, rejette donc 
la prévention pour lui-même et considère l'action pré-
ventive comme un luxe. La grande majorité des Suisses 
et des Suissesses sont cependant sur une toute autre 
longueur d'onde, si l'on en juge par les résultats d'une 
enquête représentative sur la santé, qui s'est déroulée 
en 2002 et a touché 3 % de toutes les personnes de plus 
de quinze ans. 67 )̀/0 des personnes interrogées ont indi-
qué que la problématique de la santé influençait leur 
mode de vie et 21% ont même dit que les réflexions sur 
ce thème étaient déterminantes. Seules 12% ont décla- 

ré, comme Enzensberger, ne pas se préoccuper de leur 
santé ; parmi les plus de 65 ans, ce pourcentage était 
même de 6% seulement (contre encore 9% en 1992 [2]). 

Enzensberger a certainement raison sur un point : les 
Suisses de 2002 vont en général très bien; matérielle-
ment et sur le plan de la sécurité, il n'y a aucune compa-
raison possible avec la situation vécue à l'époque de la 
guerre et de l'après-guerre en Allemagne. En revanche, 
Enzensberger se leurre quand il croit que la santé perd 
de son intérêt pour les personnes d'âge mûr qui vont 
mal et dont l'état de santé se dégrade de plus en plus. 
Au contraire, celles-ci accordent bien davantage de 
poids au rôle joué par une bonne santé dans la qualité 
de vie. C'est ce qu'a révélé l'étude «Surcharge et bien-
être des proches de personnes atteintes de démence» 
(PNR 45): tandis qu'au début de l'étude, seulement 
85 % des 116 proches interrogés ont indiqué leur propre 
santé comme étant l'un des cinq domaines importants 
pour leur qualité de vie, ce pourcentage a passé à 100% 
deux ans plus tard, alors que la démence du partenaire 
s'était aggravée et pesait de plus en plus lourd (3) (voir 
tableau 1). 

En ce qui concerne les personnes âgées souffrant de 
plus en plus de la surcharge que représentent les soins 
et l'encadrement de leur partenaire malade, l'impor-
tance accrue qu'elles accordent à leur propre état de 
santé peut même être interprétée comme une stratégie 
d'évitement du stress (coping) face à la dégradation de 
leur situation. 

Conséquences du mauvais état de santé 

Mais pourquoi la majorité des vieilles personnes se 
préoccupent-elles tant de leur santé en Suisse ? Grâce à 
la situation économique généralement bonne dans la-
quelle se trouvent la plupart d'entre elles, et à l'exis-
tence de l'AVS et des prestations complémentaires qui 
assurent aux personnes démunies une vie décente, les 
menaces les plus graves qui pèsent aujourd'hui sur elles 
sont, d'une part, une mort précoce et, d'autre part, une 
dépendance due à une grande fragilité ou même un be-
soin de soins, deux conséquences d'une mauvaise santé. 

Cela a été montré par de nombreuses études prospec-
tives. Ainsi, l'étude intitulée Nurses Health Study me-
née auprès d'infirmières de 43 à 67 ans a prouvé que par 
rapport à un mode de vie sain (non-fumeur, régime 
méditerranéen, consommation d'alcool régulière et mo-
dérée, poids moyen, plus d'une heure d'activité phy- 
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Domaines de vie importants pour la qualité de vie 1 

Les données proviennent de 116 partenaires âgés de personnes atteintes d'une démence légère à moyennement grave interrogées 
à deux reprises: d'abord pour l'enquête initiale et une seconde fois deux ans plus tard, la démence du partenaire s'étant aggravée. 
La personne interrogée devait nommer 5 domaines importants pour sa qualité de vie (désignations en %). 

Domaine Enquête initale 2 ans plus tard Changements significatifs 

Sa propre santé 85% 100% n.s. 
La famille (p. ex. bien-être des enfants, 
relations intrafamiliales) 74% 66% n.s. 
Situation financière 51% 65 % n.s. 
Contacts sociaux 42% 54% n.s. 
Mariage 66% 25% 
Indépendance, marge de manœuvre 
personnelle 24% 491)/0 
Santé du partenaire 56% 13% 
Conditions de vie et d'habitat 33% 23% n.s. 
Loisirs, voyages 27% 23% n.s. 
Jardin, nature 3% 25% 
Autres (tâches sociales, formation 
continue, paix) 12% 10% n.s. 
Harmonie intérieure 3% 12% 
Culture 5% 16% 
Religion 4% 11% n.s. 

Explications : 
— signifie que deux ans plus tard, ce domaine est significativement moins fréquemment nommé 
+ signifie significativement plus fréquemment nommé 

sique par semaine), un mode de vie malsain est associé 
à davantage de maladies, notamment cardiovasculaires, 
avec pour conséquences : 

décès avant 75 ans plus fréquent (9,6% au lieu de 
7,5 % ); 
incapacités deux fois plus lourdes dans les activités de 
la vie quotidienne; 
apparition d'incapacités 7 ans plus tôt (4). 
On peut avancer que mener une vie saine et donc être 

en meilleure santé, moins frappé de maladies cardiovas-
culaires et de cancers, se traduit par un léger prolonge-
ment de la vie, mais surtout par une réduction de la 
morbidité. En d'autres termes, vivre sainement abrège 
la période de vie affectée par des maladies chroniques 
et des incapacités (5). 

Longue dépendance physique, le prix à payer 
pour vivre longtemps? 

Même un système de santé optimal qui parviendrait 
à éviter tous les cas de décès précoces avant 70 ans 
n'aurait que peu d'impact sur la durée de vie. En effet, 
l'espérance de vie moyenne des hommes de 74 ans et des 
femmes de 81 ans (Genève 1992) ne passerait qu'à 82 ans 
pour les premiers et à 85 ans pour les secondes (6). 

S'agissant de l'espérance de vie à la naissance, l'Of-
fice fédéral de la statistique a développé des estimations 
qui l'établissent à 83 ans pour les hommes et 88 ans pour 
les femmes dans le scénario le plus vraisemblable et à 
respectivement 86 et 90 ans dans le scénario le plus op-
timiste. Avenir Suisse table de son côté sur respective-
ment 85 et 89 ans (7). 

On constate depuis plusieurs années que la période 
pendant laquelle les personnes âgées nécessitent des 
soins tend à s'écourter, une tendance qui ne s'est pas 
démentie et dont il est hautement probable qu'elle se 
poursuivra. Alors qu'en Suisse, l'espérance de vie à 65 
ans a passé de 12 à 15 ans de 1982 à 1999, l'espérance 
de vie avec incapacité a reculé de 4,7 à 4,0 ans. L'ob-
servation de ces valeurs moyennes cache pourtant des 
réalités essentielles. L'important est de faire une éva-
luation différenciée du type et de la durée de la 
dépendance avant le décès. Lumey a analysé 1 % de 
tous les cas de décès de personnes âgées de 1993 à 1989 
aux Etats-Unis et il a décrit quatre modes de décès 
types (8): 

environ 10% de personnes : décès subit, spontané ; 
environ 20 %: décès causé par un cancer, après env. 
trois mois d'un besoin de soins allant croissant ; 
environ 20 % : entrée dans une dépendance qui s'ac-
croit suite à une défaillance progressive de la fonction 
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cardiaque ou pulmonaire ; ces personnes font plu-
sieurs crises de décompensation passagère avec hos-
pitalisation et meurent au bout d'env. 12 mois ; 
environ 50 % : décès au bout de 7 ans de dépendance 
croissante et de fragilité (p. ex.: démence, accident 
vasculaire cérébral, Parkinson, fractures de la hanche 
ou arthrose sévère). 
Autrement dit, la «grâce» que représente une courte 

phase de dépendance préterminale a effectivement un 
«prix», celui d'une mort précoce relativement subite 
causée par une maladie unique de type cancer, maladie 
coronarienne, affection pulmonaire obstructive chro-
nique ou emphysème pulmonaire. Inversement, le fait 
d'aller au bout de l'espérance de vie conduit à la lente 
extinction de nombreux systèmes organiques ; en consé-
quence de nombreux troubles fonctionnels, la personne 
se fragilise de plus en plus, son besoin d'aide et de soins 
va croissant. 

Il n'est donc pas surprenant que les facteurs sociodé-
mographiques, l'âge surtout, jouent un rôle bien plus 
important dans le déclenchement du besoin de soins 
chez les personnes âgées que des facteurs en lien avec la 
maladie. L'étude berlinoise sur la vieillesse, fondée sur 
une analyse multivariée, explique ainsi le besoin d'aide : 
sur les 71 % de cas dus à des pertes fonctionnelles, 40% 
relèvent uniquement de l'âge et du sexe, 12% de fac-
teurs psychosociaux tels l'éducation, la situation finan-
cière et le réseau social, mais 34% seulement de ma-
ladies physiques ou psychiques (9). 

La prévention durant la vieillesse, un hobby 
pour vitalistes? 

Faut-il pour autant laisser la prévention en matière de 
santé aux vitalistes, dont l'objectif est de vivre très 
vieux, indépendamment des souffrances et des dépen-
dances que cela signifie ? Faut-il que les personnes réso-
lues à ne pas mener une vie de malade, privée d'indé-
pendance, choisissent un mode de vie aussi malsain que 
possible, fumant beaucoup, mangeant mal et trop, ne 
faisant pas de sport, limitant toute activité à la consom-
mation des conquêtes de la société — fast-food et TV? 
Faut-il que ces personnes cantonnent leurs contacts so-
ciaux aux personnalités qui leur rendent visite chaque 
jour chez elles par écran interposé ? 

Il est vrai qu'un mode de vie malsain peut aussi 
conduire à une mort précoce subite, mais c'est sans ga-
rantie, au contraire. 

En fait, quiconque souhaite éviter une longue phase 
de dépendance et de besoin de soins avant de mourir 
doit vivre aussi sainement que possible. Car, si un mode 
de vie sain ne permet pas d'éviter une partie des décès 
causés par un cancer, il écarte toutefois de nombreux 
risques de handicaps chroniques durant la vieillesse, tels  

l'artériosclérose, le surpoids, l'ostéoporose ou les acci-
dents vasculaires cérébraux. 

Promotion de la santé ou prévention ? 

Il serait intéressant de savoir si, outre une promotion 
de la santé orientée vers la salutogenèse et mettant 
essentiellement l'accent sur un mode de vie sain, la pré-
vention médicale classique, qui vise à pallier des défi-
cits, serait d'un certain apport face à la vieillesse. Rete-
nons tout d'abord que la majorité des vieilles personnes 
qui perdent leur indépendance dans les fonctions quoti-
diennes se rétablissent dans un laps de temps allant de 
quelques mois à deux ans. C'est ce qu'a montré notam-
ment l'étude Framingham, une étude de cardiologie 
menée de 1983 à 1993 portant sur 1825 personnes âgées 
vivant chez elles (voir tableau 2). L'important, pour 
une bonne récupération après la survenue d'un handi-
cap, c'est, outre les améliorations spontanées, surtout 
une réadaptation et une gériatrie de qualité. En font 
partie les techniques opératoires modernes assorties 
d'une brève immobilisation et d'une prévention géria-
trique adéquate. En évitant ainsi longs alitements et 
malnutrition, il est souvent possible de prévenir ou du 
moins de réduire les troubles secondaires très doulou-
reux et handicapants (escarres, thrombose ou atrophie 
musculaire). 

Concernant la stratégie classique de prévention — la 
vaccination —, aucune étude ne montre que cette der-
nière permet de prévenir le besoin de soins. S'il est sta-
tistiquement prouvé que la vaccination contre la grippe 
réduit de manière significative le taux de mortalité des 
personnes âgées durant l'hiver, son influence sur la ré-
duction de la dépendance n'est au contraire pas docu-
mentée scientifiquement. Mais c'est une évidence cli-
nique que la grippe peut entraîner chez les personnes 
âgées une très longue convalescence doublée d'une 
forte réduction de la qualité de vie, ce qu'une vaccina-
tion permet d'éviter dans une large mesure. Par contre, 
il n'est en principe pas indiqué, médicalement parlant, 
de vacciner contre la grippe des personnes âgées déjà 
dépendantes de soins, d'autant moins que la vaccination 
est relativement peu efficace dans cette catégorie de 
population. 

Inversement, le rôle préventif et protecteur des visi-
tes à domicile est largement reconnu. A titre d'exemple, 
le projet Eiger, une étude randomisée et contrôlée qui a 
été réalisée à Berne, a démontré que des visites préven-
tives à domicile de personnes de plus de 75 ans qui ne 
sont pas encore dépendantes de soins permettent de 
réduire à 3 % la survenance du besoin, tandis que dans 
le groupe de contrôle, 12% des personnes âgées ont eu 
besoin de soins, que 6% d'entre elles ont même dû 
entrer dans un établissement médicosocial (EMS), 
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Incapacités survenues dans le cadre de l'étude de 2 

Framingham 1983-1993 pour initialement 1825 personnes 

vivant chez elles, âgées de 67 à 81 ans 

Activité Incapacités Dont Incapacités Dont 

en 1983 ayant en 1993 ayant 

en % récupéré en % récupére 

en 2 ans en 2 ans 

en % en % 

Travaux ménagers pénibles 30 39 38 37 

Monter les escaliers 7 68 18 57 

Marche de 800 m 16 34 26 19 

Prendre un bain 8 30 20 23 

Aller aux toilettes 18 59 35 70 

Incontinence 10 58 15 35 

Se lever de son fauteuil 7 27 14 19 

S'habiller 3 15 11 10 

Marche de 15m 8 21 17 14 

Porter 5 kg sur 3 m 7 30 22 28 

contre aucune dans le groupe des personnes visitées. En 
l'espace de trois ans, les visites à domicile ont même 
permis de réaliser des économies de 1141 francs par 
personne visitée, surtout en évitant d'onéreux séjours 
en EMS (10). 

Ces résultats positifs ont pu être confirmés par une 
étude internationale décentralisée, un projet intitulé 
«Sopra». L'effet déployé par les visites à domicile dans 
une perspective de prévention en gériatrie n'était pas 
le fait d'une mesure simple, mais la conséquence d'un 
grand nombre de stratégies de prévention, ainsi que l'a 
montré une évaluation multidimensionnelle. Ces straté-
gies englobent tant la promotion de la santé en général 
que l'encouragement à mener une vie saine ou des 
éléments de prévention, p. ex. conseiller de se faire 
vacciner contre la grippe, de faire contrôler la tension 
artérielle ou encore d'éviter les calmants (p. ex. les ben-
zodiazépines). 

En résumé, qui souhaite prévenir efficacement le 
risque de dépendance de soins doit combiner au mieux 
promotion de la santé et prévention sur la base d'une 
évaluation gériatrique multidimensionnelle éprouvée 
portant sur le mode de vie, le comportement face aux 
risques, les maladies, les déficits et, enfin, les facteurs 
médicaux de risque. 

Cette approche ne permet certes pas d'éviter la phase 
préterminale de dépendance dans le grand âge, mais 
elle la diffère et réduit son importance. En consé-
quence, la survenance d'événements indésirables à 
double titre, personnel et économique, comme la 
dépendance physique et le placement en institution, 
peut être considérablement réduite ou retardée. 

La promotion de la santé et la prévention ont un effet 
positif chez les personnes âgées qui finissent par avoir 
besoin de soin uniquement en raison de leur grand âge; 
en ce sens ces stratégies réduisent la dépendance, ne 
rendant plus nécessaire que l'aide au ménage et des 
soins peu de temps avant la mort. 

Une bonne santé ne suffit pas 

Hans Magnus Enzensberger a certainement raison 
sur un point : se préoccuper uniquement de questions de 
santé en laissant de côté d'autres dimensions de la vie 
ne suffit pas. Une telle attitude risque de déboucher sur 
une crise existentielle, au plus tard lorsqu'une maladie 
se déclare malgré tout et qu'une ou l'autre incapacité 
compromet l'état de bien-être. L'analyse de biogra-
phies de personnes ayant réussi à gérer leur âge donne 
de précieuses indications sur ce qui, outre la promotion 
de la santé, est encore important pour bien vieillir. 

Il s'agit, d'une part, du concept de Baltes et Baltes, 
qui repose sur une stratégie associant sélection, optimi-
sation et compensation (11). Cette stratégie permet de 
surmonter avec succès les inévitables pertes enregis-
trées dans de nombreux domaines au cours du vieillisse-
ment et de maintenir un état de bien-être. Dans le do-
maine des compétences sociales et émotionnelles, L. L. 
Carstensen a précisé cette stratégie de portée générale 
dans sa théorie dite de la «sélectivité socioémotion-
nelle» appliquée au vieillissement réussi (12). 

Selon Carstensen, les personnes âgées, mais aussi 
d'autres malades dont l'espérance de vie est limitée, 
concentrent leurs relations sociales sur les personnes 
qui leur sont importantes et focalisent leur vie sur ce qui 
leur tient à coeur. S'il est exact que le nombre des rela-
tions sociales diminue, même chez des vieillards très 
satisfaits, le nombre des relations qu'ils estiment émo-
tionnellement importantes reste toutefois constant. 
Plus l'âge avance, plus les personnes se concentrent sur 
ce qui donne sens à leur vie. Etant donné que dans la 
vieillesse non plus, il n'est pas évident de savoir ce qui 
donne sens à sa vie, des gérontologues comme Zalman 
Schachter (13) mettent l'accent, en plus d'une promo-
tion de la santé axée sur la santé physique et mentale, 
sur l'aspect spirituel du vieillissement, encourageant la 
maturité spirituelle, c'est-à-dire une évolution de la per-
sonne vieillissante qui conduise vers la sagesse. Une 
telle évolution est possible, comme l'a démontré le Cen-
tre de gérontologie de l'Université de Zurich, qui a mis 
sur pied des séminaires intitulés «Pour que vieillesse 
rime avec sagesse», une version helvétisée des «Exer-
cises for Sages in Training» de Schachter. Après huit sé-
minaires d'une heure et demie et sept «devoirs à faire», 
qui consistaient surtout pour les participants en un tra-
vail sur leur propre biographie, le nombre de personnes 
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Les données proviennent des participants au séminaire «Pour que vieillesse rime avec sagesse». 3 
Réponses à la question: «La vie a-t-elle encore un sens quand on est vieux?» 
(Echelle: 6 points, de très mal à très bien; avant le séminaire d'une durée de quatre mois et après.) 

Avant le séminaire Après le séminaire 

Ecart standard = 1,13 Ecart standard = 0,93 

Moyenne = 4,7 Moyenne = 5,1 

n = 60,00 n _= 60,00 

qui avaient de la peine à trouver une raison de vivre du-

rant la vieillesse avait diminué de manière significative 

(voir tableau 3; g; p= 0,027 dans le test de Wilcoxon des 

réponses à la question: «La vie a-t-elle encore un sens 

quand on est vieux?»; échelle de 6 points, n = 60). 

En conclusion, on dira donc que la promotion de la 

santé est une des clés du bien vieillir, à condition d'y 

intégrer des dimensions émotionnelles, spirituelles et 

sociales, et d'éviter le prosélytisme, susceptible d'en-

traîner des réactions de rejet, comme pour H. M. En-

zensberger. 
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Près de 5 % des ménages de plusieurs personnes 

comprennent au moins un adulte qui a besoin de soins 

ou d'assistance. Cela représente à peu près 96 000 

ménages et 210 000 personnes nécessitant des soins 

ou de l'assistance au sens large (sans compter les 

personnes qui vivent seules). Ces ménages apportent 

une contribution d'une importance capitale: ils per-

mettent à des personnes malades ou handicapées de 

rester dans leur milieu habituel, épargnant du même 

coup à la santé publique des frais considérables. En 

2000, les ménages ont consacré 34 millions d'heures 

à ce travail non rémunéré. A cela s'ajoutent encore 

les services informels rendus par des particuliers 

à d'autres ménages. D'après l'ESPA 2004, 12% des 

femmes et 11 0/0 des hommes s'engagent dans ce 

domaine, investissant pour cela quelque 100 millions 

d'heures non rémunérées par année. 

Jacqueline Schôn-Bühlmann 
Office fédéral de la statistique 
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Les prestations de soins non rémunérées 
des ménages et des particuliers 

«Activité d'une extrême hétérogénéité et aux multi-
ples dimensions, les soins se dérobent dans une large 
mesure à une définition précise. Il existe toutefois des 
tentatives de définition (...) qui décrivent les soins de fa-
çon générale comme la prestation fournie par une per-
sonne à certaines personnes ou groupes oscillant entre 
santé et maladie.»' Selon cette description rapportée 
par le récent message sur le nouveau régime de finance-
ment des soins, les prestations de soins peuvent couvrir 
un champ très vaste. C'est pourquoi, dans les pages qui 
suivent, elles seront chaque fois présentées au sens 
restreint et au sens large. 

Il existe différentes sources de données statistiques 
dont on peut se servir pour décrire les prestations de 
soins non rémunérées. Suivant la question étudiée ou la 
perspective adoptée, l'une ou l'autre pourra s'avérer la 
plus appropriée. Le présent article met l'accent sur la 
nature de ces prestations, le temps qui y est consacré et 
les groupes de personnes qui les fournissent principale-
ment. Dans cette perspective, le module «Travail non 
rémunéré» de l'Enquête suisse sur la population active 
(ESPA) convient fort bien (voir encadré page 279). 

Le travail non rémunéré est défini comme un travail 
qui n'est pas payé, mais qui pourrait théoriquement être 
accompli par une tierce personne moyennant rétribu-
tion (critère de la tierce personne). Il se distingue ainsi 
des activités de formation, des activités personnelles 
(manger, dormir, aller chez le médecin, etc.) ou des loi-
sirs (pratiquer un sport, assister à des manifestations, 
cultiver un hobby, etc.), et naturellement du travail 
rémunéré. 

L'enquête distingue clairement entre soins et assis-
tance non rémunérés apportés dans son propre ménage 
à des adultes dépendants (mais non à des enfants) et 
soins ou autres services informels non rémunérés four-
nis dans d'autres ménages. 

Selon les estimations de Hôpflinger et Hugentobler, 
la Suisse compterait aujourd'hui quelque 117 000 per-
sonnes âgées tributaires de soins, dont un tiers qui 
vivent chez elles.' L'Enquête suisse sur la santé (ESS) 
évalue pour la Suisse à 33 000 le nombre de personnes 
de 65 ans et plus confrontées à des problèmes dans les 
activités de la vie quotidienne et vivant dans un mé-
nage.3  A cela s'ajoute un nombre bien plus important de 
personnes légèrement dépendantes de soins, qui sont 
également aidées à domicile. Nous proposons ci-après 
une estimation du nombre de ménages et de personnes 
concernés, ainsi que du temps consacré à des presta-
tions de soins et d'assistance non rémunérées par et 
dans les ménages. 

1 Message relatif à la loi fédérale sur le nouveau régime de financement 
des soins (05.025) du 16 février 2005, p. 1917. 

2 François Hôpflinger & Valérie Hugentobler: Les besoins en soins des 
personnes âgées en Suisse, 2003: Berne, p. 43. 

3 Voir Office fédéral de la statistique: Santé et comportement vis-à-vis de 
la santé en Suisse 1992-2002, 2005: Neuchâtel, p. 88. 
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Soins et assistance non rémunérés à l'intérieur 
des ménages 

Combien y a-t-il de ménages de plusieurs personnes 

dont certaines ont besoin de soins ou d'assistance ? 

En Suisse, près de 5 °A des ménages de plusieurs per-
sonnes comprennent au moins un adulte qui a besoin de 
soins ou d'assistance.4  Cela correspond à 96 000 ména-
ges environ. Seuls 0,2 % d'entre eux comptent plus d'un 
adulte nécessitant des soins. Comme on pouvait s'y 
attendre, les ménages familiaux ou les familles mono-
parentales avec des enfants en âge scolaire sont plutôt 
moins touchés (env. 3%) que, par exemple, les couples 
composant un ménage avec des enfants plus âgés ou 
avec d'autres adultes (6,6 %), car une part importante 
des personnes nécessitant des soins souffrent de pro-
blèmes liés à l'âge (voir tableau 1). 

Qui sont les personnes handicapées ou physiquement 

dépendantes qui vivent dans des ménages de 

plusieurs personnes ? 

Il ne s'agit pas du tout que de personnes âgées. Chez 
les hommes, c'est parmi les 40 à 54 ans qu'on en trouve 
le plus ; chez les femmes, en revanche, c'est le groupe 
d'âge des 75 ans et plus qui est le plus représenté. Mais 
dans l'ensemble, on constate des pourcentages analo-
gues pour les hommes et les femmes des mêmes grou-
pes d'âge (voir tableau 2). 

Rapportés à l'ensemble de la population de 15 ans 
et plus, ces pourcentages donnent pour la Suisse un 

4 La question est formulée ainsi: «Votre ménage compte-t-il des person-
nes handicapées ou nécessitant des soins particuliers?» Et la question 
suivante: «Pouvons-nous vous demander de qui il s'agit?» Les ques-
tions sur le temps consacré aux soins et à l'assistance ne sont 
posées que s'il ne s'agit pas d'un enfant de moins de 15 ans ou de la 
personne interrogée elle-même. Le temps consacré à la prise en charge 
des enfants en âge scolaire n'est pas pris en compte. 

5 L'ESS 02 estime à 147000 le nombre des personnes âgées (65 ans et 
plus) qui souffrent d'au moins un handicap important. Voir Office fédé-
ral de la statistique: Santé et comportement vis-à-vis de la santé en 
Suisse 1992-2002, 2005: Neuchâtel, p. 88. 

Ménages comptant au moins une personne nécessitant 1 

des soins ou de l'assistance 

Pourcentages Nombre de ménages 
(estimation) 

Couples (ménage de 2 personnes) 

Couples avec enfants 

(le plus jeune âgé de 0 à 14 ans) 

4,7 

3,0 

42 000 

19 000 

Couples dans une autre situation 

Familles monoparentales 

(plus jeune enfant âgé de 0 à 14 ans) 

6,6 

(3,3) 

22 000 

2 000 

Autres types de ménage 

Enemble des ménages de plusieurs 

personnes 

8,0 

4,7 

11 000 

96 000 

Ensemble considéré: ménages de plusieurs personnes. 

Les résultats indiqués entre parenthèses ont été calculés sur la base 

de 15 à 49 interviews. 

Source: OFAS, ESPA: travail non rémunéré, 2004 

nombre approximatif de 210 000 personnes physique-
ment dépendantes ou handicapées qui vivent dans des 
ménages de plusieurs personnes', dont un peu plus 
d'hommes que de femmes. Cela paraît plausible, car 
beaucoup d'hommes âgés sont soignés à la maison par 
leur partenaire, alors que les femmes, par exemple lors-
qu'elles ont besoin de soins en raison de leur âge, ont 
souvent déjà perdu leur partenaire et vivent seules. 

Qui dans le ménage consacre combien de temps 

à soigner et assister ces personnes? 

Les membres des ménages concernés consacrent en 
moyenne six bonnes heures par semaine aux soins et à 
l'assistance proprement dits, en plus des autres tâches 
ménagères (lessive, cuisine, nettoyages, achats, etc.) qui 
dans ce type de ménage prennent aussi, dans la plupart 
des cas, davantage de temps. Mais, selon le sexe et la si-
tuation de famille, le temps voué aux soins et à l'assis- 

Personnes nécessitant des soins ou de l'assistance, selon l'âge et le sexe 2 

Hommes Femmes Total 
Age en % nombre* en % nombre* en % nombre* 

15 à 24 ans 9,9 11 000 11,9 12 000 10,8 23 000 
25 à 39 ans 12,9 14 000 12,5 12 000 12,7 27 000 

40 à 54 ans 24,9 28 000 21,5 21 000 23,3 49 000 
55 à 64 ans 18,5 21 000 15,5 15 000 17,1 36 000 
65 à 74 ans 12,6 14 000 12,8 12 000 12,7 26 000 
75 ans et plus 21,2 24 000 25,9 25 000 23,4 49 000 
Total 100,0 112 000 100,0 97 000 100,0 210 000 

Ensemble considéré: ménages de plusieurs personnes. 

*Estimé en fonction de la population totale de 15 ans et plus. 

Source: OFS, ESPA: travail non rémunéré, 2004 
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Temps consacré aux soins et à l'assistance de membres du ménage 3 

Selon la situation de famille, en heures par semaine 

0 1 2 8 1.0 11 

Partenaire dans un ménage 
de deux personnes 

Partenaire (plus jeune enfant 
entre 0 et 14 ans) 

Partenaire dans une autre 
situation 

Fils/fille (15 à 24 ans) vivant 
chez ses parents 

Autre situation 

Total 

Hommes Femmes 

Ensemble considéré: personnes vivant dans un ménage dont un ou plusieurs membres nécessitent des soins. 
Les résultats indiqués entre parenthèses ont été calculés sur la base de 15 à 49 interviews. 

Source: OFS, ESPA: travail non rémunéré, 2004 

tance varie considérablement. Les hommes qui vivent 
seuls avec leur partenaire y consacrent en moyenne 6 
heures; si le ménage compte d'autres membres adultes, 
ce temps se réduit de moitié. Dans une situation compa-
rable, les femmes investissent une dizaine d'heures par 
semaine. Dans l'ensemble, elles consacrent plus de 
deux fois plus de temps que les hommes à l'assistance 
de membres du ménage nécessitant des soins : environ 
9 heures par semaine, contre 4 pour les hommes. 

Quel est le volume annuel de ce travail d'assistance 
non rémunéré ? 

Tant le volume horaire que la valeur monétaire de ces 
prestations de soins non rémunérées fournies à l'inté-
rieur des ménages ont été estimés pour 1997 et pour 
2000.6  En 2000, 34 millions d'heures y ont été consa-
crées au total (avec 19 millions d'heures contre 15 
millions, les femmes ont investi nettement plus de 
temps que les hommes). Si ces tâches avaient été rem-
plies par du personnel spécialisé rétribué, elles auraient 
coûté 1,2 milliard de francs. 

Le coût que la communauté devrait supporter si ces 
soins étaient apportés par du personnel spécialisé 
dépasse de loin celui des prestations d'aide et de soins à 
domicile prises en charge en 2000 par les caisses-
maladie (282 millions de francs).7  

Prestations de soins et autres services non rému-
nérés dans le cadre du travail bénévole informel 

Outre les soins et l'assistance apportés à l'intérieur 
des ménages, les tâches non rémunérées dites informel- 

les accomplies pour d'autres ménages, comme l'aide au 
voisinage ou les soins et services fournis à des parents et 
à des connaissances, ont également une grande impor-
tance dans ce contexte. Ci-après, nous ferons toujours la 
distinction entre prestations de soins proprement dites 
et autres services, tels que travaux ménagers, «taxi», etc. 

Combien de gens s'investissent dans les prestations 
informelles de soins ou de services ? 

Sur l'ensemble de la population résidante, 12% des 
femmes et 11% des hommes de plus de 15 ans s'enga-
gent de manière informelle dans les soins et les services 
apportés à d'autres ménages (baby-sitting non com-
pris)." Cela correspond à peu près à 390 000 femmes et 
320 000 hommes. Les soins non rémunérés prodigués à 
des connaissances ou à des parents qui ne vivent pas 
dans le même ménage sont nettement moins fréquents 

6 Cf. OFS: Compte satellite de production des ménages. Projet pilote pour 
la Suisse. Neuchâtel 2004. La valeur monétaire a été calculée selon la 
méthode des coûts du marché avec des salaires de spécialistes (salaires 
bruts + cotisations des employeurs aux assurances sociales). Pour 
l'activité «soins et assistance à des membres du ménage», on a pris 
comme salaire comparatif celui accordé pour des activités médicales, 
sociales et dans le domaine des soins, ce qui correspond à un salaire 
horaire de 35 fr.70. On ne disposera de séries chronologiques sur le 
volume horaire et la valeur monétaire qu'avec la mise à jour du compte 
satellite de production des ménages 2006. 

7 Office fédéral des assurances sociales: Statistique de l'aide et des soins 
à domicile (Spitex) 2002, Berne 2003. A propos de la relation entre 
l'aide et les soins à domicile et l'aide informelle, voir: Santé et compor-
tement vis-à-vis de la santé en Suisse 1992-2002, OFS 2005, p. 635s. 

8 La question était formulée ainsi: «A part cela, avez-vous exercé, durant 
les quatre dernières semaines, d'autres activités non payées, comme par 
exemple la garde d'enfants de tiers, l'aide aux voisins, des services de 
transports, etc. ? En quoi consiste cette activité non payée ? Soins à la 
parenté adulte ou à d'autres personnes adultes / services à la parenté 
ou à d'autres personnes (travaux ménagers, transports, jardinage...)». 

276 Sécurité sociale CHSS 5/2005 



Par groupes d'âge 

15à 24 ans 

25 à 39 ans 

40 à 54 ans 

55 à 64 ans 

65 à 74 ans 

75 ans et plus 

Par situation familiale 

Personne seule 

Partenaire dans un ménage 
de deux personnes 

Partenaire (plus jeune 
enfant âgé de 0 à 14 ans) 

Partenaire dans 
une autre situation 

Personne élevant seule ses 
enfants (le plus jeune âgé de 0 à 4 ans) 

Fils ou fille (de 15 à 24 ans) 
vivant chez ses parents 

Autre situation 

Dossier Financement des soins 

Taux d'engagement dans les soins et services informels 

En pour-cent de la population résidante de 15 ans et plus 

Hommes Femmes Total 

Selon le type d'aide 

Soins apportés à des parents ou connaissances 1,0 3,0 2,0 

Services rendus à des parents ou connaissances 9,7 9,4 9,6 

Selon le bénéficiaire de l'aide 

Services ou soins fournis à des parents 3,4 5,1 4,3 

Services ou soins fournis à des connaissances 7,3 7,4 7,3 

Total 

Services ou soins 10,7 12,4 11,6 

Source: OFS, ESPA: travail non rémunéré 

Taux d'engagement dans les soins et services informels 5 
En pour-cent de la population résidante de 15 ans et plus 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Hommes Femmes 

Aucune valeur n'est indiquée lorsque le résultat est calculé sur la base de 0 à 14 interviews. 

Source: OFS, ESPA: travail non rémunéré, 2004 
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que d'autres types de services; ils sont le fait de 3,0% 
4 des femmes et de 1,0% des hommes, alors que 9,7 % 

des hommes et 9,4% des femmes rendent à d'autres 
ménages des services au sens large, tels que transports, 
travaux ménagers ou jardinage. Cela correspond à peu 
près aux résultats de l'ESS 02 sur l'aide reçue: 10% de 
la population dit avoir reçu de l'aide informelle pour 
raisons de santé.9  (voir tableau 4) 

9 Voir à ce propos: Santé et comportement vis-à-vis de la santé en Suisse 
1992-2002, OFS 2005, p. 64. Une question de l'ESS concerne l'aide 
informelle reçue au cours d'une semaine. Les résultats concernant 
l'aide informelle fournie ne sont pas directement comparables à ceux de 
l'ESPA, car ces derniers se réfèrent aux quatre semaines précédant 
l'interview, alors que l'ESS demande si on fournit régulièrement de 
l'aide informelle. 
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Temps consacré aux soins informels et aux services rendus à d'autres ménages 6 
En heures par mois 

10 1 20 25 30 

(19,2) 11  
26,4 

i 

7,6 
9, 

10,0 

9,9 

13,7 

(12,0) 

13,2 

14,5 

Soins à des parents adultes 

Autres services rendus 
à la parenté 

Soins à des connaissances 
adultes 

Autres services rendus 
à des connaissances 

Services ou prestations 
de soins, en tout 

Hommes Femmes 

Ensemble considéré : ensemble des personnes fournissant des soins et services informels. 

Les résultats indiqués entre parenthèses ont été calculés sur la base de 15 à 49 interviews. 

Source: OFS, ESPA: travail non rémunéré, 2004 

Qui fournit des soins ou des services informels 
à d'autres ménages ? 

Les femmes de 40 à 64 ans sont nombreuses à s'inves-

tir dans les soins et services informels rendus à d'autres 
ménages. Il est probable que la plupart des femmes de 

cette tranche d'âge sont confrontées à un certain besoin 

d'assistance de leurs propres parents. Cette forme 

d'engagement diminue légèrement à partir de 65 ans et 

nettement à partir de 75 ans. Chez les hommes au con-

traire, c'est dans la tranche d'âge de 65 à 74 ans que le 

taux d'engagement est le plus important : parvenus à 

l'âge de la retraite, ils disposent de davantage de temps 

que lorsqu'ils travaillaient et apparemment ils le consa-

crent souvent à ce type d'activité informelle. Les taux 

d'engagement des hommes jeunes comparativement à 

ceux des femmes du même âge sont remarquablement 

plus élevés» (voir graphique 5) 
Si l'on considère la situation de famille, c'est surtout 

les femmes dans des ménages comptant des enfants adul-

tes ou d'autres adultes que le taux d'engagement est re-

lativement élevé; ensuite viennent les femmes seules et 

les femmes dans un ménage de deux personnes. Il est 

frappant de voir que les femmes élevant seules leurs en-

fants s'engagent aussi beaucoup dans ce domaine, et à 

nouveau on est surpris de constater que les jeunes hommes 

qui vivent encore dans le ménage de leurs parents sont 

nettement plus nombreux à se rendre utiles de cette 

façon que les jeunes femmes dans la même situation. 

Combien de temps consacre-t-on aux soins 
et aux services informels ? 

En moyenne, les personnes ainsi engagées ont 

consacré en 2004 environ 12 heures par mois à l'aide  

informelle fournie à d'autres ménages (femmes 13h, 

hommes 10h). Mais le nombre d'heures varie considé-

rablement selon le type de soutien. Si les bénéficiaires 

sont des parents, on leur voue nettement plus de temps 

que s'il s'agit de connaissances ou de voisins. Les fem-

mes qui fournissent des soins à des parents y consacrent 

bien 26 heures par mois, soit 6 heures et demie par 

semaine. Les femmes investissent toutes un peu plus de 

temps que les hommes pour ce type d'activité non ré-

munérée. (voir graphique 6) 
Les prestations fournies à des connaissances sont plus 

fréquentes, mais on y consacre en moyenne nettement 

moins de temps que pour les soins et les services rendus 

à des parents. 

Temps investi et valeur monétaire dans une 
perspective sociale globale 

Si l'on rapporte à l'ensemble de la population le 

temps consacré en moyenne à cette aide non rémuné-

rée, on obtient un total d'environ 100 millions d'heures 

par an, offertes en majorité (62 'Vo ) par des femmes. 

Les soins au sens strict apportés de manière infor-

melle à la parenté représentent un investissement 

d'environ 20 millions d'heures par an (dont les quatre 

cinquièmes par des femmes), contre 7,8 millions d'heures 

pour les soins à des connaissances ou à des voisins (dont 

trois cinquièmes par des femmes). (voir tableau 7) 
Si ces heures de travail non rémunéré étaient fournies 

par du personnel rétribué trouvé sur le marché, elles 

10 Ces différences selon le sexe sont statistiquement significatives. Il n'est 
cependant pas possible d'avancer des tentatives d'explication sans 
examens plus poussés. 
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Sources de données sur le thème des prestations de soins non rémunérées en Suisse 

Il existe plusieurs sources de données statistiques fournissant des informations sur les prestations d'aide et de soins 
non rémunérées fournies en Suisse. L'ESPA, l'ESS et le PSM contiennent tous des questions sur les prestations de 
soins non rémunérées. Ces enquêtes se distinguent toutefois par leur perspective et par le contexte dans lequel elles 
sont effectuées. 

L'Enquête suisse sur la population active (ESPA) est une enquête par échantillon réalisée chaque année (depuis 
1991), dont le but principal est de fournir des données sur la structure de la population active et sur les comporte-
ments en matière d'activité professionnelle chez les personnes de 15 ans et plus résidant en Suisse. Il s'agit d'une en-
quête téléphonique de type CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) où les interviews durent une ving-
taine de minutes. 16 000 interviews ont été réalisées en 1997, 18 000 en 2000, et 40 000 (plus 15 000 auprès d'un échan-
tillon d'étrangers) en 2004. 

Un module spécial «Travail non rémunéré» y a été ajouté une première fois en 1997. Un bloc de questions prenant 
environ 5 minutes était intégré à l'ESPA. Il permettait de recueillir des données sur le travail ménager et familial, les 
activités bénévoles accomplies au sein des organisations ou des institutions, ainsi que les activités informelles (effec-
tuées sur initiative personnelle) non rémunérées. Les soins et l'assistance fournis à d'autres membres du ménage 
étaient pris en compte, mais aussi l'aide informelle apportée à d'autres ménages. Ce module a été repris en 2000 et 
en 2004. 

Perspective particulière concernant les soins: travail non rémunéré, résultats concernant les prestations de soins 
non rémunérées (dans le cadre des tâches ménagères et familiales remplies au sein du ménage et dans celui du tra-
vail bénévole informel accompli pour d'autres ménages), accent mis sur le type d'aide informelle, le temps consacré 
et son évaluation monétaire. 

On trouvera plus de détails sur l'ESPA à l'adresse Internet suivante : 
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen  quellen/blank/blank/enquete_suisse_sur/ueber 

sicht.html 
et sur le travail non rémunéré à l'adresse : 
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/einkommen_und_lebensqualitaet/unbezahlte_arbeit.html  
L'Enquête suisse sur la santé (ESS) fournit tous les cinq ans depuis 1992 des données représentatives concernant 

la santé de la population résidante de Suisse à partir de 15 ans. L'ESSO2 est basée sur un échantillon d'environ 
19 700 ménages (une enquête complémentaire a été réalisée en 1993 auprès de pensionnaires de homes et d'institu-
tions). 

L'enquête est réalisée sur toute l'année. Les personnes entre 15 et 74 ans sont interrogées par téléphone (CATI), 
celles de 75 ans et plus peuvent choisir entre interview par téléphone et interview à domicile (CAPI). Un question-
naire écrit leur est en outre remis après la première interview. Si, pour une raison ou une autre, la personne n'est pas 
en mesure de répondre elle-même aux questions, une personne de confiance peut répondre à sa place (proxy-inter-
view). 

Perspective particulière concernant les soins: aide informelle reçue pour raisons de santé, accent mis sur les presta-
taires; recours aux services d'aide et de soins à domicile : aide informelle apportée, accent mis sur les bénéficiaires. 

On trouvera plus de détails sur l'ESS à l'adresse Internet suivante: 
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen  quellen/blank/blank/ess/01.html 
Le Panel suisse de ménages (PSM) a pour objectif principal d'observer le changement social, notamment la dyna-

mique de l'évolution des conditions de vie de la population suisse. Le PSM est un projet commun du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique, de l'Office fédéral de la statistique et de l'Université de Neuchâtel. Il s'agit 
d'une enquête annuelle réalisée depuis 1999 (selon la technique CATI) sur un panel d'environ 5000 ménages, soit 
en tout quelque 13 000 personnes. 

Perspective particulière concernant les soins: a) réseau social, évaluation du soutien émotionnel et pratique pou-
vant être apporté par différents groupes de personnes; b) aide régulière, extérieure au ménage, pour des travaux 
ménagers ou des tâches d'assistance (payée ou non); c) aide informelle fournie à d'autres ménages. 

On trouvera plus de détails sur le PSM à l'adresse Internet suivante: www.swisspanel.ch  
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Estimation du volume horaire et de la valeur monétaire 7 

des soins et services informels 

En millions d'heures par an 

Hommes Femmes Total Valeur en 
mia. fr. 

Soins à des parents adultes 3,3 16,9 20,2 0,6 

Soins à des connaissances 

adultes 1,8 6,0 7,8 0,2 

Services ou prestations 

de soins au total 37,9 62,1 99,8 3,1 

Source: OFS, ESPA: travail non rémunéré, 2004 

à 134 millions d'heures par an. Exprimé en valeur mo-
nétaire, ce travail non rémunéré «pèse» 4,3 milliards de 
francs. 

A titre de comparaison : 587 millions d'heures de tra-
vail rémunéré ont été accomplies au total en 2000, en 
Suisse, dans le domaine santé social. Et les coûts pris 
en charge par les caisses-maladie pour les prestations 
d'aide et de soins à domicile ont atteint 282 millions de 
francs.' 

Jacqueline Schôn-Bühlmann, licenciée ès lettres, section Analyses 
socioéconomiques, Office fédéral de la statistique. 
Mél: jacqueline.schoen-buehlmann@bfs.admin.ch  

équivaudraient à une valeur monétaire de plus de 600 
millions de francs pour les soins donnés à des proches et 
d'environ 240 millions de francs pour les soins à des 
connaissances." Si l'on calcule la valeur monétaire de 
l'ensemble du groupe d'activités «Soins et services à 
d'autres ménages», on arrive à plus de 3 milliards de 
francs pour 2004. 

Les tâches d'assistance et de soins informels remplies 
à l'intérieur des ménages représentent donc en tout 
62 millions d'heures de travail non rémunéré ; si l'on y 
ajoute les services rendus à d'autres ménages, on arrive 

11 La valeur monétaire a été calculée selon la méthode des coûts du mar-
ché avec des salaires de spécialistes (salaires bruts + cotisations des 
employeurs aux assurances sociales). Pour le groupe d'activités «Travail 
bénévole informel», on a pris comme salaire comparatif celui accordé 
pour des activités médicales, sociales et dans le domaine des soins, ain-
si que dans ceux de l'économie domestique, de l'hôtellerie et de la res-
tauration, ce qui correspond à un salaire horaire brut de 31 fr. 10 (pour 
l'année 2000). Voir aussi OFS: Compte satellite de production des 
ménages. Projet pilote pour la Suisse. Neuchâtel 2004. 

12 Cf. Statistique du volume de travail (SVOLTA) de l'OFS: wwvv.bfs.admin. 
ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen quellen/blank/blank/sta 
tistique_du,volume/uebersicbt.html. Pour les coûts des prestations 
d'aide et de soins à domicile, cf. Office fédéral des assurances sociales: 
Statistique de l'aide et des soins à domicile (Spitex) 2002, Berne 2003. 
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Le quotidien d'une infirmière à domicile est régi par 

une feuille de route stricte. A heures fixes, elle visite 

et examine ses «clients». Pour ce faire, l'auto est aussi 

indispensable que la petite valise contenant le maté-

riel de soins et les données des patients. Reportage. 

/ Daniel Dauwalder 
Communication, OFSP 
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«Une clé pour presque chaque appartement» 

L'automne a commencé bien trop tôt à Kôniz, la plus 
grande commune de l'agglomération bernoise: par ce 
matin d'août, on le respire littéralement. Le brouillard 
est bas et le thermomètre affiche 15 degrés. 

Avant de quitter le centre Spitex au milieu du village, 
Elsbeth Môll saisit «déplacement» sur son «barman». 
Sur cet appareil blanc grand comme la main, l'infir-
mière inscrit minutieusement chaque activité : soins 
techniques ou soins de base, matériel utilisé, et naturel-
lement le temps de travail. Mais elle n'a pas le droit de 
facturer le temps de déplacement. 

7 h10: Le chien de la ferme aboie au passage de la 
petite voiture blanche. Avant de franchir le seuil de la 
maison, Elsbeth Môll tape le code 401 pour soins tech-
niques, puis le numéro de la patiente. 

Au salon, sous la reproduction de la scène d'intérieur 
d'Albert Anker, la vieille femme attend déjà l'infir-
mière visiteuse. Toutes deux s'assoient à la table. «Vous 
avez bien dormi ?» s'enquiert Elsbeth Môll en passant à 
M"< G. le brassard du tensiomètre. Ensuite elle mesure 
son taux de glycémie, contrôle son pouls et lui demande 
de monter sur la balance. Le taux de glycémie est bas, il 
faut donc adapter la dose d'insuline dans la seringue. 
La diabétique supporte patiemment la procédure, qui 
se répète deux fois pas jour. L'infirmière à domicile 
accomplit sa tâche avec grand soin et s'assure régulière- 

ment que tout va bien. Les valeurs sont inscrites dans le 
«carnet du lait», comme dit M' G. «Il m'est déjà arrivé 
de retrouver Mm< G. le front couvert de sueur froide», 
raconte Elsbeth Môll. Il lui avait aussitôt fallu faire re-
monter le taux d'insuline. L'infirmière prend congé de 
sa patiente et nous remontons dans l'auto. Le soir, elle 
reviendra faire à Ne< G. sa seconde piqûre d'insuline. 

7 h33 : Une maison neuve dans un quartier de villas. 
Au deuxième étage, une fillette toute habillée attend 
dans son lit que sa mère et la dame des Spitex la mettent 
dans son fauteuil roulant. Puis elle descend par une 
sorte de funiculaire l'escalier qui mène à l'étage en des-
sous. Là, les deux femmes l'installent dans son fauteuil 
de sortie, puis sa mère l'amène à l'école. K. est venue 
au monde avec un spina bifida et elle a déjà subi plu-
sieurs opérations. Elle a le dos raide. A neuf ans, la 
fillette a fini par devenir trop lourde pour sa mère, qui a 
besoin d'aide pour la faire passer du lit à la chaise rou-
lante. «Mais ce n'est là qu'une solution provisoire, le 
but est que la famille puisse de nouveau faire le trans-
fert elle-même», dit Elsbeth Môll. Un lit de soins facili-
terait déjà les choses. Mais on ne sait pas encore au 
juste combien l'assurance-invalidité va payer pour les 
soins prodigués à K. «Les moulins de l'Etat mettent 
parfois du temps à moudre», soupire l'infirmière, qui 
sillonne depuis 15 ans la région pour le centre Spitex de 
Kôniz-Oberbalm. 

7h50: Après son infarctus de décembre dernier et 
l'opération qui a suivi, M. N., 82 ans, doit prendre de 
l'insuline. Et une kyrielle d'autres médicaments. Els-
beth Môll s'assied avec lui à la table du salon et ils 
remplissent ensemble le pilulier. M. N. ouvre les divers 
emballages et met chaque cachet dans un compartiment 
séparé. Un pour le matin, un pour midi, un pour le soir 
et un pour la nuit. Voilà, la ration hebdomadaire de re-
mèdes est de nouveau prête. Elsbeth Môll contrôle que 
M. N. partage bien certaines pilules en deux, elle vérifie 
qu'il y ait encore suffisamment de comprimés et les 
compte avec lui. Elle vient encore une fois par semaine, 
mais avec le temps, espère-t-elle, elle n'aura plus besoin 
de venir que tous les quinze jours et pour finir rien 
qu'une fois pas mois. M. N. est bien «réglé», comme 
elle dit, et il se réapprovisionne aussi tout seul en médi-
caments. Aujourd'hui, il est de particulièrement bonne 
humeur, car il part la semaine prochaine avec sa femme 
pour quinze jours de vacances à Weggis. Mm< N. est gra-
vement atteinte de démence sénile et vit dans un home 
tout proche. Cette fois, il faut préparer le pilulier pour 
deux semaines. «C'est beau que M. N. fasse de tels pro- 

Sécurité sociale CHSS 5/2005 281 



Dossier Financement des soins 

  

Le quotidien de l'infirmière à domicile: Elsbeth MM, du centre Spitex de 
Ktiniz-Oberbalm, mesure le taux de glycémie d'une patiente. 

(Photo: Christoph Wider) 

grès», se réjouit Elsbeth Môll en route pour la pro-
chaine ferme. 

La majorité des «clients», comme on appelle à Kôniz 
et Oberbalm les patients visités à domicile, ont plus de 
70 ans. Elsbeth Môll s'occupe en tout de 40 personnes. 
Elle en visite certaines deux fois par jour, d'autres tou-
tes les six semaines. «Mais cela peut changer d'un jour à 
l'autre», dit-elle. L'infirmière travaille à 50% et forme 
un tandem avec une collègue. Quand l'une a congé, 
l'autre travaille. Leur temps de travail est réparti sur 
l'année : «C'est mieux comme ça, parce que nous 
sommes beaucoup plus flexibles», estime Elsbeth Môll. 
Leur clientèle peut, selon les cas, changer très vite. 

8h30: Mme L. est loquace aujourd'hui. Elle se réjouit 
de l'excursion du lendemain sur le lac de Neuchâtel, or-
ganisée par les Rotariens pour les clients des Spitex. 
Lorsqu'elle apprend que Mme Môll sera aussi de la par-
tie, ses yeux luisent encore plus. Mme L. avait des ulcères 
aux jambes, qui ont de nouveau cicatrisé. Elsbeth Môll 
inspecte ses jambes, elle est satisfaite du résultat. Le fils 
de Mme L., c'est lui qui tient la ferme, passe à la cuisine 
et explique à l'infirmière quels médicaments il a fallu 
renouveler. Une autre collaboratrice de l'aide à domi-
cile prépare chaque jour le dîner à la ferme et aide au 
repassage et au nettoyage. Depuis que la belle-fille de  

Mme L. est morte voici quatre ans, la situation de la fa-
mille est difficile. Deux des enfants suivent un appren-
tissage, le troisième va encore à l'école. La grand-mère 
ne peut plus tenir elle-même le ménage et avec tout ce 
qu'il y a à faire à la ferme, son fils n'a guère de temps 
pour cela. Il aide comme il peut. 

8h55: M"" F. est couchée sur le lit du salon, avec un 
beau coup d'œil sur le paysage vallonné. «Aujourd'hui 
je ne vais pas bien, j'ai mal dormi et j'ai même dû pren-
dre de l'oxygène», dit-elle. Mme F. souffre d'un carci-
nome pulmonaire incurable, mais elle ne veut pas aller 
à l'hôpital, elle veut finir ses jours à la maison. 

L'infirmière change ses bandages. Mme F. se plaint de 
ses douleurs : «Aujourd'hui tout me fait mal, le corps 
entier.» Les remèdes ne servent plus à rien. Sans plus 
attendre, Elsbeth Môll appelle le médecin et demande 
si on ne pourrait pas augmenter la dose d'analgésique. 
Mme F. est assise à la table du salon et se tient la tête 
dans les mains. Elle ne veut pas appeler elle-même, 
c'est au-dessus de ses forces aujourd'hui. Elsbeth Môll 
convient avec le médecin d'augmenter la dose. Elle ira 
cet après-midi chercher le médicament à la pharmacie 
et l'apportera ce soir à Mme F. «Quand les gens sont si 
gravement malades, ce qui compte c'est surtout de 
maintenir leur bien-être.» 

Le chat blotti devant la porte d'entrée miaule au pas-
sage de l'infirmière. 

9h45: «Avant, quand mes ulcères étaient encore 
ouverts, il fallait parfois que je hurle quand on me chan-
geait les pansements, tellement j'avais mal», raconte 
Mme E. pendant que l'infirmière lui rebande les jambes. 
Il y a six ans, celles-ci ne voulaient plus cicatriser, si bien 
que Mme  E. dut subir une greffe de la peau. Elle passa 
trois mois à l'Hôpital de l'Ile, à Berne. L'intervention 
fut un succès, mais depuis le début de cette année, ses 
blessures se rouvrent. Pendant un certain temps, elles 
cicatrisaient très bien, mais maintenant elles s'agrandis-
sent de nouveau. Mme E. donne un coup de main à l'in-
firmière, elle enroule le bandage ou lui tend les pomma-
des. Elle est très vive et parle en même temps de sa pas-
sion pour le jass. Chaque samedi, elle et trois autres 
femmes se retrouvent dans un restaurant de Kôniz pour 
taper le carton. «Là il se passe au moins quelque chose, 
et en plus on doit encore réfléchir un peu.» Autrefois, 
elle n'aurait jamais osé jouer aux cartes avec d'autres : 
«Dans le temps, jouer au jass, pour une femme, c'était 
presque un péché.» 

10h50: L'homme de 57 ans est étendu sur le lit de la 
chambre à coucher. Sur son ventre, un morceau de plas-
tique gris long d'une dizaine de centimètres, recouvert 
d'un film et relié par un tuyau de plastique transparent 
à un appareil avec une sorte de réservoir. Un liquide 
brun jaunâtre s'y écoule régulièrement. L'appareil crée 
un vide qui aspire le liquide hors de la blessure. «Cette 
technique est relativement nouvelle», dit Elsbeth Môll, 
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il lui a fallu du temps au début pour s'habituer à cette 
opération qui prend à peu près une heure. 

M. R. a été opéré au ventre il y a un mois. Quand il 
est sorti de l'hôpital, la blessure laissée par l'opération 
était «grosse comme une sous-tasse», comme il dit. De-
puis, l'infirmière visiteuse passe trois fois par semaine 
pour la nettoyer. Le processus de guérison se passe si 
bien que M. R., qui est fiduciaire, peut déjà retravailler 
quelques heures. 

12h: Nous sommes de retour au centre Spitex. Els-
beth Môll sort le matériel de l'auto et le ramène au cen- 

tre. Une séance du groupe spécialisé est fixée pour 
l'après-midi. De 16 heures à 18 heures, elle repartira vi-
siter plusieurs patients, avec qui elle a aussi «une bonne 
relation de confiance»: on lui a même confié «une clé 
pour chaque appartement ou presque». 

Daniel Dauwalder, licencié ès lettres, porte-parole de l'Office fédé-
ral de la santé publique. Mél: daniel.dauwalder@bag.admin.ch  
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Si les prévisions se confirment, le nombre des 

personnes ayant besoin de soins augmentera de quel-

que 20% au cours des 20 prochaines années. Tout 

invite à renforcer la prévention de cette dépendance 

physique. Plus longtemps les gens resteront auto-

nomes et en bonne santé, meilleure en sera leur 

qualité de vie, et cela contribuera à garantir à long 

terme le financement des soins. Tel est l'un des 

objectifs visés par le projet «Vieillissement et santé» 

de l'OFSP. 

/ Adrian Schmid 
Office fédéral de la santé publique 
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Vieillissement et santé: plus nous vivrons longtemps 
autonomes et intégrés, mieux la société se portera 

Le père et la mère, devenus vieux, expédient le lit, la 
table et le banc dans le «stôckli» et laissent la ferme au 
fils. Ils ne seront pas délaissés : le jeune ménage paysan 
prendra soin d'eux jusqu'à leur dernier jour. 

Images d'un autre temps : le XXI siècle est différent. 
Quand les personnes âgées voient leurs forces décroî-
tre, leur autonomie se réduire et qu'elles commencent à 
avoir besoin d'aide, elles ne peuvent pas toujours comp-
ter sur un réseau serré de parents, d'amis ou de voisins. 
Les soins informels fournis par le conjoint et les enfants 
occupent toujours une place essentielle, mais ils sont 
devenus malaisés sous l'effet des nombreux change-
ments intervenus dans la société : il y a davantage de 
personnes seules, de nouvelles formes de famille, moins 
d'enfants, les femmes ont une vie professionnelle... 
Aussi la dépendance physique n'est-elle plus vue 
comme une phase naturelle de la vie, à laquelle répon-
dent des prestations d'aide informelle, mais bien plutôt 
comme un risque involontaire de la vie, qui doit être 
couvert au moins en partie par un système collectif de 
sécurité sociale. 

En même temps, la médecine fait des progrès vertigi-
neux, apparemment sans limites. La transplantation du 
cœur d'un homme de 75 ans à un patient de 65 ans n'a 
défrayé la chronique que parce que le receveur n'a pas 
survécu à l'intervention. A long terme, on peut se de-
mander quelle médecine remplira encore les critères de 
la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) pour quels grou-
pes de patients. Qu'est-ce qui est efficace ? Adéquat ? 
Et économique ? 

Il est dans l'intérêt des personnes âgées elles-mêmes, 
mais aussi dans celui de la Confédération, des cantons 
et des communes, que les aînés puissent vivre le plus 
longtemps possible sans avoir besoin d'aide et de soins. 
Mais en même temps les soins médicaux doivent répon-
dre aux besoins effectifs et non satisfaire des exigences 
maximalistes. Le résultat obtenu sera double : d'abord 
un gain de santé et de qualité de vie pour les personnes 
âgées et leurs proches ; ensuite, un coup de frein à l'aug-
mentation des coûts des soins et de la maladie, et donc 
une contribution à la pérennité de la sécurité sociale. 

C'est dans ce contexte que l'Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) a lancé en 2004 le projet «Vieillisse-
ment et santé»; l'un de ses objectifs à long terme est de 
favoriser une vie indépendante et autonome, au moyen 
d'une prévention ciblée de la dépendance physique et 
d'incitations à mettre en place des structures appro-
priées pour les aînés. Cet objectif, l'OFSP n'est pas seul 
à le poursuivre : les cantons, premiers responsables de 
couvrir les besoins en soins de la population, de nom-
breuses communes, d'autres offices fédéraux ainsi que 
diverses associations professionnelles visent depuis plus 
ou moins longtemps le même but. 

Maints éléments parlent cependant en faveur d'un 
traitement stratégique des thèmes relatifs à la vieillesse 
au niveau de la Confédération. L'espérance de vie n'a 
cessé de croître en Suisse ces cent dernières années, 
sous l'effet des progrès de la médecine, de l'économie et 
de la société (élévation du niveau de vie, amélioration 
de l'hygiène, progrès de la médecine préventive et cura-
tive), ainsi que du vieillissement de la génération du ba-
by-boom. La proportion des plus de 65 ans passera de 
15% aujourd'hui à environ 20% en 2020 et 25% en 
2040. La projection démographique indique que, de 
2000 à 2020, le nombre de personnes âgées nécessitant 
des soins pourrait aller jusqu'à augmenter d'un tiers. 

1 Hôpflinger/Hugentobler, Les besoins en soins des personnes âgées en 
Suisse (2003). 
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Une couverture insuffisante ? 

Selon le professeur de sociologie zurichois François 
FlOpflinger l , des extrapolations montrent que même 
une réduction modeste des besoins en soins — grâce par 
exemple à des programmes préventifs ou aux succès ac-
crus de la réadaptation — pourrait atténuer considéra-
blement les effets de l'évolution démographique. 

Avec une stratégie ciblée de promotion de la santé et 
de prévention, une augmentation du nombre de per-
sonnes nécessitant des soins de 20% au plus jusqu'en 
2020 paraît réaliste. Mais dans le même temps les soins 
deviendront plus complexes, car le nombre des person-
nes physiquement dépendantes souffrant simultané-
ment de plusieurs maladies (multimorbidité) augmen-
tera parallèlement à celui des personnes très âgées. Il 
faut s'attendre en outre à ce que le secteur des soins 
atteigne ses limites de capacité. 

La dépendance physique des personnes âgées est sou-
vent due à une ou plusieurs de ces trois causes: chutes et 
fractures, troubles dépressifs, démences séniles. Mais il 
existe une quantité d'autres maladies qui peuvent pro-
voquer l'apparition de handicaps à la vieillesse. Les 
études nous apprennent que des facteurs individuels, 
socioculturels et socioéconomiques influent bien da-
vantage sur l'état de santé que la qualité et la quantité 
des soins. A un âge avancé, l'influence d'éléments tels 
que l'hérédité, la vie professionnelle, l'exercice phy-
sique, l'alimentation, les dépendances, la formation, les 
relations sociales, le revenu ou les conditions de loge-
ment est donc déterminante. 

Le système de santé suisse est organisé suivant une 
structure résolument fédéraliste. La couverture des be-
soins en soins de la population est du ressort des can-
tons. Les compétences de la Confédération se limitent 
au domaine des assurances-maladie, accidents et invali-
dité, ainsi qu'aux aspects de la santé publique inscrits 
dans la Constitution (maladies infectieuses, denrées 
alimentaires, moyens auxiliaires, produits chimiques, 
radioprotection, etc.). Les soins et l'assistance aux per-
sonnes âgées peuvent donc être de la compétence de 
services très divers selon le secteur concerné. Nombre 
de cantons, de communes et d'organisations ont élabo-
ré des stratégies, des lignes directrices et des projets en 
la matière, mais il n'existe pas de vue d'ensemble et rien 
n'a encore été fait pour en produire une. 

Au niveau national, diverses autorités et organi-
sations ont adopté une approche holistique de la 
vieillesse. Du côté des autorités fédérales, on trouve en 
première ligne l'unité spécialisée de l'OFAS, «Ques-
tions de la vieillesse». Elle soutient la prévoyance 
vieillesse dans une perspective socioéconomique, con-
clut des contrats de prestations avec des organisations 
d'aide aux personnes âgées et subventionne des organi-
sations d'aide et de soins à domicile. Cependant le trai- 

tement des questions de santé liées à la vieillesse n'est 
pas coordonné au niveau national. Jusqu'ici, l'OFSP 
n'avait pas mis l'accent sur des thèmes concernant les 
personnes âgées (de plus de 65 ans) ou très âgées (plus 
de 85 ans). Souvent — par exemple dans les programmes 
nationaux de prévention — il s'adresse à la génération 
des aînés en tant que partie de l'ensemble de la popula-
tion et ne la vise spécialement que pour des activités 
ponctuelles (p. ex. la  campagne de prévention contre la 
grippe, la brochure «Ernâhrung im Alter» ou le projet 
«Ostéoporose et chutes au 3e âge»). 

Vieillir n'est pas une maladie 

Selon le groupe de projet «Vieillissement et santé», 
parmi les thèmes relatifs à la santé des personnes âgées, 
l'OFSP doit agir prioritairement sur les plans suivants: 

Axée sur le rapport coût/utilité, la vision que la méde-
cine a de la prévention et des soins destinés aux per-
sonnes âgées et très âgées n'est pas satisfaisante. 
Quelles approches sont prometteuses, mais insuffi-
samment développées ? Quelles thérapies sont prô-
nées à grande échelle, bien qu'elles ne soient pas 
suffisamment efficaces, appropriées et économiques ? 
Une vue d'ensemble s'impose ici. 
Le nombre de personnes âgées nécessitant des soins 
va augmenter de 20 à 30% d'ici 2020. Le nombre des 
personnes dépendantes souffrant simultanément de 
plusieurs maladies s'accroîtra également. La question 
des coûts et de la prévention des besoins en soins res-
tera donc d'actualité bien après le récent message du 
Conseil fédéral sur le nouveau régime de finance-
ment des soins. Comme on l'a dit, des experts retien-
nent qu'avec une stratégie ciblée de promotion de la 
santé et de prévention, une augmentation du nombre 
de personnes nécessitant des soins de 20% au plus 
jusqu'en 2020 paraît réaliste. 
La médecine définit de plus en plus de symptômes du 
vieillissement normal comme des maladies. D'un autre 
côté, le seuil à partir duquel il est prouvé qu'une préven-
tion médicamenteuse est efficace ne cesse d'être ra-
baissé. La question se pose donc de savoir si l'influence 
des autorités peut aussi porter sur l'indication de traite-
ments préventifs, et non seulement sur leur admission 
et leur prise en charge par les caisses-maladie. 
Il y a peu de coordination entre les acteurs (autorités, 
organisations) qui s'occupent de questions de santé 
en relation avec la vieillesse. Les offres destinées aux 
personnes âgées, des services de repas aux soins 
hospitaliers, sont certes coordonnées aux niveaux 
local et régional. Mais il n'existe pas de stratégie na-
tionale en vue de mettre en place les incitations 
économiques et qualitatives appropriées pour une 
couverture sanitaire répondant aux besoins. 
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L'analyse de l'OFSP recoupe les conclusions des 
autorités mondiales de la santé, dont les approches et 
les objectifs diffèrent toutefois en partie ou vont plus 
loin. C'est ainsi que dans sa «contribution» à l'Assem-
blée mondiale des Nations unies sur le vieillissement, 
qui s'est tenue en 2002 à Madrid, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a formulé une conception repo-
sant sur trois piliers : santé, participation et sécurité 
(«Vieillir en restant actif : cadre d'orientation»). 

Santé 
Eviter ou alléger la charge constituée par les incapa-
cités, les maladies chroniques et la mortalité préma-
turée; 
réduire les facteurs de risque associés aux principales 
maladies et augmenter les facteurs qui concourent à 
protéger la santé tout au long de la vie; 
développer un ensemble de services sanitaires et so-
ciaux abordables, accessibles, de haute qualité et 
aménagés pour les personnes âgées ; 
assurer l'éducation et la formation des aidants. 

Participation 
Offrir des possibilités de formation tout au long de la 
vie; 
reconnaître et rendre possible la participation de 
tous les groupes d'âge aux activités de développe-
ment économique, au travail rémunéré ainsi qu'aux 
activités bénévoles, selon les besoins et les capacités 
de chacun. 

Sécurité 
Assurer la protection, la sécurité et la dignité des per-
sonnes âgées. 

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a formulé 
comme suit son objectif «Vieillir en bonne santé» (but 5) : 

Donner d'ici 2020 aux personnes âgées de plus de 65 
ans la possibilité de jouir de tout leur potentiel de 
santé et de jouer un rôle actif dans la société ; 
augmenter d'au moins 20% l'espérance de vie et 
l'espérance de vie sans incapacité à l'âge de 65 ans; 
augmenter d'au moins 50% la proportion de person-
nes jouissant, à l'âge de 80 ans, d'un niveau de santé 
leur permettant de conserver, dans un cadre domes-
tique, leur autonomie, leur estime de soi et leur place 
dans la société. 
La prévention des handicaps et de la dépendance 

physique des personnes âgées revêt une grande impor-
tance, tant sur le plan humain que d'un point de vue 
économique. Le Health Evidence Network de l'OMS 
(«Evidences factuelles pour les décideurs») formule à 
ce sujet quatre recommandations de principe [HEN, 
200412: 

Mettre au point des plans de prévention stratégiques 
aux niveaux national et local: 
promouvoir la formation en gérontologie et méde-
cine gériatrique des catégories professionnelles inté-
ressées; 

élaborer des programmes permettant aux personnes 
âgées de lutter contre les facteurs de risque d'incapa-
cité et de prendre en charge les maladies chroniques ; 
créer des initiatives en vue de stimuler la recherche 
et le développement sur l'incapacité des personnes 
âgées. 

Objectifs 2005 de l'OFSP 

Le défi n'est pas des moindres. Mais l'OFSP n'a pas 
de ressources inemployées, financières ni humaines qui 
pourraient être investies dans le projet «Vieillissement 
et santé». La direction de l'office a donc opté pour une 
politique des petits pas. Il s'agit de tenter, avec les 
moyens à disposition, d'atteindre des objectifs annuels 
réalistes et tangibles. Pour 2005, ces objectifs ont été 
formulés comme suit : 

Propositions d'intervention concrète dans trois do-
maines. Le but visé est de mettre en place des me-
sures là où elles sont efficaces, économiques et appro-
priées, et d'avancer des propositions d'application et 
de financement. 

Profil de santé/visites préventives à domicile : sous 
le titre «Sanaprofil», le professeur de gériatrie ber-
nois Andreas Stuck a mis au point une procédure 
visant les personnes de plus de 65 ans qui vivent 
chez elles et qui ne sont pas gravement malades. 
Un questionnaire, que les personnes remplissent 
elles-mêmes, renseigne sur tous les aspects impor-
tants concernant la santé. L'analyse des réponses 
montre si des mesures de maintien ou de renforce-
ment de l'autonomie sont indiquées, et si oui les-
quelles. 

— Gestion par cas: la gestion par cas (case manage-
ment) permet de planifier, de coordonner et de 
contrôler des prestations d'aide et de soins répon-
dant aux besoins. Dans le système sociosanitaire, 
différents acteurs (médecins, services d'aide et de 
soins à domicile, services sociaux, assureurs) pour-
raient théoriquement remplir cette fonction. Le 
but, là aussi, est de réduire les besoins en soins des 
personnes âgées. 
Protège-hanches: les chutes sont fréquemment à 
l'origine d'une dépendance physique. Les protège-
hanches préviennent les fractures en cas de chute. 

Etude de la situation actuelle : cette étude épidémio-
logique doit indiquer quelles maladies liées à l'âge 
peuvent entraîner la perte de l'autonomie et la dé-
pendance physique, et quelles mesures d'intervention 
sont possibles et utiles. 

2 HEN, Quels sont les principaux facteurs de risque responsables de l'in-
validité chez les personnes âgées?, 2004. 
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Mise en réseau: coordination entre les acteurs natio-
naux et cantonaux qui traitent des thèmes liés à la 
santé des personnes âgées. La Journée de travail an-
nuelle de la «Politique nationale suisse de la santé» 
constitue un premier pas dans cette direction. Agen-
dée au 3 novembre 2005, elle a pour thème cette an-
née «Vieillir et santé» et elle est partiellement inté-
grée au congrès de la Société suisse de gérontologie. 

Autorités et spécialistes main dans la main 

Comme on l'a dit, la compétence de l'OFSP pour les 
thèmes liés à la santé des personnes âgées varie selon 
les secteurs. Pour les activités liées au financement des 
mesures médicales et des soins, la Confédération dis-
pose avec la LAMal d'un instrument légal. Il faut toute-
fois veiller à ce que les mesures éventuelles touchant la 
génération des aînés respectent les normes fondamen-
tales de la Constitution (dignité humaine, égalité de 
traitement, interdiction de discrimination, etc.). Pour 
les mesures éventuelles de santé publique, les compé-
tences de la Confédération sont limitées; le soutien des 
cantons devrait être ici prioritaire. 

Sur le plan politique, le projet «Vieillissement et san-
té» est en accord avec la 2e orientation politique ma-
jeure du plan de législature 2003-2007 du Conseil fédé-
ral: «répondre aux défis posés par l'évolution démogra-
phique». Par ailleurs, le Parlement a transformé en pos-
tulat, en décembre 2003, une motion de la conseillère 
nationale Susanne Leutenegger Oberholzer («Politique 
en faveur des personnes âgées. Définir une stratégie»). 
Un groupe de travail formé de représentants de divers 
offices fédéraux est en train de rédiger ce rapport stra-
tégique. A l'issue de ce travail, les services de la Confé-
dération qui traitent des sujets relatifs à la vieillesse 
pourraient notamment être amenés à s'informer davan-
tage mutuellement du contenu et des objectifs de leurs 
travaux. 

En outre, le Conseil fédéral propose au Parlement 
d'accepter une motion de la conseillère nationale Bea 
Heim, qui demande de «renforcer la prévention pour 
une meilleure autonomie» des personnes du troisième 
âge. Dans sa réponse, le Conseil fédéral se dit prêt à éla-
borer une stratégie nationale en collaboration avec les 
cantons, tout en assumant une fonction de coordination. 

Deux scénarios contradictoires 

La combinaison de l'évolution démographique et des 
progrès de la médecine et de la technique pourrait pro-
voquer une explosion des coûts. Sur l'évolution future, 
il existe deux modèles théoriques qui se contredisent 
entre eux: 

Dans le scénario «Médicalisation», l'espérance de vie 
augmente notamment parce que les personnes âgées 
souffrant de maladies chroniques survivent plus long-
temps grâce à des interventions médicales et médico-
sociales. Le moment du décès est retardé, soit parce 
que, grâce à la médecine, les gens restent plus long-
temps en bonne santé, soit parce qu'ils arrivent à un 
âge avancé, dans lequel la probabilité d'un traitement 
médical de maladies chroniques augmente fortement. 
Le scénario «Rectangularisation» est fondé sur 
l'hypothèse que la phase de la vie active et en bonne 
santé dure plus longtemps. Les maladies chroniques 
surviennent plus tard, car les cohortes plus jeunes res- 
tent plus longtemps en bonne santé grâce à une 
meilleure alimentation et à une prévention constante. 
Quelques études épidémiologiques confirment la ten-

dance à la «rectangularisation»: la moyenne de l'espé-
rance de vie sans incapacité (VS1) augmente. Non seu-
lement les femmes vivent plus longtemps que les hom-
mes, mais elles vivent aussi plus longtemps en bonne 
santé. D'un autre côté, les femmes doivent s'attendre à 
une plus longue période de vie avec incapacité, car elles 
souffrent plus fréquemment de maladies chroniques. 
Les causes de cette différence n'ont pas encore été suf-
fisamment élucidées. 

Les scénarios pour le futur doivent cependant aussi 
tenir compte de l'évolution de la société. Les généra-
tions à venir seront probablement plus exigeantes. En 
matière de soins, les aînés de demain voudront des trai-
tements de haute qualité. Ils atteindront la vieillesse en 
prêtant une plus grande attention aux mesures de pré-
vention. Les attentes en matière d'autonomie croîtront 
parallèlement à l'augmentation constante de l'offre de 
moyens auxiliaires compensant le déclin physique. 

Ce qui est intéressant, c'est que la société perçoit 
l'évolution démographique avant tout comme un sujet 
se rapportant à la vieillesse. Il y a là «quelque chose qui 
va de travers dans nos têtes», disait récemment le philo-
sophe Hans Saner dans la revue de Pro Senectute «Zeit-
lupe». Au lieu de parler sans cesse du grand nombre de 
personnes âgées, il faudrait empoigner le problème par 
l'autre bout : «Il n'y a pas assez d'enfants. Nous avons 
besoin d'une politique qui encourage la procréation.» 

Adrian Schmid, chef de projet, état-major Assurance-maladie et 
accidents, OFSP. Mél : adrian.schmid@bag.admin.ch  
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Tout assuré au titre de la prévoyance professionnelle peut demander le 
versement de son avoir de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge ordi-
naire de la retraite s'il se lance dans une activité indépendante et qu'il 
n'est donc plus assujetti à la prévoyance professionnelle obligatoire. 
Une étude de l'OFAS1  montre l'importance du capital de prévoyance 
pour le lancement de l'activité indépendante, calcule le risque de perte 
si l'activité indépendante cesse pour des raisons économiques et 
énonce des propositions pour réduire le risque de perte. 

Daniel Hornung und Thomas Riithlisberger 
Bureau Etudes économiques et sociales, Berne 

Prévoyance Retrait anticipé de l'avoir de vieillesse 

Capital de la prévoyance professionnelle: jusqu'à 400 mio 
de francs par an pour la création de sociétés de personnes 

Il n'existe aucune prescription légale 
sur l'utilisation du capital de pré-
voyance versé lorsque la personne 
décide d'exercer une activité lucra-
tive indépendante. Celui-ci peut être 
transféré dans une autre forme de 
prévoyance vieillesse (p. ex. 2e  pilier 
facultatif, assurance-vie), placé dans 
une autre forme de fortune (p. ex. ti-
tres, logement en propriété), investi 
dans l'entreprise à fonder ou utilisé 
pour subvenir aux besoins quoti-
diens. 

On ne savait pas jusqu'ici dans 
quelle mesure les quelque 400 000 
indépendants de Suisse — ils repré-
sentent env. 10% des personnes 
actives — prennent des dispositions 
pour assurer leurs vieux jours. On 
ignore en particulier si le capital de 
prévoyance perçu lorsqu'ils se sont  

mis à leur compte est resté intact, a 
augmenté ou au contraire a fondu au 
fil des ans. Dans ce dernier cas, les 
personnes concernées risquent de 
devoir recourir aux prestations com-
plémentaires ou à l'aide sociale. 

On ne savait pas non plus quelle 
était l'importance du capital de pré-
voyance du 2e pilier pour le passage 
à une activité indépendante. Dans 
quelle mesure est-il utilisé pour fi-
nancer cette activité ? Dans quelle 
mesure le capital de prévoyance est-
il indispensable pour pouvoir se lan-
cer en tant qu'indépendant ? 

Plusieurs sources de données 

Une large part des résultats de 
cette recherche ont été obtenus  

grâce à une enquête écrite à laquelle 
ont répondu 1661 personnes qui 
exerçaient une activité lucrative en 
automne 2004 ou en avaient exercé 
une peu avant. En plus de cette en-
quête, les auteurs ont recouru aux 
données du registre des entreprises 
et des établissements, à celles de la 
statistique des caisses de pension, du 
registre central des assurés AVS de 
la Centrale de compensation, du 
registre du commerce et à d'autres 
sources, notamment à l'Analyse des 
effets de l'encouragement à la pro-
priété du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle2. 

Chaque année 8000 à 12 000 
personnes se mettent à leur 
compte 

Il n'existe pas de statistique rele-
vant le nombre annuel des person-
nes qui se mettent à leur compte et 
touchent leur capital de prévoyance 
du 2' pilier. Sur la base des sources 
disponibles, on peut estimer que ce 
nombre est compris entre 8000 et 
12 000 personnes par année. 

Selon les résultats de l'enquête 
précitée, le capital de prévoyance 
dont disposaient les personnes qui se 
sont mises à leur compte se montait 
en moyenne à 135 000 francs. Ce 
sont donc chaque année entre 1,1 et 

1 D. Hornung, Th. nithlisberger, Utilisation du 
capital de prévoyance du 2' pilier lors du pas-
sage à une activité indépendante, OFAS Rap-
port de recherche ne 8/05. Version électro-
nique à télécharger à l'adresse suivante: 
www.bsv.admin.ch/forschung/publikatio  
nen/8_05f_eBericht.pdf. Version imprimée 
disponible dès octobre 2005 auprès de 
l'OFCL, 3003 Berne (numéro de commande 
318.010.8/05 f), www.bbl.admin.ch/bundes  
publikationen. 

2 D. Hornung, Th. Riithlisberger, Analyse des 
effets de l'encouragement à la propriété du 
logement au moyen de la prévoyance pro-
fessionnelle, OFAS, Rapport de recherche 
n° 17/03, Berne 2003. 
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Utilisation du capital de prévoyance lors du démarrage d'une activité 1 

indépendante 

Logement 
en propriété 10% 

Entretien 8% 

275-400 mio de francs/an 

Pilier 3b 33% 2,  pilier 9% 

Entreprise 17% 

Prévoyance vieillesse 
825-1200 mio de francs/an 

Pilier 3a 23% 

Source: D. Hornung, Th. ROthlisberger, Utilisation du capital de prévoyance du 2' pilier lors du passage à une 
activité indépendante, p. 45. 

Sources de financement de l'activité indépendante 2 

Plusieurs réponses possibles (n= 2556) 

Pas d'indication 
0,9% 

Crédits de tiers 9,9% 

Capital 27,8% 

Emprunts privés 11,7% 

Fonds propres et économies, 
donations 49,6% 

Source: D. Hornung, Th. ROthlisberger, Utilisation du capital de prévoyance du 2 pilier lors du passage à une 
activité indépendante, p. 35. 

Prévoyance 

 

Retrait anticipé de l'avoir de vieillesse 

   

voyance supérieur. La moitié des in-
dépendants interrogés n'ont touché 
ensemble que 10% des capitaux de 
prévoyance perçus, alors que 10% 
percevaient la moitié de ces capi-
taux. 

Un bon tiers des indépendants in-
vestissent la totalité de leur capital 
de prévoyance dans leur entreprise, 
20% en investissent au moins une 
partie ou utilisent cet argent pour 
subvenir à leurs besoins. 

Sur la totalité du capital touché 
lors du démarrage de l'activité lucra-
tive indépendante, un quart sert à fi-
nancer l'entreprise et/ou l'entretien 
de l'intéressé et trois quarts restent 
acquis à la prévoyance profession-
nelle (voir fig. 1). Le pilier 3b repré-
sente la plus grande part (33 `)/0 de la 
totalité du capital de prévoyance), 
suivi du pilier 3a (23%), de la pro-
priété du logement (10 % ) et du 
2e pilier (9 %). 

Exprimée en montants, cette ré-
partition signifie que 275 à 400 
millions de francs sont investis dans 
de nouvelles entreprises indivi-
duelles. De 825 millions à 1,2 mil-
liard de francs restent à la pré-
voyance professionnelle, dont 100 à 
144 millions de francs font l'objet 
d'un nouveau placement à l'inté-
rieur du 2' pilier. 

Dans un cas sur quatre, 
la création d'une société 
de personnes est rendue 
possible par du capital 
de prévoyance du 2e  pilier 

1,6 milliard de francs qui sont préle-
vés sur les fonds de la prévoyance 
professionnelle en rapport avec 
l'exercice d'une activité lucrative in-
dépendante. 

La médiane du montant perçu se 
situe à 58 000 francs, soit nettement  

plus bas que la valeur moyenne de 
135 000 francs. La moitié des per-
sonnes interrogées disposaient donc, 
au moment d'entamer leur activité 
indépendante, d'un capital de pré-
voyance inférieur à 58 000 francs, 
l'autre moitié d'un capital de pré- 

Fonds propres et économies cons-
tituent la principale source de finan-
cement des personnes qui se mettent 
à leur compte. Les personnes inter-
rogées ont cité les fonds de pré-
voyance du 2." pilier en deuxième po-
sition, suivis des emprunts privés et 
des crédits de tiers (voir fig. 2). 

Pour la moitié des indépendants 
interrogés, le capital de prévoyance 
du 2' pilier n'a joué aucun rôle pour 
le démarrage de leur activité. Mais 
pour un quart d'entre eux, il leur a 
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Nombre de personnes qui abandonnent leur activité indépendante pour des motifs économiques 

et qui subissent des pertes de fortune (estimation) 

Démarrage 
d'une act. ind. 
et retrait du 

capital de pré- 
voyance du 
2e  pilier = 
ensemble 

(8000-12000 
pers./année) 

54% 

Poursuite de 
l'act. ind. 

(y c. chgmt 
forme juri-

dique) 
(4300-6500 
pers./année) 

 

Pour d'autres 
motifs (famille, 
santé, âge de la 

retraite) 
(2100-3200 
pers./année) 

 

Fortune plus 
élevée 

(450-650 
pers./année) 

  

28 % 

 

 

58% 

 

Fortune 
inchangée 
(320-450 

pers./année) 

     

 

46% Cessation de 
l'act. ind. = an-

ciens ind. 
(3700-5500 
pers./année) 

 

Pour des motifs 
économiques = 
groupe à risque 

(1600-2300 
pers./année) 

20 % 

  

42% 

 

   

52 % 
Fortune plus 

basse 
(830-1200 

pers./année) 

Source: D. Hornung, Th. Rrithlisberger, Utilisation du capital de prévoyance du 2 e  pilier lors du passage à une activité indépendante, p. 61. 

facilité le lancement, tandis que 
pour le dernier quart, cette source 
de financement était la condition 
sine qua non. D'après le nombre 
estimé d'entreprises fondées par des 
indépendants, on peut évaluer à 
2000 à 3000 par année le nombre des 
sociétés de personnes qui n'auraient 
pas pu être fondées sans le verse-
ment d'un capital de prévoyance du 
20  pilier. 

Enfin, la mise en gage et les cau-
tions jouent un rôle secondaire dans 
le financement de l'activité indépen-
dante: en effet, 6,6 `)/0 seulement des 
personnes interrogées ont demandé 
une caution et 5 % ont mis leur capi-
tal de prévoyance en gage, entière-
ment ou en partie. 

10 % des indépendants ces-
sent leur activité pour motifs 
économiques et subissent 
des pertes de fortune 

Lorsqu'une activité indépendante 
est abandonnée pour des raisons 
économiques, le capital de pré- 

voyance du 20  pilier risque d'être 
partiellement ou totalement perdu. 
Le nombre annuel d'anciens indé-
pendants essuyant une perte de 
fortune devrait se situer entre 830 et 
1200. Cela correspond à env. 10% 
du nombre annuel de personnes qui 
se mettent à leur compte (fig. 3). 
Quant à l'importance de ces pertes 
de fortune, elle ne peut être chiffrée, 
faute de données. 

Mesures permettant de 
réduire le risque de perte 

La présente étude a également es-
quissé des possibilités de réduire les 
risques de perte des fonds de pré-
voyance due à une cessation d'activi-
té pour motifs économiques. Des 
projets dans ce sens ont été discutés 
dans le cadre d'un atelier qui a réuni 
des représentants des associations 
économiques, des institutions de 
prévoyance, des caisses de compen-
sation AVS et de l'administration. 
Cette manifestation se situe dans le 
droit fil d'un autre atelier organisé  

par l'OFAS en 2003 sur le thème de 
la présente étude.3  

Les mesures portent d'une part 
sur le versement du capital de pré-
voyance, y compris notamment la 
possibilité de n'utiliser qu'une partie 
du capital de prévoyance pour se 
mettre à son compte et de transférer 
le reste sur un compte de libre pas-
sage ou de l'investir dans un 20  pilier 
facultatif. Cela signifierait que seul 
le montant utilisé serait soumis à 
l'impôt, et non la totalité du capital 
de prévoyance, comme c'était le cas 
auparavant. Il a aussi été question de 
circonscrire le versement du capital 
de prévoyance, p. ex. en limitant le 
montant à verser. 

Une autre des propositions articu-
lées durant l'atelier, qui a remporté 
l'adhésion des participants, consiste 
à introduire, pour le démarrage 
d'une activité indépendante, une 
réglementation analogue à celle qui 
est déjà applicable depuis 1995 à 

3 Robert Wirz, Devenir indépendant: un prix 
et des risques, Sécurité sociale n° 6/2003, 
p. 345 ss. 
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l'encouragement de la propriété du 
logement (e. a. un montant minimal 
de 20 000 francs, nouveau retrait 
possible tous les cinq ans). Ajoutons 
cependant que dans le cas de l'en-
couragement à la propriété du loge-
ment, il s'agit de versements antici-
pés ou de mises en gage et que la 
personne qui en bénéficie reste 
assujettie au 2e pilier obligatoire, ce 
qui, en règle générale, n'est pas le 
cas pour les indépendants, comme 
mentionné plus haut. 

De nombreuses autres proposi-
tions portent, d'autre part, sur les 
procédures : celle de reconnaissance 
du statut d'indépendant et celle 
de versement du capital de pré-
voyance. La proposition qui a ren-
contré l'accueil le plus favorable 
consiste à remettre à toute per-
sonne qui dépose une demande de 
reconnaissance du statut d'indé-
pendant auprès d'une caisse de 
compensation AVS un mémento 
qui rend les candidats attentifs aux  

risques de perte du capital de pré-
voyance du 2e pilier. 

Daniel Hornung, D' ès sciences politiques, 
Etudes économiques et sociales, Berne. 
Mél: info@hornung-studien.ch  

Thomas ROthlisberger, lic. ès sciences 
sociales, collaborateur scientifique, 
Bureau Etudes économiques et sociales, 
Berne. Mél: info@hornung-studien.ch  
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Pour pouvoir décider en connaissance de cause d'éventuelles adapta-

tions des prestations destinées à des personnes ayant besoin de soins 

et d'assistance, le Parlement a exigé la mise sur pied d'un projet pilote 

qui fera l'objet d'une évaluation scientifique poussée. Sur mandat 

de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), l'institut Interface 

a élaboré le concept d'évaluation du projet pilote «Budget d'assis-

tance») L'OFAS prévoit de procéder à l'évaluation du projet dans le 

cadre d'études partielles. 

Andreas Balthasar und Franziska Müller 
Institut de science politique Interface, Lucerne 

Politique sociale Allocation d'assistance 

Evaluation du projet pilote 
«Budget d'assistance» 

Buts de l'évaluation — 
thèmes centraux 

Lors de la 4e révision de l'assu-
rance-invalidité (AI), le Conseil 
fédéral s'est vu confier le mandat 
de réaliser un ou plusieurs projets 
pilotes dans le but de collecter des 
expériences sur les mesures d'aide 
nécessaires pour que les assurés né-
cessitant soins et assistance puissent 
vivre de manière autonome et assu-
mer davantage de responsabilités. 
Son choix s'est porté sur le projet du 
Centre Assistance Suisse (FAssiS) 
«Budget d'assistance» d'une durée 
de trois ans (voir l'article intitulé 
«Plus d'autonomie pour les per-
sonnes handicapées : lancement du  

projet pilote Budget d'assistance», 
Sécurité sociale 4/05, p. 229). Pour 
que l'on dispose d'ici fin 2009 des ba-
ses permettant d'effectuer une com-
paraison entre le système actuel et le 
modèle testé, il faudra procéder à 
une évaluation poussée. Dans le cas 
d'une future révision de la loi, le 
Conseil fédéral et le Parlement doi-
vent être en mesure de juger, sur la 
base de documents empiriquement 
fondés, si des adaptations des pres-
tations sont indiquées et quels en 
sont les effets concrets. 

L'évaluation du projet pilote 
«Budget d'assistance» se centrera 
donc sur les questions suivantes : 

l'existence d'une demande en bud-
get d'assistance et son évolution; 

l'évaluation du besoin en assis-
tance individuelle ; 
le total des coûts engendrés par les 
services actuels d'assistance am-
bulatoire et en résidence (totalité 
des agents payeurs y compris sub-
ventions); 
les répercussions financières et les 
transferts de coûts — à moyen et à 
long terme — découlant de l'intro-
duction du budget d'assistance 
pour l'AI comme pour d'autres as-
surances sociales (PC, AMal, etc.) 
et pour les pouvoirs publics (Con-
fédération, cantons, communes), 
notamment en relation avec la 
possibilité d'éviter le passage en 
institution ou, inversement, le fait 
de quitter l'institution pour vivre 
chez soi; 
les conditions requises pour que le 
dispositif puisse être mis en place 
et qu'il fonctionne à satisfaction ; 
les incidences sur l'autonomie des 
personnes qui y recourront et sur 
leur réadaptation ; 
les conséquences structurelles à 
long terme sur la couverture des 
besoins et sur les flux de finance-
ment des soins et de l'assistance 
de personnes handicapées, venti-
lés par agent de financement. 
Sur mandat de l'OFAS, l'institut 

Interface a élaboré une méthode 
d'évaluation dans le but d'examiner 
toutes ces questions. L'évaluation 
sera répartie entre plusieurs études 
partielles dont la réalisation sera 
confiée à des instituts d'évaluation 
externes. 

1 Balthasar, Andreas; Müller, Franziska (2005): 
Projet pilote «Budget d'assistance» — mé-
thode d'évaluation, Lucerne. 
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Exigences méthodologiques 

L'évaluation de ce projet pilote a 

été conçue dans le respect des stan-

dards de la Société suisse d'évalua-

tion (SEVAL) et elle s'appuie sur 

des principes qui se sont révélés dé-

cisifs pour le succès d'évaluations de 

projets à caractère politique. L'éva-

luation produite doit, en particulier, 

être utile et de qualité en termes 

scientifiques, combiner l'auto-éva-
luation et celle de tiers et intégrer les 

parties prenantes et les intéressés 

eux-mêmes. 

L'utilité: toute bonne évaluation 

est utile dans la pratique. Elle se 

fonde sur les besoins de la pratique 

politique et se concentre sur des 

questions précises et soigneusement 

délimitées. Elle se compose de plu-

sieurs petits projets qui, rassemblés, 

forment un tableau général. En 

effet, la multiplicité des questions 
souvent très complexes rend in-

dispensable le recours au savoir et à 

l'expérience de différentes discipli-

nes, ainsi qu'à la diversité des points 

de vue. C'est pourquoi l'évaluation 

du projet pilote «Budget d'assis-

tance» part de questions majeures 

dictées par la pratique, des questions 

qui seront traitées dans des projets 

distincts par des équipes différentes. 

La qualité scientifique: elle dé-

pend en premier lieu d'un schéma 

d'enquête qui doit être pertinent par 

rapport aux questions posées, mais 

aussi de l'application correcte des 

techniques de collecte et d'interpré-

tation appliquées en sciences so-

ciales. Le projet pilote «Budget 

d'assistance» est centré sur trois can-

tons. Cette concentration présente 

l'avantage qu'il se développe dans 

2 Le fait de limiter le projet à quelques cantons 
a aussi pour conséquence d'affaiblir la repré-
sentativité des résultats pour l'ensemble de la 
Suisse; ce choix implique de procéder par 
analogies pour reporter les résultats sur l'en-
semble des cantons. 

3 Le terme d'auto-évaluation désigne des pro-
cédures pour lesquelles les évaluateurs sont 
les spécialistes en exercice. En revanche, l'éva-
luation externe est réalisée par des experts in-
dépendants. 

ces cantons une dynamique com-

parable à ce qui se produirait dans 

l'hypothèse d'une introduction à 

l'échelle nationale. De plus, cela 
permet de mener une enquête ex-

haustive dans les cantons concernés. 

Ainsi sera-t-il possible d'obtenir, 

pour les cantons choisis', des résul-

tats nuancés et précis, qui seront 

complétés par des études qualitati-

ves et d'autres sources de données, 
de manière à brosser un tableau aus-

si exhaustif que possible des effets 

du dispositif «Budget d'assistance». 

Combinaison d'auto-évaluations et 

d'évaluations externes: la combinai-

son de ces deux techniques' s'est 

souvent avérée particulièrement 

pertinente. Partant, l'OFAS a adres-

sé aux organismes concernés par 

l'application (Centre Assistance 

Suisse et les offices AI) des consi-
gnes précises concernant les don-

nées à collecter et à documenter. 

Ces derniers s'appuieront sur ces 

données pour procéder à leur propre 

appréciation de la réalisation du 

projet à l'intention de l'OFAS. Ce 

document complétera l'évaluation 

externe. 

Implication de tiers partie prenante 

et d'intéressés: pour garantir que 

leurs points de vue et expériences 

soient intégrés dans l'évaluation, il 

est indispensable de les impliquer 

dans le processus. L'évaluation du 
projet pilote les intégrera donc dans 

des groupes de suivi ; elle se fera en 

interaction avec les participants. En 
intégrant les positions de divers 

groupes d'intérêt, les auteurs visent 

notamment à renforcer l'acceptation 

des résultats de l'évaluation sur la 

scène politique. 

Le contenu de l'évaluation 

Le programme d'évaluation s'arti-

cule en plusieurs volets (évaluations 

partielles). 

L'étude N° 1 évalue le cadre 

(structurel et organisationnel) et 
la qualité des prestations des orga-

nes d'exécution concernés; elle  

doit permettre de juger si ce 

dispositif peut être introduit et gé-

néralisé sous la forme d'une allo-

cation d'assistance. 

L'étude N° 2 poursuit deux ob-

jectifs: d'une part, mener une 

enquête quantitative standardisée 

et créer une vaste base de données 

sur le groupe cible du projet 

pilote. D'autre part, analyser ces 

données pour obtenir une descrip-

tion des participants, de leurs 

motifs (participation ou non-parti-

cipation au projet pilote) et de 

leurs attentes. 
L'étude N° 3 a pour but d'analyser 

les conditions, individuelles et 

générales, à remplir pour que le 

recours à un dispositif d'assistance 

individuelle soit couronné de suc-

cès. 

L'étude N° 4 analyse les consé-

quences du libre choix de l'assis-

tance personnelle sur l'évolution 

de l'offre d'assistance. 
L'étude N° 5 a pour but de présen-

ter clairement les coûts et les bé-

néfices de cas types selon le mo-

dèle «Budget d'assistance» et de 
les comparer au modèle actuel 

d'assistance. 

L'étude N° 6 se penche sur les me-

sures d'appui existant en Suisse et 

à l'étranger en faveur des person-

nes handicapées qui vivent de ma-

nière autonome; ces mesures sont 

tout à fait indépendantes du bud-

get d'assistance. Elles compren-

nent notamment les prestations, 

variant d'un canton à l'autre, ver-

sées par les cantons en sus de l'al-

location pour impotent. 

L'étude N° 7, enfin, analyse l'évo-

lution de la demande et des coûts 

du dispositif «Budget d'assis-
tance» dans l'hypothèse d'une gé-

néralisation; elle traitera aussi les 

répercussions de ce dispositif sur 
le système actuel d'assistance. Son 

but est d'établir une projection 

des résultats du projet pilote four-

nis par les autres études partielles. 

Dès le milieu de 2007, lorsque 

les résultats intermédiaires seront 
disponibles, l'OFAS élaborera un 
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Politique sociale Allocation d'assistance 

Calendrier 

04 

déc. janv.- 
juin 

05 

juillet- 
déc. 

janv. 
juin 

06 

juillet- 
déc. 

janv. 
juin 

07 

juillet- 
déc. 

janv. 
juin 

08 

juillet- 
déc. 

09 

janv. 
juin 

juillet-
déc. 

Estimation du potentiel* 

Controlling et auto-évaluation • 
et prestations 
Etude N° 1 : organisation 

 

Etude N° 2: enquête auprès 
du groupe cible • • 1 % Allr»M 

Etude N°3: conditions à remplir 
pour bénéficier d'une assistance 
personnelle 

1 % A 

Etude N°4: incidences sur 
l'évolutionde de l'offre d'assistance I e 

Etude N°5: analyse du rapport 
coûts-bénéfices Il e Al 

Etude N°6: mesures d'appui pour 
encourager l'autonomie, en Suisse 
et à l'étranger (autres que le 
projet pilote) 

Il % AI 

Etude N°7: conséquences de la géné-
ralisation du budget d'assistance II 

Synthèse et rapport final 
scientifiques a 

Enquête auprès des bénéficiaires d'assistance I Rapports 

V / Zone hâchurée: la présentation des études dépend de la décision du Conseil fédéral de prolonger ou non le projet pilote. 

" Enquête adressée à toutes les personnes qui touchent une allocation pour impotent de l'Al. 

rapport intermédiaire à l'intention 
du Conseil fédéral qui décidera sur 
cette base s'il est opportun de pro-
longer l'essai de quatre ans au plus. 
L'OFAS est en outre chargé de sou-
mettre au Conseil fédéral, d'ici la fin 
de 2009 au plus tard, un rapport pré- 

sentant les résultats de l'évaluation 
et les conclusions relatives à la suite 
des travaux. En principe, l'OFAS 
publiera tous les rapports d'évalua-
tion, ainsi que le rapport de syn-
thèse, après le débat au sein du 
groupe d'accompagnement. 

Andreas Balthasar, Dr  ès sc. pol., directeur 
de l'Institut de science politique Interface, 
Lucerne, et président de la Société suisse 
d'évaluation. 
Mél: balthasar@interface-politikstudien.ch  

Franziska Müller, lic. ès sc. soc., collabora-
trice de l'Institut de science politique Inter-
face, Lucerne. 
Mél: mueller@interface-politikstudien.ch  
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«Avez-vous déjà été employeur ou employeuse ?» L'esprit d'entreprise 

n'est pas forcément donné à chacun, mais il doit néanmoins être 

promu par l'Etat, y compris pour les personnes handicapées. Le projet 

pilote «Budget d'assistance» doit permettre aux personnes gravement 

handicapées (touchant une allocation pour impotent de l'AI) d'organi-

ser elles-mêmes l'assistance dont elles ont besoin. La Fondation Assis-

tance Suisse, chargée d'informer et de conseiller les intéressés dans 

le cadre du projet pilote, travaille avec la base. Elle estime que sa tâche 

relève plutôt d'une association professionnelle que du conseil social 

classique. 

Katharina Kanka 
Centre Assistance Suisse 

Politique sociale Indemnité d'assistance 

De l'assisté à l'entrepreneur 

Le téléphone sonne pour la cin-
quième fois ce jour-ci. «Je me réjouis 
énormément de pouvoir participer 
au projet. J'ai déjà trouvé un appar-
tement et aussi ma première assis-
tante. Nous souhaitons passer un 
contrat de travail et j'aimerais vous 
poser quelques questions à ce su-
jet...» Le changement de rôle est 
évident. Si, sans le système tradition-
nel, les personnes handicapées ont 
généralement un rôle passif de per-
sonnes assistées nécessitant des 
soins, le projet pilote «Budget d'as-
sistance» leur donne la possibilité de 
réaliser leur souhait : mener une vie 
autonome malgré leur besoin d'aide 
personnelle (voir l'article «Plus 
d'autonomie pour les personnes 
handicapées: lancement du projet 
pilote Budget d'assistance», Sécurité 
sociale 4/05, p. 229). 

L'avenir à la porte 

Avec le budget d'assistance versé 
dans ce cadre, les personnes concer-
nées doivent très concrètement 
prendre en main l'organisation de 
leur propre vie, le cas échéant avec 
le soutien de membres de leur fa-
mille ou de proches. Elles décident 

où et avec qui elles habitent, 
qui s'occupe de leur hygiène cor-
porelle et a accès à leur sphère in-
time, 
qui les accompagne et les aide 
dans le ménage, 
ce qu'il advient d'elles en cas de 
crises psychiatriques, 
si un enfant nécessitant de l'assis-
tance doit fréquenter l'école régu-
lière, 
de l'assistance dont elles ont be-
soin au travail. 

Au fond tout cela va de soi, car les 
personnes concernées sont les mieux 
placées pour savoir ce qui leur 
convient. En même temps, on utilise 
des ressources qui autrement ne 
seraient que trop vite négligées. Si 
la personne réussit son insertion 
dans la société, dans le système de 
formation et par la suite dans le 
marché du travail (le besoin d'assis-
tance dans le travail est notamment 
pris en compte sous forme d'un 
supplément s'ajoutant au budget 
d'assistance), cela constitue un suc-
cès pour l'AI. 

Modèle de l'avenir 

Pour permettre de fixer le mon-
tant de leur budget d'assistance, les 
participants remplissent d'abord un 
formulaire où ils déclarent eux-
mêmes leurs besoins d'assistance. 
L'office AI examine ensuite cette 
déclaration pour savoir si elle est 
plausible, en se fondant sur ses docu-
ments internes. Le cas échéant, il 
mène une enquête au domicile de la 
personne assurée. Le budget d'assis-
tance est plafonné et échelonné se-
lon le degré d'impotence, conformé-
ment aux dispositions légales. Il est 
versé chaque mois sur le compte des 
bénéficiaires d'assistance à condi-
tion qu'ils aient remis dans les délais 
à l'office AI le formulaire de facture 
indiquant le montant de l'assistance 
achetée. 

Comment devenir employeur 

Vivre de manière autonome signi-
fie aussi assumer ses responsabilités 
pour soi-même et pour d'autres. Les 
personnes handicapés participant au 
projet pilote «Budget d'assistance» 
doivent notamment être prêtes à 
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s'informer sur leurs droits et leurs 
obligations, 
organiser leur assistance, 
communiquer (déterminer leurs 
besoins d'assistance personnels et 
trouver les prestations de services 
correspondantes dans le public), 
mettre des priorités en matière 
d'assistance personnelle, 
s'acquitter des tâches administra-
tives dans les délais (décomptes, 
preuves, pièces justificatives). 
Les participants peuvent confier 

des mandats à leurs assistant(e)s, 
mais aussi conclure des contrats de 
travail avec eux. Les difficultés liées 
au rôle d'employeur ressemblent à 
celles que rencontrent les PME: 
trouver les employés appropriés, gé-
rer efficacement l'argent disponible 
et venir à bout de beaucoup de bu-
reaucratie. 

Un défi pour les personnes 

handicapés... 

Ceux qui relèvent ce défi méritent 
le respect. Les résidants en insti-
tution qui font le pas prennent le 
risque de s'engager sur un terrain  

1 

Appartement privé 
Communauté d'habitation 
assistée 
Hôtel d'assistance 

Bénéfi-
ciaires 
d'assis-
tance 

totalement nouveau. Pour la phase 
de transition «de l'institution à leur 
propre appartement», un coaching 
individuel leur est proposé s'il ne fi-
gure pas déjà parmi les efforts de ré-
adaptation subventionnés entrepris 
par les institutions pour personnes 
handicapées. Mais il en va de même 
pour les participants largement adul-
tes encore domiciliés chez leurs pa-
rents, qui les entourent, ainsi que 
pour ceux qui devaient jusqu'ici se 
conformer aux plans des services de 
soins et d'aide à domicile. Ils s'avan-
cent sur une terre inconnue. 

...mais aussi pour les 

fournisseurs de prestations 

Les fournisseurs de prestations 
pourront à leur tour saisir de nouvel-
les chances, mais ils s'exposeront 
aussi à des risques. Les prestations 
qui figurent actuellement dans des 
contrats seront mises à l'épreuve du 
marché. Les participants au projet 
pilote rechercheront un soutien très 
concret : Où trouverai-je un apparte-
ment adapté aux besoins des per-
sonnes handicapés ? Qui voudra  

fonder avec moi une communauté 
d'habitation ? Comment trouver les 
assistant(e)s qui me conviennent ? 
Quelles cotisations devrais-je payer 
aux assurances sociales en tant 
qu'employeur ? Que faire lorsque 
mon assistant(e) tombe malade — 
est-il utile de contracter une assu-
rance d'indemnités journalière et 
qui la propose ? Quelqu'un s'occu-
pera-t-il de toutes mes affaires admi-
nistratives? 

ous les participants ne sont pas 
tenus d'opter pour le modèle d'em-
ployeur. Le budget d'assistance 
permet aussi d'acheter des services 
dans un rapport de mandant à man-
dataire. La réussite de cette dé-
marche dépendra, d'une part, des 
prestataires de services et de l'offre 
qu'ils auront développée, et d'autre 
part, comme si souvent, de l'argent 
disponible. Le montant du budget 
d'assistance sera certes sensiblement 
supérieur à celui de l'allocation pour 
impotent actuelle, mais ce budget se 
situe à mi-chemin entre le travail 
non rémunéré de bénévoles et les 
services rendus par des profession-
nels. Il ne saurait être question de 
structures administratives coûteuses 
et de frais de déplacement. Les assis-
tant(e)s devront principalement ve-
nir de zones de proximité. 

Travail de base sur place 

La réalisation du projet doit rele-
ver de personnes qui sont elles-
mêmes tributaires d'une assistance. 
La Fondation Assistance Suisse a 
inscrit ce principe dans ses statuts. 
Selon le contrat de prestations avec 
l'OFAS, la Fondation aura un secré-
tariat central avec une succursale en 
Suisse romande et des antennes ré-
gionales dans les trois cantons pilo-
tes, où travailleront également en 
grande partie des personnes dépen-
dant elles-mêmes d'une assistance. 

Le secrétariat central tiendra une 
banque de données centralisée dans 
laquelle il saisira les données four-
nies par les offices AI concernant 
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Fondation Assistance Suisse 

Cette fondation a été créée par le Centre Assistance Suisse pour réaliser, 

dans le cadre de la législation suisse en matière d'Al, un modèle d'assis-

tance permettant aux bénéficiaires d'une allocation pour impotent qui le 

désirent de mener une vie plus autonome. Selon un contrat de prestations 

avec l'OFAS, la Fondation est chargée, dans le cadre du projet pilote «Bud-

get d'assistance», de conseiller et d'informer les participants. Tous les or-

ganes de la Fondation sont composés en majorité de personnes qui sont 

elle-mêmes tributaires d'une assistance. 

La Fondation a un secrétariat central, dont dépend une succursale en 

Suisse romande, et des antennes régionales dans les trois cantons pilotes. 

Adresses 

Secrétariat central : Stâfeliweg 2, 1716 Planfayon, tél. 026 419 30 06, 

mél : stiftung@fassis.net, Internet: www.fassis.net  

Succursale romande: Dominique Wunderle, Cap-Contact, 

Praz-Séchaud 18, 1010 Lausanne, tél. 021 653 08 18, 

mél : romandie@fassis.net  

Antenne régionale BS/Plateau : Emmanuelle Bigler, Kürzeweg 14, 

4153 Reinach, tél. 061 711 52 26, mél : bs@fassis.net  

Antenne régionale SG/Suisse centrale orientale: Roland Gossweiler, 

Haldenweg 8, 9032 Engelburg (SG), tél. 071 279 30 50, 

mél : sg@fassis.net  

Antenne régionale VS: Karim Rey, case postale 6,3963 Montana, 

tél. 027 481 4888, mél : pour l'allemand: wallis@fassis.net, 

pour le français: valais@fassis.net  

Antennes régionales 

Elles sont responsables des 300 participants que l'on attend des trois cantons 

pilotes (BS, SG, VS) et d'une centaine de personnes d'autres cantons pour 

lesquelles des places sont réservées. Leurs tâches consistent notamment à 

conseiller les intéressés (téléphone, courriel, poste); 

mettre les participants en réseau (organisation de réunions autour d'une 

table, constitution de tandems, aide pour la création de coopératives 

d'assistance, etc.); 

assurer l'information dans les trois cantons pilotes (prestataires de ser-

vices, employeurs, médias, décideurs, etc.); 

dresser une liste des aides disponibles (base de données). 

Secrétariat central 

Mme Katharina Kanka est la secrétaire générale de la Fondation. Elle a 

notamment pour tâches de 

fournir une information générale (mémentos, explications, listes de con-

trôle, contrats types, etc.); 

mettre en place les antennes régionales et collaborer avec elles; 

coordonner le coaching des personnes sortant d'un home ou y retour-

nant et gérer le fonds prévu à cet effet; 

tenir la base de données centrale; 

assumer le secrétariat du conseil de fondation; 

prendre en charge le comité de patronage; 

collaborer avec l'OFAS, les offices Al et les équipes d'évaluation. 

Pour la Suisse romande, l'information en français et l'organisation du 

coaching des résidants en institutions sont déléguées à Cap-Contact 

Association. 

Politique sociale 

 

Indemnité d'assistance 

    

l'inscription et l'évaluation des be-

soins ainsi que celles ayant trait à 

l'activité de conseil et de soutien de 

la Fondation et les compilera à l'in-

tention de l'OFAS. Il sera en outre 

actif dans le domaine des mesures de 

soutien destinées aux personnes in-

téressées provenant de homes. S'y 

ajoutera l'information générale. Il 

mettra aussi à disposition des mé-

mentos et des formulaires standardi-

sés pour l'organisation de l'assis-

tance. 

Dans les antennes régionales, les 

participants auront à leur disposition 

des personnes tenues de fournir des 

renseignements, ce qui complétera 

l'offre habituelle des services de 

conseil de l'aide aux handicapés. Ils 

pourront s'adresser à elles par écrit 

ou par téléphone. Elles mettront les  

intéressés en réseau et fourniront 

l'information nécessaire à l'organi-

sation de l'assistance. Les presta-

taires de services pourront égale-

ment s'adresser à elles et leur faire 

part de leurs offres. Une liste des 

aides disponibles devra permettre au 

prestataire et à l'acheteur de ser-

vices de se rencontrer rapidement. 

Les participants eux-mêmes dé-

tiennent aussi un potentiel d'inno-

vation, eux qui ont développé des 

stratégies de survie pour conserver 

leur liberté dans toute la mesure du 

possible. Ils peuvent faire valoir 

leurs connaissances dans le cadre du 

projet. C'est pourquoi les antennes 

régionales axent leur activité de 

conseil et de soutien avant tout sur la 

mise en réseau. Dans l'esprit d'une 

aide conçue comme entraide, les  

personnes concernées doivent faire 

bénéficier les autres de leurs expé-

riences et de leur savoir-faire, voir 

faire elles-mêmes office de prestatai-

res de services. Cette mise en réseau 

pourra consister par exemple à uti-

liser, comme c'est déjà prévu, une 

plate-forme Internet, à se réunir 

chaque mois autour d'une table, à 

constituer des tandems, à créer des 

coopératives d'assistance, etc. On 

verra lors de la réalisation du projet 

dans quelle mesure ce sera possible 

ou si d'autres idées naîtront et se-

ront développées, lorsque soufflera 

le vent du changement. 

Katharina Kanka, Centre Assistance Suisse. 
Mél : fassis@bluewin.ch  
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Les services médicaux régionaux (SMR) ont commencé leur activité 

avec l'entrée en vigueur de la 4e  révision de l'Al. Aux termes de la loi, 

leur tâche consiste à «évaluer les conditions médicales du droit aux 

prestations» (art. 59, al. 2, LAI et art. 69, al. 4, RAI). Pour remplir ces 

conditions, il faut, d'une part, que l'invalidité corresponde à la défini-

tion légale et, d'autre part, qu'elle soit, «par sa nature et sa gravité, 

propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération» 

(art. 4, al. 2, LAI). 

Hedwig Kurth 
Office fédéral des assurances sociales 

Politique sociale Services médicaux régionaux 

Les tâches des médecins des SMR 

Selon l'art. 8 LPGA, est réputée 
invalidité 

une incapacité de gain totale ou 
partielle 
due (causalité) 
à une atteinte à la santé 
permanente ou de longue durée. 
L'évaluation des conditions médi-

cales doit répondre aux questions 
suivantes : 

L'atteinte à la santé est-elle im-
portante? 

La réduction de la capacité de 
travail dans la profession actuelle 
(effective) est-elle due à cette at-
teinte, ou bien est-elle imminente, 
c'est-à-dire susceptible d'apparaître 
dans les douze mois ? 

Dans quelle mesure l'atteinte à 
la santé réduit-elle la capacité de tra-
vail dans la profession actuelle ? 

La durée de cette atteinte est-
elle importante (un an au moins) ? 

La capacité de travail résiduelle 
pourrait-elle être mieux employée 
dans une autre activité ? Dans quelle 
mesure son utilisation est-elle exi-
gible, compte tenu de l'atteinte à la 
santé, mais aussi des ressources par-
ticulières — et non pas de la situation 
économique ou du manque de vo-
lonté? 

Des mesures de réadaptation 
sont-elles nécessaires pour utiliser 
au mieux la capacité de travail rési-
duelle? Si oui, de quel genre ? 

Les conditions du droit aux 
prestations de l'AI posées par la loi 
et les directives sont-elles remplies 
pour les moyens auxiliaires, l'alloca-
tion pour impotent, le traitement 
des infirmités congénitales ou les 
mesures visant la réadaptation ulté-
rieure d'un mineur ? 

La personne assurée respecte-
t-elle l'obligation de pourvoir elle- 

même à sa réadaptation, de collabo-
rer et de réduire le dommage ? 

Afin de répondre à ces questions 
et de pouvoir évaluer l'obligation de 
prestations de l'AI du point de vue 
médical, il est très important de se 
faire une image non seulement de 
l'état de santé de la personne 
concernée, mais aussi, le plus pos-
sible, de ses conditions de vie. 

Le but premier est toujours la ré-
adaptation la plus appropriée pos-
sible dans une activité. Pour pouvoir 
juger quelles activités peuvent être 
raisonnablement exigées d'une per-
sonne, il faut connaître l'état de san-
té de la personne et, de manière très 
précise, les exigences liées aux acti-
vités. Ces deux aspects, associés aux 
conditions de vie, doivent donner 
un tableau cohérent. A cet effet, les 
données non médicales sont égale-
ment très utiles, car elles aident en 
particulier à estimer de la manière la 
plus réaliste possible la gravité d'une 
atteinte à la santé, ainsi que ses ré-
percussions sur les aptitudes fonc-
tionnelles dans la vie quotidienne et 
dans l'activité professionnelle. Il est 
ainsi plus facile de déterminer si ce 
sont les raisons médicales ou des rai-
sons sociales et économiques qui 
sont au premier plan dans une ré-
duction de la capacité de gain, étant 
donné que l'assurance-invalidité as-
sure uniquement les atteintes à la 
santé. 

Avant la création des SMR, l'AI 
se basait sur l'évaluation de la capa-
cité de travail résiduelle dans la 
profession actuelle et, en particulier 
pour une activité adaptée à l'atteinte 
à la santé, surtout sur l'évaluation du 
médecin traitant. Le médecin trai-
tant doit toujours fournir un rapport 
médical. Lorsque celui-ci, ajouté aux 
autres données recueillies, ne don-
nait pas un tableau suffisamment net 
ou était en contradiction avec d'au- 
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tres évaluations médicales, l'AI était 
obligée de demander l'avis d'un spé-
cialiste par l'intermédiaire d'une ex-
pertise. L'AI employait bien elle-
même des médecins, mais souvent 
leur évaluation, même si elle était 
étayée par une argumentation cor-
recte, ne résistait pas à un passage 
devant le tribunal, car ils n'avaient 
pas le droit d'examiner eux-mêmes 
les assurés, et leur statut d'employés 
de l'AI ne leur garantissait pas une 
indépendance suffisante. 

Avec la création des SMR, les mé-
decins ont obtenu à la fois la compé-
tence de procéder eux-mêmes à des 
examens médicaux et l'indépen-
dance formelle par rapport aux of-
fices AI, du fait qu'ils travaillent 
dans des centres régionaux dépas-
sant les frontières du canton. «Ils 
sont soumis à la surveillance maté-
rielle directe de l'office (OFAS) 
mais ils sont indépendants dans l'ap-
préciation médicale du cas d'espèce» 
(art. 59, al. 2, LAI). 

La compétence de procéder à des 
examens médicaux, l'interdisciplina-
rité, les dossiers complets contenant 
des données et des évaluations mé-
dicales aussi objectives que possible, 
ainsi qu'une série de renseignements 
non médicaux, donnent aux méde-
cins des SMR une position éminem-
ment favorable pour pouvoir éva-
luer de la manière la plus juste une 
diminution de la capacité de travail 
ou de gain due à une atteinte à la 
santé. Si nécessaire, ils peuvent en 
outre faire appel aux conseillers en 
orientation professionnelle des of-
fices AI pour obtenir des renseigne-
ments sur les exigences de chaque 
profession. 

La capacité de travail ou de gain 
résiduelle exigible (tenant compte  

de tous les types d'activité lucrative, 
y compris une activité adaptée à la 
maladie) est d'une importance capi-
tale pour l'assurance-invalidité. Par 
contre, le fait que la capacité de gain 
exigée soit finalement utilisée et ex-
ploitée ne dépend pas de la décision 
de l'AI. 

Il est évident que l'évaluation 
des médecins des SMR ne recouvre 
pas toujours celle des médecins 
traitants. Quand cela se produit, ce 
n'est pas automatiquement en raison 
d'une «mauvaise» évaluation, mais 
plutôt parce que les données à la 
base de cette évaluation étaient dif-
férentes. En effet, s'il est exact que 
le médecin traitant connaît person-
nellement mieux ses patients, les 
médecins des SMR disposent de 
données auxquelles il n'a générale-
ment pas accès (montant du revenu, 
rapports de l'office du travail ou des 
services sociaux, de l'employeur ou 
d'autres médecins traitants...). 

Plus il y a de faits dans un cas par-
ticulier, plus l'évaluation peut être 
objective et donc juste quant à la ca-
pacité de travail ou de gain exigible. 
Et plus l'évaluation est objective, 
moins il y a de place pour l'avis pro-
pre de l'assuré sur sa capacité de 
travail. Ce n'est un secret pour per-
sonne que le premier certificat mé-
dical attestant de l'incapacité de tra-
vail est en règle générale établi à la 
demande du patient. Si par la suite 
celui-ci ne reçoit plus de son méde-
cin d'attestation d'incapacité de tra-
vail, il a toujours la possibilité de 
chercher un autre médecin et de lui 
décrire la maladie à sa manière. 

Selon quels principes la capacité 
de travail ou de gain résiduelle est-
elle fixée ? Une règle importante est 
la suivante : une limitation due à une  

atteinte à la santé doit avoir des 
conséquences similaires dans la vie 
quotidienne et dans la vie profes-
sionnelle, même si leur importance 
relative varie en fonction des exigen-
ces. Il est également important de 
faire la distinction entre une incapa-
cité de travail due à une atteinte à la 
santé et des aptitudes professionnel-
les insuffisantes aboutissant à un 
échec dans le monde du travail. En 
particulier, il est souvent difficile de 
distinguer une maladie psychique 
d'un manque de volonté ou d'une 
inadaptation sociale. Par exemple, 
une personne qui a perdu plus d'une 
fois son emploi peut être en bonne 
santé, mais elle peut aussi présenter 
une atteinte psychique due juste-
ment à ces pertes d'emploi répétées. 
De tels cas doivent être jugés à la 
lumière de toutes les données im-
portantes et obligent ainsi souvent à 
pratiquer des examens complémen-
taires. 

L'évolution d'une maladie donne 
aussi souvent des indications essen-
tielles. Est-elle conforme à ce qui est 
prévisible du point de vue médical ? 
Ou bien l'aggravation est-elle (appa-
remment) parallèle à la détériora-
tion des conditions de vie extérieu-
res ou même, peut-être, à l'évolution 
de la situation concernant l'instruc-
tion de l'AI ? 

Signalons pour finir que les assu-
rés sont tenus de pourvoir au mieux 
à leur propre réadaptation, ce qui 
peut se traduire par un traitement 
médical, un changement d'attitude 
ou la recherche d'une activité adap-
tée. 

Dr Hedwig Kurth, domaine Assurance-inva-
lidité, secteur Surveillance, unité Médecine, 
OFAS. Mél: hedwig.kurth@bsv.admin.ch  
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Les difficultés de financement de nos systèmes de retraites posent des 
questions de justice, et singulièrement de justice entre les générations. 
La distinction «répartition-capitalisation» est-elle si centrale qu'on ne le 
prétend à cet égard ? Que valent par ailleurs l'argument dit des «droits 
acquis» ou la règle de financement proposée par Richard Musgrave ? 
Autant de questions auxquelles l'auteur s'attache à répondre ici.' 

Axel Gosseries Ramalho 
Université catholique de Louvain, Belgique 

Politique sociale Justice intragénérationnelle 

Justice entre les générations et financement 
des retraites 

Dans de nombreux pays, les systè-
mes de retraite font face à des diffi-
cultés de financement. La Suisse ne 
fait pas exception, de telles difficul-
tés étant prévues à l'horizon de 2015. 
Leur source principale est le vieillis-
sement de la population qui résulte 
de deux causes. Il s'agit d'une part 
d'évolutions assez brusques de la na-
talité, l'indice conjoncturel de fécon-
dité étant passé en Suisse de 2,68 en 
1964 à 1,51 en 1978, époque depuis 
laquelle il est resté relativement sta-
ble. D'autre part — dans une moindre 
mesure — il y a l'augmentation conti-
nue de l'espérance de vie, passée par 
exemple pour les Suissesses de 70,8 
ans en 1950 à 83 ans en 2003. Des 
facteurs non directement démogra-
phiques tels que l'évolution du taux 
d'emploi (certes lié dans le cas des 
femmes à la fécondité de ces derniè-
res) sont susceptibles de jouer égale-
ment un rôle très significatif. 

Si les causes sont connues, les 
variables possibles d'ajustement le 
sont aussi: augmentation du mon-
tant des cotisations, baisse du mon-
tant des prestations, augmentation 
de la durée de cotisation (pour au-
tant que l'état du marché du travail 
le permette) et, dans une moindre 
mesure, réduction de la durée des 
prestations via une modification de 
la fréquence de paiement (ex: pas-
sage d'une génération à l'autre d'un 
versement annuel à un versement 
mensuel dans les régimes où ce n'est 
pas le cas). Le choix des variables 
sur lesquelles jouer dépend certes de 
contraintes économiques ainsi que 
de ce qui est politiquement faisable. 
Mais il dépend aussi de ce que la jus-
tice exige. Nous nous proposons 
donc d'examiner ce qu'une théorie 
égalitariste des chances peut nous 
dire sur la manière la plus juste d'as-
surer le financement des retraites,  

en se focalisant en particulier sur la 
justice entre les générations. 

L'égalitarisme des chances est une 
théorie de la justice qui s'articule au-
tour d'une distinction entre choix et 
circonstances. Il prévoit d'une part 
que tout désavantage subi par une 
personne en raison de ses circons-
tances doit être pleinement compen-
sé par l'ensemble de la collectivité. 
C'est le cas d'un handicap congénital 
par exemple. Il considère d'autre 
part que tout désavantage résultant 
pour une personne de ses choix ne 
doit par contre pas être compensé 
par la société. C'est le cas d'un han-
dicap résultant de la pratique d'un 
sport risqué par exemple. 

Tout en limitant clairement le do-
maine de l'égalisation aux inégalités 
résultant des circonstances, l'égalita-
risme des chances se distingue par sa 
nature distributive. Il diffère ainsi de 
l'utilitarisme qui est une théorie ag-
grégative, exigeant la maximisation 
de la quantité totale de bien-être 
dans une société donnée, quelle que 
soit la manière dont ce bien-être se 
répartit entre les personnes. Il se dis-
tingue en outre d'une théorie com-
mutative de la justice qui construi-
rait celle-ci sur le modèle du contrat 
où la prestation des différentes par-
ties doit être de valeur comparable. 
Une théorie commutative de la jus-
tice est incompatible avec des trans-
ferts nets, qui supposent que l'on 
puisse recevoir plus que ce que l'on a 
donné. Et pourtant, c'est souvent sur 
ce dernier mode que l'on envisage la 

1 Cette contribution tantôt synthétise, tantôt 
explore plus avant, les idées développées 
dans Gosseries (2004: pp. 265-294). Elle est 
le fruit d'une présentation effectuée à Lucerne 
le 31 mai 2005. L'auteur tient à remercier 
N. Barr, R. Desmet, E Docquier, L. Gârtner, 
G. Luisier, Ch. Vandeschrick et Ph. Wanner 
pour d'utiles commentaires ou informations. 
Source des données démographiques: OFS, 
Neuchâtel. 
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justice entre les générations, à tra-
vers l'idée de «réciprocité indi-
recte». Selon cette dernière, chaque 
génération doit transférer à la sui-
vante au moins autant que ce qu'elle 
a reçu de la précédente. La théorie 
égalitariste se distingue à plusieurs 
égards de celle de la réciprocité 
indirecte (Gosseries 2004). Elle 
conduit par exemple à défendre 
l'idée que transférer plus — et pas 
seulement moins — à la génération 
suivante que ce que nous avons reçu 
de la précédente peut être inter-
générationnellement injuste égale-
ment, envers les membres les plus 
défavorisés de notre génération 
cette fois. Elle est aussi sensible aux 
fluctuations démographiques, alors 
que si l'on suit la logique commuta-
tive, une augmentation démogra-
phique ne nous contraindrait nulle-
ment à transférer plus à la généra-
tion suivante que ce que nous avons 
hérité de la précédente. Regardons 
de plus près à présent ce que cela 
peut signifier dans le domaine des 
pensions. 

L'importance des enjeux 
intragénérationnels 

Le point focal du présent article 
est la justice intergénérationnelle. 
Il serait néanmoins inexact d'en 
conclure que les seules questions de 
justice qui se posent en matière de 
retraite sont des questions intergé-
nérationnelles. Voici trois exemples 
de questions proprement intragéné-
rationnelles. 

Une première question clef est de 
déterminer la part de l'assurance-
vieillesse qui doit faire l'objet d'une 
cotisation obligatoire — donc l'am-
pleur du premier et de la partie obli-
gatoire du second pilier en Suisse 
(AVS et LPP). A l'image des justi-
fications du port obligatoire de la 
ceinture, l'on peut voir dans l'obli-
gation de cotisation une dimension 
paternaliste: protéger les impré-
voyants contre eux-mêmes, au prix 
d'une contrainte limitée sur les pré- 

voyants. Ces derniers auraient de 
toute façon cotisé même s'il y a plu-
sieurs manières de le faire. D'aucuns 
considèrent en outre — s'écartant des 
exigences d'un égalitarisme des 
chances strict — qu'en cas d'impré-
voyance aux conséquences graves, la 
collectivité serait de toute façon mo-
ralement incapable de laisser un de 
ses membres dans la misère la plus 
abjecte, même si sa situation est le 
fruit de choix que cette personne a 
pu effectuer. Plutôt que de paterna-
lisme, il faudrait alors voir dans 
l'obligation de cotiser un refus du 
free-riding, les imprévoyants sa-
chant que de toute façon ils ne se-
ront pas totalement laissés pour 
compte (Bou-Habib, à paraître ; 
Schokkaert et Van Parijs 2003). En-
fin, et surtout, même si les différen-
ces de revenu n'étaient pas associées 
à des différences de prévoyance, les 
mécanismes tels que le plafonne-
ment des prestations pour les hauts 
revenus seraient peu redistributifs 
dans les faits si la participation au 
système n'était pas obligatoire pour 
les hauts revenus (comme dans le pi-
lier AVS). 

Ceci nous conduit à une seconde 
question, liée cette fois aux différen-
ces d'espérance de vie. Elles existent 
entre hommes et femmes, étant pas-
sées en Suisse de 2 ans en 1883, 
ayant atteint 7 ans en 1991 pour 
redescendre à 5,1 ans en 2003. Mais 
elles existent aussi entre hauts et bas 
revenus. Gubéran et Usel (2000 : 7) 
ont montré que dans le canton de 
Genève, pour la période 1970-1992, 
l'espérance de vie à la naissance des 
hommes issus des professions libéra-
les et scientifiques s'élevait à 70,6 
ans alors que celle des ouvriers semi-
qualifiés ou non qualifiés n'attei-
gnait que 66,2 ans, un écart compa-
rable d'ailleurs à la situation belge 
(Desmet et al. 2001). Ainsi, si les 
hauts revenus bénéficient de presta-
tions plus élevées parce qu'ils ont 
aussi payé des cotisations plus im-
portantes, on oublie souvent qu'ils 
bénéficient aussi de ces prestations 
pendant plus longtemps, ayant ten- 

dance à vivre plus vieux que les bas 
revenus. Ceci est susceptible d'atté-
nuer la nature redistributive des 
systèmes de retraites au point que 
certains systèmes finiraient par en 
devenir antiredistributifs, les pau-
vres finançant la retraite des riches. 
C'est le cas, semble-t-il, aux Etats-
Unis (Coronado 2000), peut-être en 
France (Piketty 2001, 113, et Wal-
raet et Vincent 2003), mais pas en 
Belgique (Desmet et al. 2001). Il est 
clair qu'un plafonnement ou une 
forfaitarisation du montant de re-
traites ou une flexibilisation de l'âge 
de la retraite en fonction du revenu 
sont susceptibles d'atténuer l'effet 
antiredistributif lié à l'espérance de 
vie différente des pauvres et des ri-
ches. Il n'en reste pas moins que ces 
dernières sont trop souvent perdues 
de vue dans le débat. 

Enfin, une troisième variable pose 
des questions de justice intragénéra-
tionnelle: le nombre d'enfants. L'on 
peut d'abord se demander si les per-
sonnes (et les couples) ayant eu plus 
d'enfants ont tendance à bénéficier 
ultérieurement de prestations de re-
traites inférieures à celles des per-
sonnes sans enfants. Une étude fran-
çaise montre que les rendements des 
cotisations ont tendance à augmen-
ter plutôt qu'à se réduire en fonction 
du nombre d'enfants (Walraet et 
Vincent 2003). Pourtant, même dans 
un tel cas, une seconde question se 
pose. En s'intéressant au rendement 
des cotisations, l'on omet de souli-
gner que mettre au monde des en-
fants est une forme de cotisation «en 
nature» puisque sans personnes acti-
ves futures, les actifs financiers épar-
gnés ou promis pour notre retraite 
ne vaudraient plus rien. En ce sens, 
les familles à enfants cotisent deux 
fois (financièrement et en nature). 
C'est ce que n'ont pas manqué de 
souligner des auteurs comme Bichot 
(1999) ou Cosandey (2003). Si l'on 
entend ainsi le concept de «cotisa-
tion» au sens large (double), il se 
peut très bien cette fois que le rende-
ment des cotisations diminue avec le 
nombre d'enfants. Faut-il en con- 
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dure que les familles sans enfants 
doivent être considérées comme des 
«parasites», contribuant au système 
moins qu'elles n'en bénéficient ? Ce 
n'est pas certain. Avoir moins d'en-
fants rend certes plus délicat le fi-
nancement des retraites. Mais cela 
allège à d'autres égards nos obliga-
tions intergénérationnelles. En effet, 
si nous réduisions par deux la popu-
lation de notre pays, nous pourrions 
nous permettre, par exemple, de 
transférer à la génération suivante 
deux fois moins de ressources natu-
relles, et ce en toute justice. Or, c'est 
bien sur base de l'ensemble des 
transferts intergénérationnels qu'il 
faut juger si la justice intragénéra-
tionnelle est satisfaite entre parents 
et non-parents. Nous y reviendrons, 
cette idée ayant aussi des consé-
quences en termes de justice intergé-
nérationnelle. 

On le voit, les questions intragé-
nérationnelles sont importantes et 
délicates. Laissons-les néanmoins de 
côté, non sans avoir pointé la dimen-
sion intergénérationnelle présente 
dans chacune des trois probléma-
tiques discutées ci-avant. Ainsi, si les 
systèmes d'assurance-vieillesse ont 
une composante obligatoire, les gé-
nérations successives vont y être el-
les-mêmes tenues si elles veulent bé-
néficier en toute justice du fruit des 
cotisations des générations précé-
dentes — un problème qui n'est pas 
sans lien avec celui de la rigidité 
constitutionnelle qui contraint les 
générations successives. De même, 
les écarts d'espérance de vie d'une 
cohorte à la suivante posent des dif-
ficultés analogues aux écarts d'espé-
rance de vie entre hommes et fem-
mes ou entre bas et hauts revenus. 
Enfin, qu'une génération main-
tienne une contribution financière 
comparable à la précédente tout en 
présentant une fécondité bien moin-
dre qu'elle, et nous nous retrouve-
rons face à un problème de justice 
analogue à celui qui existe entre pa-
rents et non-parents. En outre, dans 
ce dernier cas, la fécondité est un des 
facteurs affectant la viabilité même  

de nos systèmes de pensions. L'in-
tragénérationnel doit donc claire-
ment être séparé de l'intergénéra-
tionnel même si en pratique il existe 
peu de problèmes ne suscitant de 
difficultés que dans une des deux 
dimensions. 

Répartition, capitalisation 
et règle de Musgrave 

Lorsque l'on se concentre sur la 
justice entre les générations, une dis-
tinction centrale est celle qui sépare 
les systèmes de financement par ré-
partition ou par capitalisation. L'on 
parlera de capitalisation si les mem-
bres d'une génération épargnent au 
cours de leur vie active les capitaux 
nécessaires à leur propre retraite 
dans le futur. En revanche, dans un 
système par répartition, la part pré-
levée sur les revenus de mon travail 
sert à financer non pas ma propre re-
traite dans le futur, mais la retraite 
de ceux qui sont pensionnés au mo-
ment où je travaille. A charge pour 
la génération suivante de faire de 
même pour moi. Cette distinction a 
son importance, notamment sur le 
plan économique. Il importe néan-
moins de souligner deux types d'ar-
guments souvent invoqués à mau-
vais escient en rapport avec cette 
distinction. 

La première stratégie, injustifiée si 
elle n'est pas suffisamment explicite, 
consiste à défendre le système par ré-
partition en raison de caractéristiques 
non nécessaires qui lui sont générale-
ment associées. C'est le cas lorsque 
l'on invoque l'idée de répartition, 
alors que ce que l'on vise vraiment, 
c'est la préservation d'une cotisation 
obligatoire et/ou d'une gestion pu-
blique d'une part significative de nos 
pensions. L'on oublie trop souvent 
qu'un financement par capitalisation 
est parfaitement compatible avec un 
système public et obligatoire. Souli-
gnons que l'argument développé ci-
après porte lui aussi sur une carac-
téristique (une mode de gestion inter-
générationnelle des risques) non  

nécessairement liée à la répartition, 
ce qui en indique la limite. 

La seconde stratégie injustifiée 
consiste à défendre cette fois la capi-
talisation en prétendant qu'elle est 
plus robuste par rapport aux fluctua-
tions économico-démographiques. 
Or, capitaliser ne consiste pas à met-
tre de côté des biens physiques non 
périssables dont l'utilité future serait 
garantie. Cela consiste plutôt à accu-
muler des actifs financiers dont la 
valeur dépendra de la bonne santé 
de l'économie dans le futur. Donc, 
de ce point de vue, l'on oublie sou-
vent que, tant la répartition que la 
capitalisation reposent sur une pro-
messe sociale de restitution future 
de l'équivalent soit de ce que nous 
avons mis de côté, soit de ce dont 
nous avons fait pour les pensionnés 
lorsque nous étions actifs. Tant la ca-
pitalisation que la répartition sont 
des modes de répartition entre actifs 
et pensionnés futurs des richesses 
futures (Barr 1993, 215). 

Ceci dit, il existe deux différences 
significatives du point de vue de la 
justice intergénérationnelle qui ca-
ractérisent les systèmes par réparti-
tion. La première est une caractéris-
tique nécessaire liée à sa période de 
mise en place. La seconde est une 
caractéristique contingente (mais 
fréquente) qui concerne l'ensemble 
de la durée de vie du système. La pre-
mière caractéristique a trait au fait 
que jusqu'à arrivée à maturité du sys-
tème (l'écoulement d'une première 
période complète de cotisation), les 
générations de pensionnés connaî-
tront un rendement de cotisation tel 
qu'elles bénéficieront plus qu'elles 
n'ont contribué au système. Pour des 
raisons de place, nous laisserons de 
côté cette question du «repas gra-
tuit» des générations initiales, en 
soulignant néanmoins, d'une part, 
qu'il importe pour la traiter de s'inté-
resser à l'ensemble des transferts 
intergénérationnels (voir ci-dessous) 
plutôt qu'au seul domaine des pen-
sions, et d'autre part que la justice 
distributive ne consiste pas en l'exi-
gence d'une équivalence entre ce qui 
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a été donné et ce qui a été reçu en 
échange (justice commutative). 

La seconde caractéristique, asso-
ciée fréquemment à la répartition, a 
trait à la façon de répartir sur les dif-
férentes générations concernées les 
«risques» liés aux évolutions démo-
graphico-économiques. Ceci est es-
sentiel. Musgrave (1981) distingue à 
cet égard trois modèles. Le premier, 
dit «à prestations garanties» (ou 
taux de remplacement garanti), gé-
néralement associé avec la réparti-
tion, consiste à garantir aux actifs 
d'aujourd'hui des prestations de re-
traite correspondant à une propor-
tion définie de leur salaires actuels. 
En cas de dégradation des condi-
tions économico-démographiques, 
l'effort d'ajustement sera supporté 
par les seuls actifs de demain via un 
accroissement de leur taux de contri-
bution. Le second modèle, dit «à 
contributions définies» (ou taux de 
contribution fixe), généralement as-
socié aux systèmes de capitalisation, 
ne garantit aux actifs d'aujourdhui 
que des retraites correspondant à 
une proportion prédéfinie des sa-
laires des actifs de demain. Si les 
conditions se dégradent, l'ajuste-
ment s'effectuera exclusivement par 
une réduction des retraites plutôt 
que par une augmentation des coti-
sations. Musgrave, quant à lui, de-
fend un troisième modèle, intermé-
diaire, dit «de la position relative 
fixe». Il consiste à maintenir cons-
tant pour chaque période le rapport 
entre les prestations nettes par tête 
dont bénéficieront demain les pen-
sionnés et le revenu net par tête des 
futurs actifs. Cette règle a le mérite 
de répartir sur les différentes géné-
rations concernées les risques liés 
aux évolutions démographico-éco-
nomiques. En cas d'évolution défa-
vorable, les ajustements consisteront 
à la fois en une augmentation du 
taux de contribution des futurs actifs 
et en une baisse du niveau des pres-
tations bénéficiant aux futurs pen-
sionnés. 

En réalité, dans le système helvé-
tique, il n'y a pas d'adoption expli- 

cite du modèle de Musgrave. Il y a 
cependant une certaine approxima-
tion de l'effet qu'aurait la règle de 
Musgrave, liée à l'effet conjugué de 
ce qui se rapproche du premier 
modèle dans le premier pilier et du 
deuxième dans le deuxième pilier. 
En effet, le pilier AVS est plutôt à 
«prestations garanties», même s'il 
faut tenir compte des ajustements 
significatifs liés à l'application de 
l'indice dit «mixte» qui adapte les 
prestations de retraite en fonction 
d'une moyenne de l'indice des prix 
et de celui des salaires. L'indice 
mixte fait donc évoluer le taux de 
remplacement dans le temps, mais 
pas de la même manière que la règle 
de Musgrave. Le pilier LPP tend, 
quant à lui, dans une grande partie 
des organismes concernés à être à 
«contributions fixes». La question 
essentielle qu'il faut cependant po-
ser est la suivante : une plus grande 
répartition du risque sur les deux 
générations concernées à chaque 
fois, plutôt qu'une concentration du 
risque sur l'une d'elles est-elle né-
cessairement ce que la justice inter-
générationnelle exige ? Il y a au 
moins trois raisons possibles d'en 
douter. 

Trois défis à la règle 
de Musgrave 

Le premier obstacle à un passage 
au modèle de Musgrave est celui des 
droits acquis, invoqués là où le sys-
tème existant est «à prestations ga-
ranties». Dans le cadre des retraites, 
l'argument des droits acquis est peu 
convaincant. Si une génération arri-
vant à l'âge de la pension considère 
ses droits comme acquis envers 
la nouvelle génération d'actifs, c'est 
oublier que cela implique, en chaîne, 
que cette dernière génération puisse 
elle-même considérer ses droits 
comme acquis envers la génération 
suivante. Ayant certes cotisé pour 
elle-même (capitalisation) ou pour 
autrui (répartition), la génération 
d'actifs qui se retire ne peut oublier  

que la nouvelle génération d'actifs 
n'est pas nécessairement respon-
sable des futures difficultés de l'éco-
nomie, et moins encore de la taille 
relative de sa propre population, et 
qu'elle n'a bien souvent pas même 
été consultée lors de l'adoption d'un 
modèle à prestations garanties. L'on 
paie certes quelque chose, mais sans 
être assuré de l'accord de la généra-
tion suivante qui sera appelée à son 
tour à contribuer, de manière éven-
tuellement exorbitante si le contexte 
économico-démographique est défa-
vorable. Pris sous l'angle du consen-
tement effectif à payer, le problème 
est insurmontable parce qu'il im-
plique nécessairement des généra-
tions non en mesure de se prononcer 
au moment où l'engagement doit 
être pris. C'est donc sur la base d'un 
principe de justice substantielle qu'il 
faut résoudre ce type de difficulté. 
Si le modèle de Musgrave s'avérait 
plus satisfaisant que les deux autres 
modèles, l'idée de droits acquis à des 
prestations garanties ne saurait ainsi 
constituer un obstacle à son adop-
tion. Est-elle pour autant totalement 
satisfaisante ? Il est permis d'en 
douter, et ce pour deux raisons. 

D'abord, l'idée de répartition du 
risque est trompeuse car elle suggère 
qu'il s'agit de phénomènes à chaque 
fois exogènes, non dépendants des 
choix des générations concernées. 
Or, c'est en partie de choix collectifs 
effectués par des générations déter-
minées qu'il s'agit. Il paraîtrait dès 
lors juste pour un égalitariste des 
chances d'en tenir compte. Limi-
tons-nous à un exemple. La baisse 
de la fécondité d'une génération A, 
alourdissant le poids du financement 
des pensions pour la génération B, 
est certainement une circonstance 
pour B et au moins en partie le fruit 
d'un choix collectif pour A. Si c'était 
le seul facteur en jeu, le modèle «à 
contributions définies» serait le plus 
juste puisqu'il responsabilise chaque 
génération par rapport aux consé-
quences de ses choix de fécondité en 
faisant peser sur elle les consé-
quences financières de tels choix. Le 
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modèle «à contributions définies» 

générerait ainsi sur le plan intergé-

nérationnel des incitants équivalents 

à ceux suscités au plan intragénéra-

tionnel par un ajustement des pres-

tations de retraite en fonction du 
nombre d'enfants. On le voit, le ca-

ractère choisi de la fécondité, si elle 

s'avérait le seul facteur en jeu, cons-

tituerait une raison de ne pas adop-

ter le modèle de Musgrave. 

Il existe cependant une raison 

supplémentaire de ne pas le faire, 

plaidant cette fois en faveur du mo-

dèle «à prestations garanties», plutôt 

qu'«à contribution fixe». Lorsque 

l'on adopte une théorie de la justice 

entre les générations qui se préoc-

cupe d'égalité par tête et que l'on 

s'intéresse à l'ensemble des trans-

ferts intergénérationnels (financiers, 

mais aussi de ressources naturelles, 

culturelles, technologiques, etc.), ce-
la conduit à une conséquence impor-

tante. Du point de vue du finance-

ment des retraites, une baisse signifi-

cative de la fécondité rendrait certes 

plus difficile le sort de la génération 

à venir en présence d'un système 

«à prestations garanties». Dans le 

même temps — comme indiqué plus 

haut —, en cas de fécondité décli-

nante, singulièrement si elle devient 

inférieure au taux de remplacement, 
cela allège significativement les obli-

gations de cette même génération en 

termes de transfert de ressources 

naturelles par exemple. Si la popula-

tion décline, l'égalitarisme autorise 

(et exige même en principe) que l'on 

transmette moins de ressources au 

total que ce que nous avons nous-

mêmes reçu au total de la génération 
précédente. Donc, en cas de baisse 

de la fécondité, l'accroissement du 

fardeau lié au financement des soins 

de santé et des retraites peut être 

plus que compensé par l'accroisse-

ment de l'héritage par tête en termes 

technologiques, culturels, éducatifs, 
etc., dont bénéficierait la génération 

suivante. On ne peut donc répondre 

à la question de la justice dans les 

retraites sans un coup d'oeil sur l'en-

semble des transferts intergénéra- 

tionnels, pas plus qu'il n'y a de sens 

de prétendre qu'un individu est plus 

avantagé qu'un autre en ne regar-

dant qu'une seule dimension de son 
existence. 

Conclusion: défendre 
les droits acquis ? 

Concluons donc par une hypo-
thèse. Imaginons que nous dispo-

sions d'un indicateur synthétique ca-

pable d'évaluer le stock de capital 

(naturel, culturel, technologique, 

énergétique, etc.) transmis par une 

génération à la suivante. Une éva-

luation du PIB est insuffisante à cet 

égard. Mais des indicateurs synthé-

tiques tels que, l'indicateur de bien-

être économique d'Osberg et Sharpe 

(2002) sont déjà plus satisfaisants. 

Supposons que, pour la Suisse, le ca-

pital transmis par tête à la généra-

tion suivante soit bien plus impor-

tant que celui dont hérita la généra-
tion actuelle. 

Postulons ensuite que le poids 

supplémentaire sur les futurs actifs 

d'un système à prestations garanties 

soit faible par rapport à ce qu'ils 

vont recevoir en plus par tête en 

comparaison avec ce dont hérita la 

génération actuelle. Donc, malgré le 

poids accru sur les futurs actifs résul-

tant de l'adoption ou du maintien 

d'une règle de financement des re-
traites, ils seront en moyenne, une 

fois considéré l'ensemble des trans-

ferts intergénérationnels, bien plus 

favorisés que la génération helvé-

tique actuelle. 

Dans un tel cas, il y a de bonnes 
raisons de défendre le modèle des 

prestations garanties, non parce 

qu'il fut promis (la logique des droits 

acquis) mais parce qu'il contribue à 

une distribution intergénérationnel-

lement juste dans le contexte géné-
ral postulé ci-avant. Et il peut y avoir 

de bonnes raisons de le promouvoir 

là où il n'existe pas, plutôt que de 

défendre la règle de Musgrave. Ceci 

peut d'ailleurs constituer dans cer-

tains contextes un argument de se- 

cond rang en faveur d'un finance-

ment par répartition. Cependant, un 

tel argument dépendra non seule-

ment de l'existence de transferts 

intergénérationnels globaux crois-

sants par tête, mais aussi de l'impos-

sibilité éventuelle, due par exemple 

à des contraintes politiques, de met-

tre en place ou de préserver des sys-

tèmes par capitalisation fonction-
nant sur le modèle des «prestations 

garanties». 
On le voit, la question de la justice 

entre les générations appliquée aux 

retraites est complexe. Elle nécessite 

un examen détaillé des caractéris-

tiques techniques du système. Et elle 

ne peut s'envisager sans une vision 

de l'ensemble des transferts effec-

tués d'une génération à l'autre, en 

raison en particulier du fait qu'une 

évolution de la fécondité jugée défa-

vorable pour le financement des re-

traites ne le sera pas nécessairement 
si l'on envisage l'entièreté de ces 

transferts intergénérationnels. 
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Le 22 juin 2005, le Conseil fédéral a adopté le message concernant 

l'initiative populaire «pour la baisse des primes d'assurance-maladie 

dans l'assurance de base» déposée par l'UDC en juillet 2004.11 juge que 

les moyens préconisés par l'initiative ne sont pas aptes à atteindre le 

but souhaité. Il propose dès lors au Parlement de soumettre l'initiative 

au vote populaire sans contre-projet, et d'en recommander le rejet. 

Il assimile la réforme de la LAMal en cours à un contre-projet indirect 

à l'initiative, dans la mesure où elle en partage l'objectif tout en 

proposant une solution beaucoup plus adéquate et équilibrée. 

Laurence Brand 
Office fédéral de la santé publique 

Santé publique Initiative populaire de l'UDC 

Initiative populaire «pour la baisse des primes 
d'assurance-maladie dans l'assurance de base» 

Comme son titre l'indique, l'initia-
tive populaire «pour la baisse des 
primes d'assurance-maladie dans 
l'assurance de base» (FF 2003 389 et 
FF 2004 4437) a pour objectif princi-
pal de réduire les primes de l'assu-
rance obligatoire des soins. 

A cette fin, l'initiative demande 
l'adoption d'un nouvel article cons-
titutionnel 117a et d'une disposi-
tion transitoire y afférente (art. 197, 
ch. 2), qui imposeraient une modifi-
cation du régime suisse de l'assu-
rance-maladie reposant sur les élé-
ments suivants: 

L'assurance-maladie se compo-
serait de l'assurance de base et 
de l'assurance complémentaire ; la 
première serait régie par le droit 
des assurances sociales, la seconde 
par le droit des assurances privées. 
L'assurance de base couvrirait les 
coûts des prestations médicales et  

des soins qui servent à atténuer la 
douleur et à guérir et réintégrer le 
patient, qui sont adéquats et éco-
nomiques, et dont l'efficacité est 
reconnue par la science. 
Les assureurs pratiquant l'assu-
rance de base et les fournisseurs 
de prestations concluraient des 
contrats de prestations répondant 
aux besoins des assurés. 
Les assureurs pratiquant l'assu-
rance de base n'auraient plus le 
droit de prendre des participations 
financières dans les institutions 
fournissant des prestations médi-
cales et de soins, et inversement. 
Le financement de l'assurance-
maladie de base serait garanti par 
les primes des assurés d'une part, 
et par des contributions de la 
Confédération et des cantons 
d'autre part. Les subsides des pou-
voirs publics couvriraient au total  

50% des coûts au maximum. Ils 
devraient être versés directement 
aux assureurs. 
La différence entre les prestations 
prises en charge jusqu'alors par 
l'assurance obligatoire des soins et 
celles dorénavant couvertes par la 
nouvelle assurance de base pour-
rait être assurée auprès de l'assu-
reur de base, dans le cadre de l'as-
surance complémentaire et sans 
réserve, jusqu'à l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime, trois 
ans après l'acceptation de l'initia-
tive par le peuple. 
Dans son message (FF 2005 4095), 

le Conseil fédéral examine tour à 
tour les objectifs de la LAMal et les 
instruments à leur service, l'actuelle 
stratégie de réforme de l'assurance-
maladie et ses modalités de mise en 
œuvre, ainsi que les mesures préco-
nisées par les auteurs de l'initiative 
pour réduire les primes. Ces thèmes 
sont explorés chacun sous l'angle 
des quatre domaines propres au sys-
tème de l'assurance-maladie — à sa-
voir les éléments centraux, les pres-
tations, le financement et la maîtrise 
des coûts —, ce qui permet une ap-
préciation objective de l'initiative 
(voir tableau). 

Voici, en substance et pour ce 
qui concerne les prestations et la 
maîtrise des coûts, les conclusions de 
cet examen. 

La solution des auteurs 
de l'initiative: démanteler 
les prestations 

L'initiative ne propose pas explici-
tement de diminuer les prestations 
prises en charge au titre de la 
LAMal. Il ressort toutefois implici-
tement du texte de la disposition 
transitoire que des prestations de 
l'assurance obligatoire des soins se- 
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raient substantiellement réduites ou 
supprimées. En effet, si les auteurs 
de l'initiative prévoyaient de suppri-
mer uniquement les quelques pres-
tations contestées ou ne se justifiant 
plus sous l'angle des critères de l'ef-
ficacité, de l'adéquation et de l'éco-
nomicité, ils n'auraient certainement 
pas jugé opportun de prévoir que la 
couverture des prestations biffées 
devrait être transférée dans le do-
maine des assurances privées. L'ini-
tiative ne précise pas quelles presta-
tions ou quels domaines de presta-
tions devraient être concrètement 
exclus de l'assurance de base. Prise à 
la lettre, elle écarte la couverture des 
prestations de maternité et de pré-
vention. Il est toutefois évident que 
la suppression de ces deux seuls 
groupes de prestations ne suffirait 
pas à obtenir la baisse de prime pro-
mise par l'initiative. Pour parvenir 
au but souhaité, la réduction des 
prestations prises en charge par l'as-
surance sociale obligatoire devrait 
être drastique. 

Les auteurs de l'initiative ont ainsi 
choisi de procéder en priorité par la 
voie de la réforme des prestations. 
Par contre, outre la liberté de 
contracter prévue à l'alinéa 2, l'initia-
tive ne propose aucune nouvelle me-
sure de maîtrise des coûts, c'est-à dire 
de rationalisation sans diminution de 
la qualité des soins médicaux. Au 
contraire, à l'alinéa 3, l'interdiction 
faite aux assureurs de base de pren-
dre des participations dans les insti-
tutions fournissant des prestations 
médicales et de soins remet en cause 
les modèles de réseaux de soin et leur 
réel potentiel de freiner les coûts. En 
effet, aujourd'hui, les innovations 
dans le domaine du managed care 
dépendent pour la plupart de la parti-
cipation financière des assureurs. 

La stratégie du Conseil fédéral 
et du Parlement: agir sur le 
volume des prestations 

Le Conseil fédéral a adopté une 
stratégie double concernant la ré- 

forme de la LAMal: il s'agit d'une 
part de consolider le système et les 
prestations de la LAMal, qui ont 
dûment fait leurs preuves, et, d'autre 
part, d'optimiser le volet, toujours 
insatisfaisant, de la maîtrise des coûts. 

De l'avis du Conseil fédéral, le 
problème des coûts dans l'assu-
rance-maladie s'explique avant tout 
par le fait que le contrôle de la quan-
tité des prestations est insuffisant. 
L'élément déterminant pour l'évolu-
tion des coûts n'est donc pas le rem-
boursement obligatoire d'une pres-
tation médicale en lui-même, mais 
plutôt la multiplication des utilisa-
tions médicalement inadéquates 
dans les cas individuels. 

C'est pourquoi les messages que le 
Conseil fédéral a adoptés en 2004 à 
l'attention du Parlement mettent 
l'accent sur des corrections visant à 
agir sur le volume des prestations. 
L'introduction de la liberté de 
contracter, l'augmentation de la par-
ticipation aux coûts pour les adultes, 
l'encouragement du managed care 
et certaines incitations à accroître 
l'efficience dans le domaine du fi-
nancement hospitalier sont ainsi 
autant de mesures qui, combinées, 
devraient permettre, sinon de bais-
ser les primes, du moins de stabiliser 
leur évolution : 

Introduction de la liberté de 
contracter: afin de freiner l'ac-
croissement du volume des presta-
tions engendré par l'augmentation 
du nombre de fournisseurs de 
prestations, le Conseil fédéral pro-
pose, dans son message du 26 mai 
2004 relatif à la modification de la 
LAMal dans le domaine de la li-
berté de contracter (FF 2004 
4055), de supprimer l'obligation 
de contracter dans le secteur am-
bulatoire. Le Conseil fédéral en-
tend ainsi renforcer la concur-
rence entre les fournisseurs de 
prestations d'une même branche 
en conférant aux assureurs-ma-
ladie la liberté de les choisir, et 
mettre à l'écart du marché de l'as-
surance obligatoire les «moutons 
noirs«, à savoir les fournisseurs  

qui ne respectent pas les préceptes 
d'économicité et de qualité des 
prestations. Par l'introduction de 
la liberté de contracter, le Conseil 
fédéral veut également limiter la 
couverture excédentaire en soins 
ambulatoires là où cela s'avère 
nécessaire. Il compte pour ce faire 
responsabiliser les cantons en les 
contraignant à déterminer un 
nombre minimal de fournisseurs 
de prestations nécessaire pour ga-
rantir la couverture des besoins en 
soins médicaux de leur popu-
lation. Cette mesure présente 
l'avantage de limiter le nombre 
des fournisseurs de prestations, 
tout en incitant ceux qui sont ac-
tifs sur le marché de l'assurance à 
fournir des prestations de qualité 
à caractère économique pour 
avoir une chance d'accéder à ce 
marché ou d'y rester. Le projet du 
Conseil fédéral prévoit en outre 
de durcir ponctuellement les sanc-
tions contre les fournisseurs de 
prestations fautifs, afin de corriger 
ou de prévenir les abus. Ce point a 
toutefois été adopté par le Parle-
ment séparément et est entré en 
vigueur le 1cr  janvier 2005. Enfin, 
dans l'optique de la politique des 
soins, la planification cantonale 
permettra d'influencer la densité 
médicale et de rééquilibrer l'offre 
pléthorique ou au contraire insuf-
fisante dans certaines régions ou 
spécialités. 
Augmentation de la quote-part 
pour adultes: afin de renforcer 
la responsabilité individuelle, le 
Conseil fédéral propose, dans son 
message du 26 mai 2004 relatif à la 
modification de la LAMal dans le 
domaine de la participation aux 
coûts (FF 2004 4121), d'augmen-
ter la quote-part des assurés adul-
tes de 10 à 20%. Le projet prévoit 
en outre d'élargir les compétences 
du Conseil fédéral pour réduire ou 
supprimer la participation aux 
coûts de certaines prestations, 
ouvrant ainsi la voie aux modèles 
de participation différenciée aux 
coûts. Le Conseil des Etats, pre- 
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Tableau synoptique: comparaison entre la LAMal (droit en vigueur et projets de révisions en cours) et l'initiative 
«pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base» 

LAMal (y c. révision en cours) Initiative 

El
em

e n
ts

  
de

  
l 'a

ss
ur

an
ce

  

Accès garanti aux prestations de santé grâce au régime obliga- 
toire. 

Démantèlement du régime obligatoire; transfert de certaines 
prestations dans le domaine des assurances complémentaires 
(d'où des primes de risque et des réserves d'assurance pour les 
maladies existantes). 

P
re

st
a
ti

on
s  Offre complète de prestations. Démantèlement des prestations (prévention, prestations de 

maternité) ou transfert dans le domaine des assurances complé-
mentaires. 

Fi
na

nc
em

en
t  

1  
 

Correctif social aux primes individuelles par le système de réduc- 
tion de primes, qui sera réaménagé en faveur des familles (déci- 
sion parlementaire de mars 2005). 

Définition imprécise de la contribution des assurés (primes) et de 
celle des pouvoirs publics; abandon de la réduction individuelle 
des primes, retour au subventionnement des assureurs-maladie. 

M
aî

tr
is

e  

de
s  

co
ût

s  

Renforcement des instruments destinés à la réduction des coûts, 
par l'adoption de mesures spécifiques dans plusieurs volets de la 
révision: 

financement hospitalier 
liberté de contracter 
participation aux coûts 
réseaux de soins coordonnés 

Absence de nouvelle approche: les propositions de l'initiative 
sont soit déjà en discussion (liberté de contracter), soit irréali-
sables (interdiction de toute prise de participations). 

mière Chambre délibérante, a 
adopté ce projet. 
Encouragement du managed care: 
dans son message du 15 septembre 
2004 relatif à la révision partielle 
de la LAMal dans le domaine du 
managed care (FF 2004 5527), le 
Conseil fédéral propose d'amélio-
rer les conditions-cadre des ré-
seaux de soins intégrés. Le projet 
définit ainsi clairement la notion 
de «réseaux de soins intégrés«. Il 
précise que, dans ces réseaux co-
ordonnés, les fournisseurs de pres-
tations doivent exercer leur activi-
té dans les limites de la responsa-
bilité budgétaire convenue avec 
les assureurs. En effet, le fait de 
participer au risque financier in-
cite le fournisseur de prestations 
à travailler aussi efficacement que 
possible, et en particulier à éviter 
les mesures inutiles. 
Incitations à accroître l'efficience 
dans le domaine du financement  

hospitalier: dans son message du 
15 septembre 2004 relatif à la révi-
sion de la LAMal dans le domaine 
du financement hospitalier (FF 
2004 5207), le Conseil fédéral pré-
conise notamment le passage au 
financement des prestations ainsi 
que l'introduction de l'obligation 
pour les cantons d'avoir une plani-
fication commune dans le do-
maine de la médecine hautement 
spécialisée. 

Conclusion: une initiative 
à rejeter! 

Les mesures préconisées par les 
auteurs de l'initiative pour réduire 
les primes de l'assurance-maladie de 
base s'avèrent inaptes à atteindre 
leur but. L'initiative propose en ef-
fet de transférer un pan de l'assu-
rance sociale obligatoire dans le do-
maine des assurances privées facul- 

tatives, sans toutefois préciser claire-
ment quelles prestations seraient 
touchées. Ce faisant, elle met grave-
ment en danger le caractère social 
de l'assurance-maladie suisse, sans 
offrir de solution au problème de la 
maîtrise des coûts. 

La stratégie du Conseil fédéral, 
qui vise à agir sur le volume des 
prestations et non sur leur «catalo-
gue», est beaucoup plus appropriée. 
Elle permet en effet de mieux 
maîtriser les coûts et d'accroître 
l'efficience, sans toutefois entraver 
l'accès à des soins de qualité. 

Le Conseil fédéral propose par 
conséquent de rejeter l'initiative po-
pulaire «pour la baisse des primes 
d'assurance-maladie dans l'assu-
rance de base» sans lui opposer de 
contre-projet. 

Dans la mesure où la vaste ré-
forme de la LAMal initiée en 2004 
vise précisément à optimiser la 
maîtrise des coûts dans l'assu- 
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Santé publique Initiative populaire de l'UDC 

Initiative populaire fédérale «pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance 
de base» 

1 
La Constitution est modifiée comme suit: 
Art. 117a Assurance-maladie (nouveau) 
1 L'assurance-maladie repose sur: 

l'assurance de base, régie par le droit des assurances sociales: elle couvre les coûts des prestations médicales et des soins qui 
servent à atténuer la douleur et à guérir et réintégrer le patient, qui sont adéquats et économiques, et dont l'efficacité est 
reconnue par la science; 

l'assurance complémentaire, régie par le droit des assurances privées. 
2 Les assureurs proposant l'assurance de base et les fournisseurs de prestations médicales et de soins concluent des contrats de 

prestations qui répondent aux besoins des assurés. 
3 Les assureurs proposant l'assurance de base n'ont pas le droit de prendre de participations dans les institutions fournissant des 

prestations médicales et de soins, et les fournisseurs de prestations médicales et de soins n'ont pas le droit de prendre de 
participations dans les sociétés d'assurance proposant l'assurance de base. 

4 L'assurance de base est financée par des contributions de la Confédération et des cantons, lesquelles couvrent au total 50% 
des coûts au maximum, et par les cotisations des assurés. 

5 La Confédération et les cantons versent leurs contributions aux assureurs proposant l'assurance de base. 

II 
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: 
Art. 197, ch. 2 (nouveau) 
2. Disposition transitoire ad art. 117a (Assurance-maladie) 
Les dispositions de l'art. 117a entrent en vigueur trois ans après l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral 
édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires, qui sont valables jusqu'à ce que la loi les remplace. Jusqu'à l'entrée 
en vigueur de l'art. 117a les assurés peuvent faire assurer par leur assureur de base, dans le cadre de l'assurance complémentaire et sans 
réserve, la différence entre les prestations assurées jusqu'alors par l'assurance de base et celles qui seront couvertes par la nouvelle assu-
rance de base. 

rance-maladie sociale, mais par des 
moyens qui apparaissent plus adé-
quats et plus équilibrés que ceux 
proposés par l'initiative, le Conseil 
fédéral la considère comme un con-
tre-projet indirect à l'initiative. 

Reste à voir maintenant si ces pro-
positions seront suivies par le Par-
lement. L'Assemblée fédérale doit 
trancher d'ici janvier 2006, respec- 

tivement janvier 2007 si un des 
conseils au moins souhaite élaborer 
un contre-projet. Recommandera-
t-elle au peuple et aux cantons d'ac-
cepter l'initiative ou de la rejeter ? 
Dans le deuxième cas, choisira-t-elle 
de présenter un contre-projet ou y 
renoncera-t-elle ? La Commission 
de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil des Etats, pre- 

mière chambre délibérante, en dé-
bat actuellement. Le peuple, quant à 
lui, sera vraisemblablement appelé à 
se prononcer en 2007 ou en 2008. 

Laurence Brand, lic. en droit, Unité princi-
pale Assurance-maladie et accidents, sec-
tion Législation et analyses fondamentales, 
OFSP. 
Mél : laurence.brand@bag.admin.ch  
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Parlement Interventions parlementaires 

   

Politique sociale 

05.3220 — Postulat Rossini Stéphane, 
18.3.2005 
Conférence nationale sur 
la pauvreté 

Le conseiller national Stéphane Rossi-

ni (PS, VS) a déposé le postulat suivant : 
«Afin de poursuivre et de renforcer 

la lutte contre la pauvreté, il est de-
mandé au Conseil fédéral d'entreprendre 

une demarche systématique d'analyse, 
d'échange, d'évaluation et d'action, par 

la mise sur pied d'une conférence natio-
nale sur la pauvreté, une fois par légis-

lature. Celle-ci, en associant tous les 
acteurs institutionnels, scientifiques et 

sociaux (y compris les personnes en si-
tuation de pauvreté), devrait permettre à 

la Suisse de définir des objectifs poli-
tiques, de débattre des moyens et d'ap-

précier les effets des mesures prises. 

Développement 

La pauvreté reste, en Suisse égale-
ment, un enjeu politique majeur. Au 

niveau international, la Conférence de 
Copenhague, en 1995, puis celle de Ge-

nève, en 2000, ont arrêté des principes et 
modalités d'action. Il importe notam-

ment, dans la perspective de ces démar-
ches, de déterminer des objectifs, de 

formaliser des moyens de lutte et de les 
évaluer, pour en apprécier le suivi et 
apporter les correctifs nécessaires. 

En Suisse, le 23 mai 2003, le Départe-

ment fédéral de l'intérieur a mis sur pied 
une conférence nationale sur la pauvreté, 

traitant des moyens et stratégies de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
des enfants et des jeunes. Diverses pro-

positions ont été avancées, dont celle 
d'un plan d'action national pour lutter 

contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
Pour le Conseil fédéral, un tel plan est ju-
dicieux et doit intégrer la Confédération, 

les cantons, les communes et les insti-
tutions privées (milieux économiques, 

ONG émanant de la société civile). Sur la 
forme, comme sur le fond, la conférence 
nationale s'est avérée d'abord un point 

de situation et non un instrument d'éla-
boration de nouvelles étapes dans la lutte 
contre la pauvreté. De plus, s'agissant 

de la participation, celle-ci a rassemblé 
d'abord des responsables de services 
sociaux et d'associations, quelques repré-

sentants syndicaux (ouvriers et patro-
naux). Les responsables politiques natio-

naux ou cantonaux étaient quasi absents.  

Les conditions permettant une forte par-

ticipation des personnes en situation de 
pauvreté n'ont pas été réunies. 

Il importe donc désormais de mainte-
nir une dynamique constructive d'ana-

lyse, d'échange, d'évaluation et de pro-
position d'actions pour agir dans ce 
domaine. Pour ce faire, la mise sur pied 
de conférences nationales régulières, une 
fois par législature, par exemple, permet-
trait de concrétiser des objectifs poli-
tiques, de débattre des moyens et d'en 
apprécier les effets. Ces conférences de-

vraient être organisées, de concert, par 
les milieux politiques, scientifiques, pa-
tronaux, syndicaux et associatifs, notam-
ment avec la participation active de per-
sonnes en situation de pauvreté. Celle-ci 
serait un point essentiel de la démarche, 
pour modifier la façon d'appréhender 
le phénomène et de concevoir les actes 
politiques.» 

Avis du Conseil fédéral du 25.5 2005 

«Le Conseil fédéral estime lui aussi 
qu'il faut continuer de lutter contre la 
pauvreté. Il reconnaît également l'impor-
tance du dialogue mené par les princi-
paux acteurs de ce domaine. 

Le DFI, se basant sur le postulat We-
ber 98.3332, a déjà organisé une confé-
rence nationale sur la pauvreté, le 23 mai 
2003. Les organisations qui y ont partici-
pé ont demandé l'élaboration d'un plan 
national d'action pour lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale. A la suite 
de la conférence, le conseiller national 

Paul Rechsteiner a déposé une motion 
(03.3322, Plan national de lutte contre la 
pauvreté), motion que le Conseil fédéral 
a proposé de transformer en postulat, le 
10 septembre 2003, et que le Conseil 
national n'a pas encore traitée. 

Ces dernières années, de nombreuses 
études ont été réalisées sur des thèmes 
relevant de la politique sociale. Ces étu-
des abordent le problème de la pauvreté 
de différentes manières et présentent des 
mesures permettant d'y remédier. Plu-
sieurs travaux ont été réalisés entre au-
tres dans le cadre du PNR 45 «Problèmes 
de l'Etat social», sur les thèmes du mar-

ché du travail et du chômage, de l'Etat 
social et de la sécurité sociale, ainsi que 

du handicap et de l'invalidité. L'intégra-
tion dans le marché du travail constitue 
l'un des principaux problèmes en matière 
de politique sociale. Celui qui n'a pas 
d'emploi durant une période prolongée 
risque bien de perdre le contact avec le  

marché du travail. Cela est vrai surtout 

pour les personnes peu qualifiées et par-

mi elles en particulier pour les femmes 
et les jeunes actifs. Autre résultat des 

études, il ne faut pas placer trop d'espoirs 
dans la mise en place d'un système de re-

distribution entre hauts et bas revenus, 

ce qui joue en défaveur des familles. 
Dans la 5' révision de l'AI, le Conseil 

fédéral prévoit de mettre l'accent sur les 
efforts visant à la réinsertion profession-

nelle. Plusieurs mesures ont déjà été mi-
ses en place pour parer au risque de pau-

périsation des familles (p. ex. incitation 
financière pour la prise en charge extra-

familiale des enfants, allocations pour 

perte de gain en cas de maternité) ou 
sont en discussion au Parlement (p. ex. 

harmonisation des allocations pour en-
fants). 

Il existe un certain nombre de sources 
statistiques permettant de cerner le phé-

nomène de la pauvreté. Ainsi un suivi de 
l'évolution du groupe des travailleurs 

pauvres est assuré grâce à une série d'in-
dicateurs tirés de l'enquête sur la popu-

lation active. Le groupe des rentiers bé-
néficiaires de prestations complémen-

taires est bien documenté. La réalisation 
des projets de «statistique sur l'aide so-

ciale» et de «statistique des revenus et 
des conditions de vie» (EU-SILC) per-

mettra de disposer de davantage de don-
nées encore. 

Sur cette base, le Conseil fédéral est 
prêt à poursuivre ses efforts et à s'asso-

cier aux futures réflexions concernant la 
lutte contre la pauvreté. Mais il n'est pas 

favorable à la tenue régulière d'une 
conférence sur la pauvreté, car il estime 

la mesure peu efficace.» 

Déclaration du Conseil fédéral 
du 25.5.2005 

Le Conseil fédéral propose de rejeter 
le postulat. 

Etat actuel: Non encore traité au 
conseil 

Questions familiales/ 
Droit fiscal 

05.3103 — Interpellation 
VVâfler Markus, 16.3.2005: 
La réforme de l'imposition des 
familles doit passer avant celle 
des entreprises 

Le conseiller national Markus Wâfler 
(UDF,  ZH) a déposé l'interpellation sui-

vante : 
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Parlement Interventions parlementaires 

   

«Vu les arrêts du Tribunal fédéral sur 
l'imposition des couples, qui ne de-
vraient pas rester lettre morte, le Con-
seil fédéral, après les déclarations qu'il 
a faites sur la nécessité de soutenir les 
familles, ne pense-t-il pas comme moi 
qu'il devrait absolument présenter aux 
chambres son projet de réforme de 
l'imposition des couples et des familles 
avant le projet de réforme de l'imposi-
tion des entreprises ou à la rigueur en 
même temps ? 
Est-il prêt, pour simplifier la procé-
dure, à examiner une modification du 
système qui prévoirait que les déduc-
tions forfaitaires pour chaque enfant 
et par famille ne soient plus opérées 
sur le revenu imposable des familles, 
ce qui est la pratique actuelle, mais 
directement sur le montant de l'impôt 
sur le revenu dû par elles au canton et 
à la commune, mais aussi à la Confé-
dération au titre de l'impôt fédéral 
direct ? On supprimerait ainsi les 
inconvénients de la progressivité de 
l'impôt et simplifierait la tâche de ceux 
qui remplissent les déclarations desti-
nées au fisc. 

2. D'ici à quand le Conseil fédéral remet-
tra-t-il aux chambres un projet de ré-
forme remanié de l'imposition des 
couples et des familles? Quels élé-
ments nouveaux ce projet fera-t-il ap-
paraître pour l'impôt fédéral direct et 
pour l'impôt sur le revenu versé au 
canton et à la commune ? 

Développement 
Le 16 mai 2004, le peuple suisse a dit 

non au paquet fiscal qui prévoyait une ré-
forme de l'imposition des couples et des 
familles. Bien que critiquée sur certains 
points, cette réforme avait fait la quasi-
unanimité, tout comme la nouvelle régle-
mentation des droits de timbre qu'elle 
devait instaurer. Dans les commentaires 
qui ont suivi l'issue du scrutin, le Conseil 
fédéral a réaffirmé qu'il voulait relancer 
la réforme de l'imposition des couples et 
des familles en temps utile pour suppri-
mer enfin la discrimination fiscale qui 
touche les couples où les deux époux 
travaillent, suppression que lui, Conseil 
fédéral, tout comme le Tribunal fédéral, 
ne cesse de réclamer, la discrimination en 
question n'ayant que trop duré. On sait 
que les dispositions urgentes sur les droits 
de timbre, qui devaient être limitées dans 
le temps, ont été transposées dans le 
droit ordinaire par le Parlement et que le  

Conseil fédéral a annoncé que la réalisa-
tion de la réforme de la fiscalité des en-
treprises était imminente.» 

Réponse du Conseil fédéral 
du 10 juin 2005 

«Après le rejet de la réforme de l'im-
position du couple et de la famille lors 
de la votation du 16 mai 2004, la ques-
tion d'une imposition équitable et 
juste des couples et des familles reste 
posée. Le Conseil fédéral estime qu'il 
faut impérativement présenter un nou-
veau projet de réforme sur ce sujet. 
Toutefois, les interventions parle-
mentaires qui ont été déposées diver-
gent considérablement sur l'objectif à 
atteindre: il apparaît donc qu'il va être 
difficile de parvenir à un consensus et 
à une décision concernant le système à 
adopter. De plus, les perspectives bud-
gétaires actuelles de la Confédération 
ne facilitent pas l'élaboration d'une 
réforme. Le rapport publié en décem-
bre sur l'imposition individuelle ap-
porte toutefois de nouvelles bases de 
réflexion pour déterminer le système à 
appliquer (taxation commune ou sé-
parée des époux). Il se trouve que la 
réforme de l'imposition des entre-
prises est actuellement à un stade plus 
avancé que celle de l'imposition de 
la famille. Le Conseil fédéral va 
d'ailleurs présenter le message sur la 
réforme de l'imposition des entrepri-
ses en juin 2005. Par conséquent, il 
considère qu'il ne serait pas judicieux 
d'amener le débat sur des questions de 
chronologie et de retarder la réforme 
de l'imposition des entreprises jusqu'à 
ce que celle de l'imposition du couple 
et de la famille soit appliquée ou, du 
moins, plus avancée. Ces réformes 
sont toutes deux très importantes, 
mais elles ont également des orienta-
tions et des objectifs différents. 
Pour ce qui est des déductions sociales, 
le Conseil fédéral s'est déjà exprimé à 
maintes reprises sur la possibilité de 
soustraire ces déductions du montant 
de l'impôt (voir l'avis répondant à la 
motion Hafner Ursula 98.3388 et à la 
motion du groupe socialiste 00.3679); 
il a toujours rejeté cette proposition en 
démontrant que, dans le cadre du sys-
tème actuel, une déduction sur le mon-
tant de l'impôt entraînerait un accrois-
sement involontaire de la progressivité 
et qu'une telle mesure irait à l'encon-
tre du principe constitutionnel de l'im- 

position selon la capacité économique. 
C'est aussi pour ces raisons que cette 
proposition a toujours été rejetée par 
les Chambres fédérales. 

1. Le 31 août 2004, la Commission de 
l'économie et des redevances du Con-
seil des Etats (CER-CE) a déposé un 
postulat chargeant le Conseil fédéral 
de présenter au Conseil des Etats un 
rapport sur les mesures en matière de 
politique familiale encore en suspens 
au Parlement et dans l'administration 
(primes d'assurance-maladie pour les 
enfants, imposition des couples et des 
familles, allocations pour enfants, dé-
ductions des contributions d'entretien 
au premier semestre 2005, etc.). Ce 
rapport devait également exposer les 
répercussions de ces mesures sur les 
revenus des familles de toutes les clas-
ses de revenus. Dans le même temps, 
le Conseil des Etats devait recevoir 
une esquisse du cadre financier per-
mettant, aux yeux du Conseil fédéral, 
de mettre en oeuvre les mesures de 
politique familiale proposées. Par 
ailleurs, le 26 janvier 2005, le Conseil 
fédéral a demandé au DFF de centrer 
la réforme de l'imposition du couple et 
de la famille sur le renforcement et 
l'application du principe de la capacité 
économique. En outre, le DFF doit 
examiner les questions du passage à 
l'imposition individuelle, du montant 
des déductions pour enfant, d'un éven-
tuel rabais fiscal et du système de split-
ting sur la base du train de mesures fis-
cales et lui remettre, d'ici à l'automne 
2005, des propositions concernant ces 
questions. Il serait donc judicieux d'at-
tendre les résultats de ces travaux et 
les rapports du DFF. Une fois que ces 
rapports auront été remis, le Conseil 
fédéral se penchera sur les mesures 
proposées et déterminera celles qui 
pourront être intégrées dans un nou-
veau projet de réforme de l'imposition 
du couple et de la famille. Le 25 février 
2005, la CER-CN a de son côté ouvert 
le débat sur le système d'imposition à 
adopter (taxation commune ou sépa-
rée des époux); pour le moment, les 
préférences du Parlement ne sont pas 
connues. Or, tant que le système d'im-
position n'a pas été choisi, le Conseil 
fédéral ne peut pas planifier les tra-
vaux concernant la réforme.» 

Etat actuel: Non encore traité au 
conseil 
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Parlement Législation: les projets du Conseil fédéral 

Législation :les projets du Conseil fédéral (état au l er  octobre 2005) 

Projet Date 
du message 

Publ. dans 1" Conseil 2e  Conseil 
la Feuille 
fédérale Commission Plénum Commission Plénum 

Vote final Entrée en 
(publ. dans vigueur/ 
la FF) référendum 

Péréquation finan- 
cière. Réforme 

14.11.01 FF 2002, Com. spéc. CE CE Com. spéc. CN CN 
2155 ...21.5, 28.5, 1/2.10.02 21.10, 21.11.02, 13+19.6, 

14.8, 5.9.02, 1.10.03 13, 14, 27/28.1, 29.9.03 
24.6, 20.8.03 27.2, 25.3.03 

3.10.03 Décision populaire 
(FF 2003, 6035, du 28.11.04: 
6245) acceptée 

LF contre le travail 
au noir 

16.1.02 FF 2002, CER-CN CN CER-CE CE 
3438 ...28.10, 18.11.02, 16.6.04 29.6.04 16.12.04 

31.3/1.4.03, 
26.1, 5.4.04 
Sous-com. 8.5, 
2 + 23.6, 
8.9, 26.11.03 

17.6.05 

Utilisation de l'or de la 
BNS + IP «Bénéfice 
de la Banque nationale 
pour l'AVS» 

20.8.03 FF 2003, CER-CN CN WAK-SR CE 
5597 4.11.03 1.3.04 28.6.04 28.9.04 

26.1, 5.4.04 9.6.04 9.3.05 
15.3.05 (différences) 

IP «Pour de plus justes 
allocations pour enfant» 

18.2.04 FF CSSS-CN CN CSSS-CE CE 
2004, 29.4.04 10.3.05 4.5, 29.6.05 14.6.05 
1195 

LAMal — Projet 1 A 
Stratégie et thèmes 
urgents 

26.5.04 FF 2004, CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
4019 21./22.6., 21.9., 4.10.04 30.6., 8./9./10.9., 30.9., 6.10.04 

23./24.8., (Diff.) 23.9., 5.10.04 (Diff.) 
30.9.04 (Diff.) (Diff.) 

8.10.04 (FF Entrée en vigueur: 
2004, 1.1.05 
5479, 5141) 

Loi féd. urgente sur le 
financement hospitalier 

26.5.04 FF 2004, CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
4019 21./22.6., 21.9., 6.10.04 30.6., 819./ 30.9., 6.10.04 

23./24.8.04 (Clause urg.) 10.9.04 (Clause urg.) 

8.10.04 (FF 2004, Entrée en vigueur: 
5505, 5167) 1.1.05 

Loi féd. urgente sur les 
tarifs des soins 

26.5.04 FF 2004, CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
4019 21./22.6., 21.9., 6.10.04 30.6., 8./9./ 30.9., 6.10.04 

23./24.8.04 (Clause urg.) 10.9.04 (Clause urg.) 

8.10.04 (FF 2004, Entrée en vigueur: 
5505,5167) 1.1.05 

LAMal — Projet 1B 
Liberté de contracter 

26.5.04 FF 2004, CSSS-CE CSSS-CN 
4055 21./22.6.04 30.6.04 

LAMal — Projet 1C 
Réduction des primes 

26.5.04 FF 2004, CSSS-CE CE CSSS-CN CN 
4089 21./22.6., 15.12.04, 8.3.05 30.6., 3.3., 10.3.05 

23./24.8., 20.9., (Diff.) 8./9./10.9.04 (Diff.) 
15.11.04 13114.1., 9.3.05 
7.3.05 (Diff.) (Diff.) 
Sous-com. 
18.10., 8.11.04 

18.3.05 Entrée en vigueur: 
(FF 2005, 1.1.06 
2271, 2125) 

LAMal — Projet 1D 
Participation aux coûts 

26.5.04 FF 2004, CSSS-CE CE CSSS-CN 
4121 21122.6., 21.9.04 30.6.04 

23124.8.04 

LAMal — Projet 2A 
Financement hospitalier 

15.9.04 FF 2004, CSSS-CE CE 
5207 18119.10.04, 20.9.05 (Refus à 

24./25.1., la CSSS-CE) 
27128.6., 30.8., 
21.9.05 
Sous-com. 
28.2., 22.+31.3., 
11.4., 30.5., 
11.8.05 

LAMal — Projet 2B 
Managed Care 

15.9.04 FF 2004, CSSS-CE 
5257 18./19.10.04 

LAMal — Financement 
des soins 

16.2.05 FF 2005, CSSS-CE 
1911 29.8.05 

IP pour la baisse des 
primes d'assurance- 
maladie dans l'assurance 
de base 

22.6.05 FF 2005, CSSS-CE 
4095 30.8.05 

5e  révision Al 22.6.05 FF 2005, CSSS-CN 
4215 22.8.05 

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 / CAI — Commission des affaires juridiques! CPS = Commission de la politique 
de sécurité / IP = Initiative populaire. 
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I  Calendrier 

Réunions, congrès, cours 

Date Manifestation Lieu Renseignements 
et inscription 

23.11.2005 L'avenir de l'égalité des chances et 
des études genres dans les hautes 
écoles suisses 

Restaurant zum 
Âusseren Stand 
Zeughausgasse 17 
(te' étage) Berne 

Secrétariat d'Etat à l'éducation 
et à la recherche 
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne 
Tél. 031 323 28 53 
dagmar.costantini@sbtadmin.ch  

27.1.2006 Forum Caritas 2006 
Relégués à l'Al 
La souffrance psychique dans 
le monde du travail 

Kultur-Casino 
Herrengasse 25 
Bern 

Caritas Suisse 
Secteur Communication 
Lôwenstrasse 3 
6002 Lucerne 
Tél. 041 419 22 22 
info@caritas.ch, www.caritas.ch  

10.11.2006 Revenu d'insertion: de la réflexion 
à l'action 

World Trade Center 
Av. Gratta-Paille 2 
Lausanne 

Association vaudoise des 
employés d'assurances sociales 
(AVEAS) 
Case postale 73 
1816 Chailly-Montreux 
Tél. 021 964 72 64 
info@aveas.ch  

Informations pratiques Calendrier 

L'avenir de l'égalité des chances et 

des études genres dans les hautes 

écoles suisses 

La promotion de l'égalité des 
chances dans les hautes écoles fait 
l'objet depuis 2000 de programmes 

fédéraux qui ont permis de soutenir 

la création de services de l'égalité 

dans les hautes écoles, de réaliser 

des projets spécifiques et de créer 

des places d'accueil dans des crè-

ches. Les projets spécifiques cou-

vrent un champ très vaste, allant 

d'ajustements structurels dans les 

hautes écoles jusqu'au développe-

ment de stratégies personnelles. A 

terme, ces programmes fédéraux 

visent à accroître la présence des 

femmes dans le monde académique, 

surtout dans les domaines où elles 

sont sous-représentées en raison 

d'une ségrégation horizontale ou 

verticale. Le colloque se propose de 

passer en revue les effets déployés 

par ces programmes fédéraux au 

cours des cinq dernières années, 

d'en mesurer l'impact et de définir 

les orientations à donner aux actions 

de promotion de l'égalité et aux 

Morges, Société suisse pour la politique 
Foyer de Beausobre de la santé 

Case postale 2160, 8026 Zurich 
info@sggp.ch  

études genre dans les hautes écoles 

suisses pendant la période de finan-

cement 2008-2011. www.bbt.admin. 

ch/aktuell/events/d/e-quality.pdf  

Primes d'assurance-maladie plus 

élevées en Romandie: pourquoi ? 

Les dépenses de santé, et par 

conséquent les primes d'assurance-

maladie, sont plus élevées en Ro-

mandie qu'en Suisse alémanique. 

Pour quelles raisons ? Une demande 

plus élevée en quantité ou en quali-

té? Des politiques de santé ou des 

offres de traitements différentes ? 

D'autres mécanismes de fixation des 

prix et des primes ? Finalement, est-

ce vraiment un problème si les pri-

mes d'assurance-maladie sont plus 

élevées en Suisse romande ? 

Relégués à l'AI. La souffrance 

psychique dans le monde du travail 

Forum Caritas 2006. Selon l'Of-

fice fédéral de la statistique, la moi-

tié des personnes actives sont sou-

mises à d'importantes tensions ner-

veuses au travail. Pour un peu plus 

d'un tiers des nouveaux bénéficiaires  

d'une rente de l'AI, l'invalidité re-

lève d'une cause psychique. Pour-

quoi de plus en plus de gens souf-

frent-ils d'une invalidité psychique ? 

Que dire de notre société, où tant de 

personnes jugées «psychiquement 

invalides» se trouvent exclues de 

l'un des domaines les plus impor-

tants de la vie, à savoir le monde du 

travail ? Au forum de Caritas, des 

spécialistes des sciences humaines et 

de la pratique discuteront des rap-

ports entre la souffrance psychique 

et les contraintes dans le monde du 

travail. Ils parleront des facteurs 

et des circonstances conduisant à 

l'exclusion du monde du travail pour 

des raisons psychiques, exclusion qui 

génère souvent l'isolement social. Il 

sera particulièrement intéressant de 

se demander de quelle manière les 

autorités et les institutions compé-

tentes doivent coopérer pour éviter 

à certaines personnes de se retrou-

ver reléguées à l'AI. Diverses pers-

pectives sociopolitiques et des possi-

bilités d'action feront l'objet d'un 

débat. 

Revenu d'insertion: de la réflexion 

à l'action 

La loi qui régit l'aide sociale vau-

doise a plus de vingt ans. Des chan-

gements importants sont intervenus 

ces dernières années, aussi bien sur 

la nature formelle que matérielle 

de l'aide. La nouvelle loi qui va être 

mise en application le 1" janvier 

2006 doit apporter une réponse aux 

nombreux défis que représentent, 

entre autres, les chômeurs en fin de 

droit, la paupérisation de la popula-

tion, les problèmes budgétaires. Des 

mesures avaient été prises déjà en 

1997 avec la création du RMR (Re-

venu minimum de réinsertion). Ces 

dispositions légales permettaient 

d'accorder aux chômeurs en fin de 

droit des mesures de réinsertion. 

Actuellement, les deux dispositifs 

en place (Aide sociale vaudoise et 

Revenu minimum de réinsertion) ne 

sont plus une réponse face à la dé-

gradation de la situation écono-

mique. 

24.11.2005 Primes d'assurance-maladie plus 
élevées en Suisse romande: 
pourquoi ? 
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Statistique des assurances sociales OFAS, secteur Statistique 

Modification des dépenses en % depuis 1980 

15% AVS 

10% 

5% 

0%  f 
1980 84 88 92 96 00 04 

AVS 1980 1990 2002 2003 2004 Modification en % 

TM 

Recettes mio fr. 10 896 20 355 28 903 31 958 32 387 1,3% 

dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 21 958 22 437 22 799 1,6% 

dont contrib. poux, publics' 1 931 3 666 7 717 8 051 8 300 3,1% 

Dépenses 10 726 18 328 29 095 29 981 30 423 1,5% 

dont prestations sociales 10 677 18 269 29 001 29 866 30 272 1,4% 

Solde 170 2 027 -191 1 977 1 964 -0,7% 

Etat compte de capital 9 691 18 157 23 067 25 044 27 008 7,8% 

Bénéficiaires de rentes AVS3  Personnes 1 030 003 1 225 388 1 547 930 1 584 795 1 631 969 3,0% 

Bénéf. rentes veuves/veufs Personnes 69 336 74 651 87 806 89 891 92 814 3,3% 

Cotisants AVS, Al, APG 3 254 000 3 773 000 3 995 000 4 008 000 4 042 000 0,8% 

PC à l'AVS 1980 1990 2002 2003 2004 Tm, 

Dépenses (= recettes) mio fr. 343 1 124 1 525 1 573 1 651 5,0% 

dont contrib. Confédération 177 260 343 356 375 5,5% 

dont contrib. cantons 165 864 1 182 1 217 1 276 4,8% 

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 96 106 120 684 143 398 146 033 149 420 2,3% 

Al 1980 1990 2002 2003 2004 TM1  

Recettes mir). 2 111 4 412 8 775 9 210 9 511 3,3% 

dont contrib. ass./empl. 1 035 2 307 3 682 3 764 3 826 1,7% 

dont contrib. poux, publics 1 076 2 067 4 982 5 329 5 548 4,1% 

Dépenses 2 152 4 133 9 964 10 658 11 096 4,1% 

dont rentes 1 374 2 376 5 991 6 440 6 575 2,1% 

Solde -40 278 -1189 -1 448 -1 586 9,5% 

Etat compte de capital -356 6 -4503 -4450 -6 036 35,6% 

Bénéficiaires de rentes AI' Personnes 123 322 164 329 258 536 271 039 282 043 4,1% 

PC à l'Al 1980 1990 2002 2003 2004 TM' 

Dépenses (= recettes) mio fr. 72 309 1 003 1 099 1 197 8,9% 

dont contrib. Confédération 38 69 220 244 266 9,1% 

dont contrib. cantons 34 241 783 855 931 8,9% 

Bénéficiaires (personnes, av. 1997 cas) 18 891 30 695 73 555 79 282 85 370 7,7% 

PP / 2e  pilier Source: OFS/OFAS 1980 1990 2002 2003 2004 Tm, 

Recettes mio fr. 13 231 32 882 45 717 46 100 0,8% 
dont contrib. salariés 3 528 7 704 11 717 12 300 5,0% 

dont contrib. empl. 6 146 13 156 16 677 16 400 -1,7% 

dont produit du capital 3 557 10 977 13 335 13 300 -0,3% 

Dépenses ... 15 727 34 590 35 600 2,9% 

dont prestations sociales 3 458 8 737 21 698 22 600 4,2% 

Capital 81 964 207 200 423 600 468 000 10,5% 

Bénéficiaires de rentes Bénéfic 326 000 508 000 805 000 830 000 3,1% 

AMal Assurance obligatoire des soins 1980 1990 2002 2003 2004 Tm, 

Recettes mio fr. 8 640 15 588 17 000 9,1% 
dont primes (à encaisser) 6 954 15 363 16 857 9,7% 

Dépenses 8 172 15 570 16 390 5,3% 
dont prestations 8 204 17 106 17 942 4,9% 

dont participation aux frais -801 -2504 -2 591 3,4% 

Solde comptable 468 19 609 3178,6% 
Capital 6 266 7 050 12,5% 

Réduction de primes 332 2 848 2 961 4,0% 
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Statistique des assurances sociales OFAS, secteur Statistique 

Modification des dépenses en °h depuis 1980 

AA tous les assureurs 
Recettes mio fr. 

dont contrib. des assurés 
Dépenses 

dont prestations directes avec rench. 
Solde comptable 
Capital 

1980 1990 

4 153 
3 755 
3 043 
2 743 

1 111 
11 195 

2002 

6 683 
4 864 
4 972 
4 271 

1 711 
29 785 

2003 

6 449 
5 014 
5 236 
4 528 

1 214 
31 584 

2004 TM' 
-3,5% 
3,1% 
5,3% 
6,0% 

-29,1% 
6,0% 

AC Source: secs 1980 1990 2002 2003 2004 TM' 
Recettes mio fr. 474 786 6 969 5 978 4 835 -19,1% 

dont contrib. sal./empl. 429 648 6 746 5 610 4 341 -22,6% 
dont subventions 169 268 453 69,3% 

Dépenses 153 502 4 966 6 786 7 107 4,7% 
Solde comptable 320 284 2 004 -808 -2 272 181,2% 
Fonds de compensation 1 592 2 924 2 283 1 475 -797 -154,1% 
Bénéficiaires' Total 58 503 252 192 316 850 330 328 4,3% 

APG 1980 1990 2002 2003 2004 TM' 
Recettes mio fr. 648 1 060 662 932 957 2,6% 

dont cotisations 619 958 787 804 818 1,7% 
Dépenses 482 885 692 703 550 -21,7% 
Solde comptable 166 175 -30 229 406 77,3% 
Fonds de compensation 904 2 657 3 545 2 274 2 680 17,9% 

AF 1980 1990 2002 2003 2004 TM' 
Recettes estimées mio fr. 3 049 4 796 4 827 0,6% 

dont agric. (Confédération) 69 112 135 129 1 .28 -0,7% 

Compte global des assurances sociales (CGAS*) 2003 
brancnes aes assurances 
sociales 

Neceires 
mio fr. 

1101 

2002/2003 
uepenses 

mio fr. 
i mi 

2002/2003 
)oiae 
mio fr. 

tapirai 
mio fr. 

AVS (CGAS) 3103] 2,4% 29 981 3,0% 1 056 25 044 
PC à l'AVS (CGAS) 1 573 3,1% 1 573 3,1% - 
Al (CGAS) 9 210 5,0% 10 658 7,0% -1448 -4450 
PC à Al (CGAS) 1 099 9,5% 1 099 9,5% 
PP (CGAS) (estimation) 46 100 0,8% 35 600 2,9% 10 500 468 000 
AMal (CGAS) 17 000 9,1% 16 390 5,3% 609 7 050 
AA (CGAS) 6 449 -3,5% 5 236 5,3% 1 214 31 584 
APG (CGAS) 863 -2,5% 703 1,6% 160 2 274 
AC (CGAS) 5 978 -14,2% 6 786 36,7% -808 1 475 
AF (CGAS) (estimation) 482] 0,6% 4 758 1,8% 69 
Total consolidé (CGAS) 123 436 1,3% 112 085 5,1% 11 352 530 976 

*CGAS signifie: Selon les définitions des comptes globaux 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. 

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

1970 1980 1990 1999 2000 2001 
Taux de la charge sociale' 13,5% 19,6% 21,4% 26,4% 26,0% 26,3% 
Taux des prestations sociales' 8,5% 13,2% 14,1% 20,6% 20,1% 20,8% 

Chômeurs(ses) e 2002 e 2003 e 2004 juillet 05 août 05 sept. 05 
Chômeurs complets ou partiels 100 504 14568] 153 091 139 902 142 359 142 728 

Démographie Scénario A-2000, depuis 2010 tendance de l'OFS 

2000 2004 2010 2020 2030 2040 
Rapport dépendance <20 ans7 37,6% 35,6% 34,1% 32,3% 35,4% 36,6% 
Rapport dépendance des personnes âgées' 25,0% 25,5% 28,2% 33,2% 41,1% 44,6% 

1 Taux de modification annuel le plus récent = TM. 
2 Inclus TVA (depuis 1999) et impôt sur les bénéfices des maisons de jeu (depuis 2000). 
3 Avant la 10' révision de l'AVS des rentes pour couples et des rentes simples étaient 

versées. Pour le calcul des bénéficiaires, le nombre de rentes pour couples (qui exis-
taient jusqu'à la fin de l'année 2000) a été multiplié par deux et ajouté au nombre 
de rentes simples. 

4 Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
5 Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut.  

6 Rapport en °/. des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
7 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 (1-165 / F 65). 

Source : Statistique des assurances sociales suisses 2004 de l'OFAS • seco, OFS. 
Informations: salome.schuepbach@bsv.admin.ch  
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Informations pratiques Livres et sites 

Généralités 

Jean-Samuel Hofmann, Afix Tueta. 
Recueil en Droit Social. Assurances 
sociales / Droit de travail. Publié 
sous la direction de Bettina Kahil-
Wolff et Rémy Wyler. 2005, Edi-
tions Schulthess, Zurich. 1108 p., 
CHF 124.—. ISBN 3-7255-4874-9. 

Ce recueil est, en raison de son 
approche pratique et d'une vision 
large de la matière, destiné à deve-
nir un instrument quotidien auprès 
des praticiens en droit des assuran-
ces sociales et en droit du travail, 
notamment des experts en pré-
voyance et en assurances sociales, 
des fiduciaires, des avocats, des tri-
bunaux et des offices cantonaux et 
fédéraux concernés, ainsi que des 
étudiants en droit social. Il est la 
compilation judicieusement pensée 
des principaux textes de droit fédé-
ral en matière de droit des assuran-
ces sociales et de droit du travail. 
Pour certains domaines particuliers, 
l'utilisateur trouvera des listes des 
textes qui ne sont pas à disposition 
dans le corps de l'ouvrage avec leur 
référence. Le recueil offre ainsi une 
vision globale de la matière. En ou-
tre, il tient compte des changements 
liés à la prochaine entrée en vigueur 
de la LAPG (assurance-maternité). 
Le concept de la «Collection MBL-
Droit des affaires» est de fournir 
aux professionnels comme aux étu-
diants des recueils de textes com-
pacts, pratiques et aisément consul-
tables. Ils sont réalisés sous la direc-
tion des professeurs d'université re-
connus dans le domaine concerné. 
Les responsables du volume renon-
cent à leurs droits d'auteur, et une 
partie des produits de la vente per-
met de constituer une bourse d'étude 
pour un étudiant désirant suivre 
le postgrade en droit des affaires 
(MBL) commun aux universités de 
Lausanne et Genève. Ces recueils 
permettent aussi de faire connaître 
le postgrade auprès d'entreprises 
susceptibles d'offrir des places de  

stage à ses étudiants de deuxième 
année. 

Bettina Kahil-Wolff, Rémy Wy-
ler. Assurance sociale, responsabili-
té de l'employeur, assurance privée 
— Psychothérapie déléguée — LA-
Mal: soins à domicile, soins en EMS. 
IRAL Vol. 31, Institut de la recher-
che sur le droit de la responsabilité 
civile et des assurances. 2005, Edi-
tions Stâmpfli, Berne. 304 p., CHF 
62.—. ISBN 3-7272-2223-9. 

Un premier volet de l'ouvrage est 
consacré aux points de contact entre 
le droit des assurances sociales, le 
droit du travail et la responsabilité 
civile. Il porte sur la responsabilité 
vue sous l'angle du chef d'entreprise 
(Marco Villa), les règles sur la surin-
demnisation en droit des assurances 
sociales (Jean-Louis Duc), le droit 
de recours de l'assureur-accident 
(Ghislaine Fresard-Fellay), le pri-
vilège de recours de l'employeur 
(Bettina Kahil-Wolff/Carole Son-
nenberg), la responsabilité pénale 
de l'entreprise (Laurent Moreillon), 
la protection de la personnalité des 
travailleurs et la prévention des acci-
dents (Rémy Wyler), et enfin la 
responsabilité civile de l'employeur 
et son assurance (Vincent Brulhart). 

Politique sociale 

Véréna Keller. Aider et contrôler. 
Les controverses du travail social. 
2005, Cahiers de l'EESP, Lausanne. 
169 p., CHF 30.— ISBN 2-88284-
045-4. 

La précarisation des conditions 
d'emploi et la remise en cause de 
l'Etat social transforment profon-
dément la société. Quelle est aujour-
d'hui la place du travail social ? A 
qui et à quoi sert-il ? Doit-on aider 
tout le monde ou seulement ceux et 
celles qui le méritent ? Comment 
concilier l'aide et le contrôle ? Cet 
ouvrage s'intéresse autant aux prin-
cipes de l'action sociale qu'à l'inter-
vention des professionnels(elles). 
Fondé sur une étude des services 
d'aide sociale de Zurich, Bâle, Ge- 

nève et du canton de Vaud, il analyse 
différents modèles d'organisation. Quels sont 
les principes de l'aide ? Selon quels critères les 
services sociaux attribuent-ils les prestations, 
chroniquement insuffisantes ? L'égalité de 
traitement des bénéficiaires est-elle respec-
tée? Comment les tâches sont-elles réparties 
entre différents métiers ? Entre femmes et 
hommes ? 

Questions familiales 

Jean-Marie Le Goff, Claudine Sauvain-Du-
gerdil, Clémentine Rossier, Josette Coenen-
Huther. Maternité et parcours de vie. L'en-
fant a-t-il toujours une place dans les projets 
des femmes en Suisse? 2005, Editions Peter 
Lang, Collection Population, Famille et So-
ciété, Berne. 348 p., CHF 80.—. ISBN 3-03910-
666-X. 

L'étude des comportements féconds prend 
son sens lorsque la maternité est située dans 
un projet de vie, la décision individuelle dans 
une société et que les souhaits sont confrontés 
aux réalités du quotidien. En analysant les 
données de l'enquête nationale sur la famille, 
cet ouvrage fait le point sur les tendances de la 
fécondité en Suisse à la fin du second millé-
naire en s'interrogeant sur la place de l'enfant 
dans les parcours de vie féminins. Après avoir 
situé l'étude en référence aux données et 
théories sur la fécondité occidentale et suisse, 
les auteurs abordent trois grandes questions. 
Comment évolue le calendrier des maternités 
et quels sont les facteurs associés au souhait 
d'enfant? Que nous apprennent les habitudes 
contraceptives et les interruptions de gros-
sesse sur la maîtrise du projet fécond? Com-
ment s'articulent vie familiale et vie profes-
sionnelle? 

L'ouvrage se termine par une discussion 
sur les différents types de comportements 
familiaux en termes de temporalité et d'ambi-
valence du projet d'enfant. 

Internet 

Pro Infirmis, la plus grande organisation 
suisse pour les personnes handicapées, dis-
pose dorénavant d'un site Internet fraîche-
ment remanié, comprenant notamment une 
palette d'information élargie. 
www.proinfirmis.ch  
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I Nouvelles publications 

Source 
N° de commande 
Langues, prix 

«Lacunes dans la réglementation des données médicales dans les assurances sociales». 
Rapport du Conseil fédéral. Rapport de recherche 6/05 

OFCL1  
318.010.6/05/d/f 
Fr. 11.90 

«Statistique de l'AI», Statistiques de la sécurité sociale, 2005 OFCL1  
318.124.05/d/f 
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