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E d i t o r i a l 

Chères lectrices, 
chers lecteurs 

Aide et soins à domicile (SPITEX) ! 
Tout le monde en parle; de nom
breuses personnes œuvrent en fa
veur et maints projets sont déjà 
réalisés. Subventionné par la loi 
AVS, le SPITEX est prévu dans le 
projet de révision de l'assuranee-
maladie. De quoi s'agit-il ? Quelle 
place lui donner au sein de la poli
tique de la santé et de la politique 
sociale? Dans quelle mesure le 
SPITEX constitue-t-il une requête 
des assurances sociales ? 

C'est à ces questions que nous 
consacrons le présent numéro de 
notre revue. Si le SPITEX ne con
cerne pas uniquement les per
sonnes âgées, tous les respon
sables de la santé publique de no
tre pays sont confrontés aux ques
tions du vieillissement de la popu
lation et à celles des soins aux 
malades et aux personnes âgées. 
Doivent-ils être pris en charge, 
sans hésitation, par une institu
tion médico-sociale? Ne devons-
nous pas leur offrir aussi long
temps que possible aide et soins à 
domicile? Les communes, les 
cantons et les régions, sans ou
blier les organisations privées ont 
de nombreuses réalisations à leur 
actif. Quel est le rôle de la Confé
dération en matière de SPITEX? La 
santé publique relève, certes, des 
cantons. Cependant les respon
sables des services SPITEX sou
haitent une aide de la Confédéra
tion dans leur recherche d'élabo
ration de critères en matière de 
prestations, de tarifs et de forma
tion. Ils attendent un système plus 
transparent d'encouragement aux 
organisations de SPITEX par le 
biais de l'AVS pour les personnes 
âgées et très âgées, ainsi qu'une 
adaptation des subventions dans 
le cadre de la loi. 

Nous nous devons de relever 
ce défi. Vieillissement et maladie 
ne doivent pas être synonymes 
d'isolement social et de solitude. 
Vieillir en bonne santé et chez soi 
est un but qui nous concerne tous. 
Nous devons nous investir pour 
cela. ^ 

Walter Seiler, directeur 



E n b r e f liJ 
Deuxième paquet d'économies 
du Conseil fédéral 

Le 4 octobre, le Conseil fédéral a 
adopté un message concernant les 
mesures d'assainissement des f i 
nances fédérales. Certaines bran
ches des assurances sociales sont 
touchées par ces mesures. L'article 
en page 39 donne des informations à 
ce sujet. 

Modification de l'article 33 LPP 
Le Conseil fédéral a approuvé, le 20 
octobre, un message relatif à une 
fnodification de l'article 33 de la loi 
fédérale sur la prévoyance VSI. 
Cette modification permettra de 
combler une lacune législative 
concernant l'attribution de bonifica
tions complémentaires en faveur de 
la génération d'entrée LPP. L'article 
33 LPP actuellement en vigueur ne 
réglemente en effet, à titre de dispo
sition d'introduction, que les presta
tions minimales pour les cas d'assu
rance survenant au cours des neuf 
années qui suivent l'entrée en vi
gueur de la loi. Le projet de loi en
tend supprimer cette limitation tem
porelle en stipulant que la réglemen
tation est maintenue jusqu'au mo
ment où la première révision ordi
naire de la LPP entrera en vigueur. 
Cette révision s'attaquera de ma
nière plus approfondie au problème 
portant sur la génération d'entrée. 

Le Conseil national a adopté la 
modification de la LPP le 30 no
vembre par 112 voix contre 0. 

La nouvelle assurance militaire 
entre en vigueur 
Le Conseil fédéral a adopté la nou
velle ordonnance sur l'assurance mi
litaire le 10 novembre; elle entrera 
en vigueur ie janvier 1994, soit en 
même temps que la loi sur l'assu
rance miUtaire (LAM). La L A M 
totalement révisée améliore la coor
dination avec les autres assurances 
sociales, comble des lacunes et sup
prime des prestations conduisant à 
une surindemnisation. La CHSS a 
donné des informations détaillées 
sur la question dans son numéro 
5/93. 

Garantie du minimum vital / 
famille/LPP 
La commission de la sécurité so
ciale et de ia santé pubUque, prési

dée par la Conseillère nationale 
Eva Segmüller, a examiné diffé
rentes interventions relatives à la 
politique sociale, du 10 au 12 no
vembre 1993: 
1. Par 13 voix contre 0 et 7 absten
tions, la commission a rejeté une 
initiative cantonale de Bâle-Ville de
mandant que l'on garantisse un mi
nimum vital dans la constitution. 
EUe a en effet estimé que cette 
initiative comporte des éléments qui 
figurent déjà dans des projets de loi 
(LAMal) ou sur lesquels le Conseil 
fédéral a annoncé un message. 
2. A la suite de l'initiative GoU de
mandant que l'on inscrive dans la 
constitution le droit au minimum 
vital, la commission a décidé, par 13 
voix contre 0 et 6 abstentions, de 
charger un groupe de travail d'éla
borer un projet d'initiative dans ce 
sens. 
3. Par 13 voix contre 0 et 8 absten
tions, la commission recommande 
au plénum de ne pas donner suite à 
l'initiative parlementaire Zisyadis 
qui préconise l'introduction d'un re
venu minimal d'insertion pour les 
sans-emploi. La commission ne re
jette cependant pas cette idée: elle 
propose dans un postulat de charger 
le Conseil fédéral de l'examiner 
dans le cadre de la révision de la loi 
sur l'assurance-chômage. 
4. Le Conseil national avait approu
vé l'initiative parlementaire Fank
hauser concemant des prestations 
famiUales au printemps 1992 déjà. 
La commission a maintenant chargé 
une sous-commission d'élaborer un 
projet de loi s'y rapportant en fai
sant appel à la collaboration d'ex
perts. 
5. Enfin, la commission a approuvé 
à l'unanimité et sans abstention le 
projet de révision de l'article 33 LPP 
(voir plus haut) présenté par le 
Conseil fédéral. Ce point figure à 
l'ordre du jour de la session d'hiver 
des deux chambres. 

Révision de la LAMA 
Le Conseil national ayant débattu la 
révision de l'assuranee-maladie lors 
de la session d'automne, la commis
sion de la sécurité sociale et de la 
santé publique a pris le relais le 20 
octobre déjà et a entamé un débat 
préUminaire sur les divergences, 
débat qui s'est poursuivi durant 
plusieurs séances jusqu'au 16 no
vembre. Le lendemain, H. J. Huber, 
président de la commission, a infor-
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mé la presse sur les buts atteints. Les 
75 divergences opposant les deux 
chambres ont été ramenées à 27. 
Parmi celles-ci, seules quelques-unes 
sont d'une importance majeure. Le 
plénum du Conseil des Etats discu
tera de ces divergences lors de la ses
sion d'hiver. La commission espère 
que la loi pourra déjà entrer en vi
gueur le 1°'janvier 1995. 

Selon les renseignements fournis 
par le président de la commission, le 
Parlement n'a enlevé aucun élé
ment-clé au projet du Conseil natio
nal. La commission accepte la com
pensation des risques, mais elle sou
haite la limiter à 10 ans. Elle refuse 
par contre les mesures de promotion 
de la santé proposées par le Conseil 
national. A propos de la question 
controversée de la vente de médica
ments par les médecins, la commis
sion estime qu'elle doit continuer à 
être réglementée par les cantons. 
Elle souhaite aussi que l'on ne fixe 
des budgets globaux que dans le sec
teur des soins hospitaliers. 

Q̂ème révision de l'AVS 
La commission du Conseil des Etats 
chargée d'examiner la 10*""̂  révision 
de l'AVS a siégé le 22 novembre 
sous la présidence du ConseUler aux 
Etats Kündig et en présence de la 
Conseillère fédérale Ruth Dreifuss. 
Elle a examiné avec beaucoup d'at
tention le modèle de spUtting adopté 
par le Conseil national. Les repré
sentants de l'OFAS ont soumis à la 
commission des propositions ayant 
pour but d'atténuer les points faibles 
de ce modèle qui avaient fait l'objet 
de critiques de la part du Conseil des 
Etats. Un des objectifs en particuUer 
pourrait être atteint en maintenant 
l'actuelle formule des rentes et en 
accordant un supplément sur les 
rentes destinées aux veuves et aux 
veufs. La commission a salué cette 
proposition car cette dernière per
mettrait d'obtenir un même niveau 
de prestations pour les rentes an
ciennes et les rentes nouveUes et de 
réduire l'inégaUté de traitement des 
couples mariés par rapport à ceux 
qui vivent en concubinage. La com
mission a chargé l'OFAS d'appro
fondir cette question. A l'occasion 
de la prochaine séance, elle décidera 
si eUe entend poursuivre ses travaux 
sur la base d'un modèle de splitting -
qui serait éventueUement modifié -
ou sur la base d'un modèle de rente 
unique. 
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E n b r e f P a n o r a m a 

Commission LPP 

La Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle a tenu sa 
27èinc séance le 25 novembre. M. Sei
ler, directeur de l'OFAS, a dirigé les 
débats qui ont porté en particulier 
sur les points de la révision LPP qui 
n'avaient pas encore été examinés. I l 
s'agit des points suivants: 
• la garantie des prestations dans le 
secteur hors obligatoire de la pré
voyance professiormelle, 
• l'adaptation des rentes obliga
toires au renchérissement, 
• l'égalité de traitement entre 
femmes et hommes dans la pré
voyance professionneUe, 
• le recouvrement des cotisations 
de l'institution supplétive et des 
autres institutions de prévoyance, 
• l'indemnisation des caisses de 
compensation et de l'institution sup
plétive pour les prestations fournies 
dans le cadre de la LPP, 
• le contrôle d'affiliation des em
ployeurs, 
• ainsi que différentes questions en 
rapport avec l'invalidité et l'intro
duction d'un quart de rente, etc. 

Par ailleurs, les membres de la 
commission ont reçu un tableau ré
capitulatif des différents points de 
révision qui ont été décidés au cours 
de l'année. Lors de la première séan
ce de l'année prochaine, la commis
sion aura l'occasion de procéder à 
une appréciation globale du paquet 
de révision. A cette date, elle dispo
sera d'un calcul ou d'une estimation 
des coûts de cette révision. 

Enfin, la commission a pris con
naissance de son programme d'acti
vités 1994. Les dispositions d'exé
cution relatives à la loi sur le libre-
passage et à l'encouragement de la 
propriété du logement sont les points 
importants de ce programme. 

«La sécurité sociale 
après l'an 2000» 
Les auteurs d'une étude effectuée 
dans le cadre du programme na
tional de recherche «Changements 
des modes de vie et avenir de la sé
curité sociale» ont présenté les ré
sultats obtenus à la presse le 26 no
vembre. Dans cette étude, on a 
pour la première fois réuni les esti
mations des coûts à venir de toutes 
les branches d'assurances sociales et 
mis ce résultat en rapport avec une 
grandeur de référence portant sur 
l'ensemble de l'économie. I l appa

raît alors que la charge financière 
de la sécurité sociale sera la plus im
portante durant les années 2004 à 
2032, et avant tout dans l'AVS et 
l'assuranee-maladie. La CHSS re
viendra sur cette étude dans le nu
méro 1/1994 qui a pour thème cen
tral «la démographie». 

Relèvement des cotisations 
de l'Ai 
Le 29 novembre, le Conseil fédéral a 
adopté un message demandant aux 
Chambres fédérales de lui accorder 
la compétence de relever le taux de 
cotisations A I jusqu'à concurrence 
de 1,5 pour cent du salaire. Des in
formations détaillées sur ce thème 
figurent en page 21 du présent nu
méro. 

Révision de la LACI 
Le 29 novembre, le Conseil fédéral a 
adopté, à l'intention du Parlement, 
un message consacré à la deuxième 
révision partielle de l'assurance-chô
mage. Le numéro 1/1994 en parlera 
de manière détaillée. 

Modification de la LAA 
et de l'OPA 
Le 29 novembre, le Conseil fédéral 
a décidé de mettre en vigueur le 
1" janvier la modification de l'assu
rance-accidents du 18 juin 1993. 
L'égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes déjà consa
crée au niveau des tarifs des primes 
pratiqués par les assureurs partici
pant à la gestion de la L A A est 
désormais un principe qui est ancré 
dans la loi. Le Conseil fédéral a par 
la même occasion adopté une modi
fication de l'ordonnance sur la pré
vention des accidents et des mala
dies professionneUes (OPA); par 
cette modification, le champ d'appli
cation des prescriptions sur la sécuri
té du travail est désormais étendu en 
Suisse à toutes les entreprises, donc 
également aux entreprises étran
gères employant des salariées et sa
lariés qui ne sont pas assurés selon la 
L A A . — 

Splitting contre rente unique 

C'est à cette controverse des plus ac
tueUes qu'était consacrée la réunion 
d'automne de la Fédération suisse 
des employés d'assurances sociales 
de Suisse orientale, qui s'est dérou
lée le 6 novembre. Les présidents 
des commissions consultatives des 
deux Chambres, le ConseiUer aux 
Etats Markus Kündig et le Con
seiller national Heinz AUenspach, 
avaient accepté de faire les princi
paux exposés. Martin Hubatka, ex
pert en assurances de pension, s'est 
ensuite exprimé au sujet des réper
cussions que pourraient avoir sur le 
deuxième pilier les deux solutions en 
discussion . 

Le ConseUler national AUens
pach a d'abord mentionné les in
convénients que présente la rente 
unique : 
1. Le fait de transférer le poids du 
deuxième sur le premier pilier (c'est-
à-dire plus de répartition et moins 
de capital de couverture) serait dan
gereux au regard de l'évolution dé
mographique à laquelle il faut s'at
tendre. 
2. Les coûts en seraient trop élevés 
(une solution «neutre» au point de 
vue des coûts ne serait pas acceptée 
au plan politique). 
3. Une «efficacité sociale» peu con
vaincante: les personnes économi
quement faibles n'en profiteraient 
guère (les PC ciblées seraient rem
placées par des prestations oc
troyées selon le principe de l'arro
soir). 
4. La perception des cotisations ne 
serait pas simplifiée; U faudrait au 
contraire effectuer davantage de 
contrôles. 
5. La rente unique serait non plus 
une assurance, mais une prestation 
de vieiUesse étatique que l'on pour
rait facilement réduire en cas de dif
ficultés financières. 

Le modèle de splitting du Con
seil national, en revanche, consti
tuerait une solution qui tiendrait 
compte des nouveUes réaUtés so
ciales. Les coûts supplémentakes 
afférents au spUtting, notamment 
ceux dus aux bonifications pour 
tâches éducatives, devraient néan
moins être compensés par une éga
lisation progressive de l'âge de la 
retraite. Si l'on repousse encore la 
question de l'âge de la retraite, cela 
pourrait avoir comme conséquence 
que d'ici dix à quinze ans, i l faudrait 
procéder à un relèvement bien plus 
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radical que celui proposé mainte
nant. 

Le Conseiller aux Etats Kündig a 
souligné de son côté les inconvé
nients du modèle de spUtting pro
posé par le Conseil national : 
1. La différence de montant entre 
les anciennes et les nouvelles rentes 
subsisterait pendant de nombreuses 
années, ce qui donnerait Ueu à des 
mécontentements. 
2. Les couples vivant en concubi
nage et les personnes faisant ménage 
commun seraient favorisés par rap
port aux couples mariés (consé
quence du plafonnement à 150%). 
3. La gestion serait rendue plus dif
ficUe, notamment pendant la pé
riode transitoire, car il faudrait ap
pliquer conjointement deux sys
tèmes d'AVS différents. 
4. La coordination avec le deuxième 
piUer se révélerait très difficile en 
raison des impondérables liés au 
partage du revenu et aux bonifica
tions pour tâches éducatives; la ten
dance à fonder des caisses à primau
té de cotisations s'en trouverait en
core accrue. 
5. Les jeunes assurés (bénéficiant 
généralement d'un meilleur deu
xième pilier) recevraient également 
de meilleures prestations dans le 
cadre du premier pUier, tandis que 
les plus âgés seraient doublement 
défavorisés. 
6. Le revenu maximal formateur de 
rente serait placé trop bas: à quoi 
serviraient donc tous ces calculs si 
de toute manière 60% reçoivent la 
rente maximale ? 
7. La coordination au plan interna
tional serait plus difficile avec le 
splitting. 

Selon Kündig, les arguments sui
vants militent en faveur de la rente 
unique: 
• elle est simple à calculer et four
nit une meilleure base pour le 
deuxième pilier complémentaire ; 
• les prestations non rémunérées 
(éducation des enfants, etc.) sont 
également dédommagées par le biais 
de la rente unique: celui qui n'a pu 
exercer d'activité lucrative ou n'en 
a exercé que d'une manière Umitée 
recevra la même rente ; 
• à longue échéance, le splitting 
coûtera (lorsque tous en bénéficie
ront) beaucoup plus cher qu'on ne 
l'a indiqué. 

Le ConseiUer aux Etats Kündig a 
précisé que sa commission ne s'est 
encore prononcée pour aucun des 
deux systèmes. En ce qui conceme le 

spUtting, elle fait examiner actuelle
ment si la différence de traitement 
entre les anciennes et les nouveUes 
rentes ainsi qu'entre les couples ma
riés et ceux qui vivent en concubi
nage est supportable du point de vue 
social. Si l'on pouvait en outre aug
menter la transparence du système 
et garantir le financement à long 
terme, i l est tout à fait possible que 
la commission revienne sur un 
«SpUtting light». 

Aux yeux de l'expert en matière 
de prévoyance pressionnelle, M. Hu
batka, les problèmes suivants vien
draient s'ajouter à ceux évoqués par 
les deux orateurs précédents pour le 
deuxième pUier : 
• l'abaissement de la Umite du re
venu formateur de rente dans le mo
dèle de splitting proposé par le Con
seU national entraîne aussi une ré
duction du salaire assuré dans le 
cadre du deuxième pilier, ce qui est 
synonyme de démantèlement. 
• un spUtting des revenus n'est pas 
réalisable dans le deuxième piUer 
(des efforts allant dans ce sens sont 
néanmoins déjà entrepris pour les 
cas de divorce). 
• la rente unique oblige les caisses 
de pension à abaisser le salaire assu
ré, ce qui met en pérU la conception 
des trois piUers. 

M. Hubatka souhaite que la di
xième révision de l'AVS réalise les 
points suivants: 
• neutralité des coûts et la prise 
en compte des problèmes démogra
phiques. 

' • âge identique de la retraite dès 
maintenant (puisque les caisses de 
pension sont déjà contraintes à 
l'égalité de traitement par des arrêts 
du Tribunal fédéral; les hommes 
sont toutefois défavorisés puisque 
leur rente sera réduite durablement 
en cas de retraite anticipée - pour f i 
nancer la rente de transition jusqu'à 
l'âge ouvrant le droit à la rente 
AVS). 
• mêmes conditions d'octroi pour 
les femmes et les hommes en ce qui 
concerne les rentes de survivant, si
non la coordination avec la PP de
viendrait plus difficUe. 

LPP: Adaptation à l'évolution 
des prix des rentes 
de survivants et d'invalidité 
aul''janvier 1994 
Les rentes de survivants et d'inva
lidité du régime obligatoire de la 
prévoyance professionnelle (LPP) 

doivent être adaptées périodique
ment à l'évolution de l'indice des 
prix à la consommation. Cette adap
tation est effectuée pour chaque 
rente individueUement et ceci pour 
la première fois après 3 ans, puis au 
même rythme que les rentes AVS. 
Ainsi, les rentes qui ont été versées 
en 1990 pour la première fois 
doivent être adaptées le 1" janvier 
1994 au renchérissement des trois 
dernières années. Le taux d'adapta
tion s'élève à 13,1 %. Pour les autres 
rentes de survivants et d'invaUdité 
du régime obligatoire il n'y aura -
comme pour l'AVS - pas d'adapta
tion en 1994. 

Les rentes de vieillesse de la LPP 
doivent aussi être adaptées à l'évolu
tion des prix si les possibUités finan
cières de l'institution de prévoyance 
le permettent. C'est à l'organe pari
taire de l'institution qu'en incombe 
la décision. 

A propos de la réforme 
de la santé publique aux USA 
La presse quotidienne a relaté le dis
cours du président Clinton, le 22 
septembre 1993, devant le Congrès 
dans lequel U a présenté son projet 
de réforme intitulé «projet de loi 
pour une sécurité de la santé des 
Américains». 

Les articles consacrés à ce projet 
en décrivent les grandes lignes qui 
correspondent à ce que nous avons 
évoqués dans les no 2 et 3 qui est 
complété par l'analyse présentée par 
la section Economie de la santé Le 
«Managed Health Care» pourra-t-il 
contribuer à maîtriser les coûts dans 
l'assurance-maladie ? dans le présent 
numéro. 

Nous reviendrons sur ce sujet en 
fonction de l'évolution du dossier 
devant le Parlement américain et 
des réactions qu'il suscite. 
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SPITEX du point de vue 
de la Confédération 
L'aide et les soins à domic i le - abrégés sous le terme SPITEX -
doh/ent permett re à des personnes malades, âgées ou handi
capées de rester dans leur environnement famil ier. Par ce 
biais, les personnes concernées bénéf ic ient d'une mei l leure 
qual i té de vie. Mais le SPITEX permet aussi de compléter ou/et 
de décharger les prestat ions de service des homes et des hôpi
taux. Que fon t actuel lement les assurances sociales pour pro
mouvoir le SPITEX? Quelles sont ses lacunes et où y a-t-il des 
problèmes? Quelle est la s i tuat ion en Suisse par rapport à ce 
qui se fa i t à l 'étranger? Nous al lons aborder ces quest ions 
dans l 'art icle ci-dessous de même que dans les art ic les sui
vants consacrés à ce thème centra l . 

FRANÇOIS HUBER, CHEF DE L A SECTION 
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ET PROBLÈMES 
DE L A VIEILLESSE, OFAS 

m 

Qu'est-ce que le SPITEX? 

Par le terme SPITEX, on entend les 
services qui fournissent les soins, l'as
sistance et le soutien nécessaires à des 
personnes malades, âgées ou handica
pées à leur domicile, autrement dit 
dans un environnement qui leur est 
familier.' Les soins à domicile^ com
prennent les soins de traitement' à 
proprement parler alors que l'aide à 
domicile et l'aide au ménage sont des 
prestations portant sur les soins de 
base (soins corporels, hygiène) et la 
tenue du ménage. Outre ces domaines 
principaux, on trouve toute une série 
de services pouvant compléter le SPI
TEX (services de repas, homes de 
jour, lits de vacances, services de dé
charge, etc.). 

SPITEX a pour objectif de sou
tenir les personnes malades, âgées ou 
handicapées dans la mesure de ce qui 
est possible et nécessaire afin qu'elles 
puissent rester dans leur environne
ment le plus longtemps possible et 
aussi longtemps qu'elles le souhaitent. 
Les services SPITEX permettent donc 
d'éviter ou du moins de réduire le sé
jour dans un établissement hospitalier 
(home, hôpital). Savoir si le SPITEX 
est effectivement plus économique 
que les soins hospitaUers n'est pas une 
question prioritaire, même si on ne 
peut pas complètement laisser cet as
pect de côté. 

Mais le SPFTEX a ses limites. Il ne 
peut ni ne doit pas remplacer l'assis

tance fournie par les «cercles pri
maires». La famille, les proches, les 
amis et les voisins ne font pas qu'ap
porter l'aide nécessaire, ils sont aussi 
des personnes de référence avec les
quelles la personne ayant besoin 
d'aide entretient des rapports de con
fiance que les intervenants profes
sionnels ne peuvent pas établir pour 
différentes raisons (spécialisation, 
manque de temps, etc.) 

D'autre part, SPITEX ne se sub
stituera pas à l'avenir aux soins don
nés dans les institutions. Lorsqu'une 
personne requiert des soins très im
portants et une assistance continue, 
les personnes chargées d'apporter 
cette aide sont bien souvent rapide
ment dépassées par le travail et les 
responsabilités. Si la personne ayant 
besoin de soins ou d'assistance habite 
dans un endroit très retiré ou si elle est 
très dépressive, un placement dans un 
home ou un hôpital peut s'avérer plus 
judicieux. 

La situation des soins extra
hospitaliers aujourd'hui 
Fournisseurs de prestations / 
Organisation 
Le SPITEX est en phase de dévelop
pement dans notre pays. De nom
breuses communes disposent des trois 
services de base que sont les soins à 
domicile, l'aide à domicile et l'aide au 
ménage. Ces services sont proposés 
soit par une seule organisation, soit 
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par plusieurs. Un bon nombre de can
tons et de communes ont élaboré un 
plan directeur concernant le déve
loppement à venir du SPITEX et dis
posent parfois d'un propre bureau de 
coordination SPITEX. 

Cependant, un utilisateur poten
tiel ou les personnes chargées de lui 
prêter assistance éprouvent parfois 
certaines difficultés à avoir une bonne 
vue d'ensemble de l'offre de presta
tions du SPITEX et des éventuelles 
possibilités de décharge. Si plusieurs 
organisations œuvrent dans le do
maine du SPITEX, la coordination et 
l'information entre les différents ser
vices ne sont pas toujours garanties, 
en particulier lorsqu'il n'y a pas de bu
reau de coordination. 

Financement 
Le financement des organisations 
SPITEX se fait par le biais de deux ca
naux. D'une part, de nombreuses or
ganisations reçoivent des subven
tions. En vertu de l'article 101'''* 
LAVS, la Confédération soutient 
l'aide à la vieillesse. Si les services de 
soins à domicile, d'aide à domicile et 
d'aide au ménage consacrent plus du 
tiers de leur temps aux personnes 
âgées, ils reçoivent une contribution 
AVS d'un montant équivalent au tiers 
des salaires bruts versés. La législa
tion en matière de santé et d'assis
tance relevant de la compétence des 
cantons, c'est aux réglementations 
cantonales qu'U appartient de régler 
le financement du SPITEX au niveau 
des cantons, voire des communes. 
D'autre part, les organisations appor
tent une contribution propre à leur f i 
nancement, essentiellement par le 
biais d'une rémunération des services 
fournis, ces derniers étant financés à 
leur tour par les assurances (sociales) 
ou par l'utiUsateur lui-même. 

1 Le terme SPITEX peut avoir un sens large et 
un sens étroit. SPITEX au sens large comprend 
tous les services et institutions ambulatoires et 
semi-ambulatoires de la santé publique. Nous 
utilisons ici le terme SPITEX dans son sens 
étroit (cf. E.Spescha, 1990. Was ist SPITEX? 
Dans; Eschmann, P. et al. 1990. Ambulante 
Krankenpflege. SPITEX-Handbuch. P13-16.). 

2 également appelés les soins communau
taires. 

3 soins (de traitement) médicaux. 

4 L'OFAS a formulé ces objectifs en se fon
dant sur les résultats de la consultation à pro
pos du rapport SPITEX établi par l'office. 

5 II convient ici de préciser que dans certains 
cas, par exemple lorsque la personne nécessite 
des soins très importants, les assurances so
ciales continueront, pour des raisons de coûts, 
à ne prendre en charge que le séjour dans un 
établissement hospitalier. 
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La loi sur l'assuranee-maladie ac
tuellement en vigueur contraint les 
caisses-maladie, dans le cadre de leurs 
prestations obligatoires, à prendre en 
charge une partie importante des 
soins prodigués par les infirmières et 
les infirmiers. En ce qui concerne 
d'autres prestations, les partenaires 
peuvent conclure des conventions ta
rifaires. 

Les prestations allouées par l'as
surance-invalidité au SPITEX sont 
parfois considérables dans le cas par
ticulier, notamment dans le cadre des 
mesures médicales en faveur des mi
neurs invalides (art.4 RAI). Mais 
dans l'ensemble, ces prestations n'ont 
cependant qu'une importance secon
daire. Aujourd'hui déjà, l'assurance-
accidents prend en charge dans une 
large mesure les frais occasionnés par 
des prestafions du SPITEX. 

Les bénéficiaires de rentes de 
vieillesse ou d'invalidité qui ont besoin 
de soins reçoivent, indépendamment 
de leur sUuation financière, une allo
cation pour impotent dont le montant 
est fonction de l'importance des soins 
requis. Cette allocation est destinée à 
couvrir une partie des frais supplé
mentaires engendrés par les soins. De 
plus, les prestations complémentaires 
octroyées aux bénéficiaires de rentes 
AVS/AI ayant un revenu modeste 
prennent en compte les dépenses en
courues par des prestations de SPI
TEX, mais toutefois pas au-delà d'un 
certain montant. 

Le secteur du SPITEX présente 
actuellement différents problèmes au 
niveau du financement: en premier 
lieu, il n'est pas très facile pour l'utili
sateur du SPITEX de savoir si les 
prestations sont prises en charge par 
les assurances sociales et, dans l'af
firmative, de savoir quelles presta
tions sont remboursées et par quelle 
branche d'assurances sociales. 

L'attrait financier pour l'utilisa
teur n'est souvent pas conforme à la 
réalité des coûts globaux engendrés 
par un séjour hospitalier par rapport 
à ceux qui sont inhérents à l'assis
tance fournie par le SPITEX. En 
effet, l'assuranee-maladie prend ac
tuellement en charge tous les frais 
résultant d'un séjour hospitalier. Ce 
n'est pas le cas en ce qui concerne le 
remboursement des frais de presta
tions SPITEX; le patient devra en ef
fet supporter lui-même au moins la 
parficipation personnelle de base re
quise. Donc même si les soins à domi
cile sont globalement plus écono
miques, le patient a, sur le plan finan-

ciér, intérêt à être traité et soigné à 
l'hôpital. 

En outre, les rentières et les ren
tiers ayant besoin de soins et dispo
sant de revenus modestes peuvent 
rencontrer des difficultés financières 
graves malgré les prestations complé
mentaires parce que ces dernières ne 
prennent en compte les frais de soins 
que jusqu'à concurrence d'un mon
tant maximal. Pour éviter une telle si
tuation, ces personnes envisageront 
d'entrer dans un home. 

En raison des attributions incom
bant aux cantons et de la diversité des 
tarifs, la situation du financement dans 
le domaine du SPITEX est très com
pliquée. Selon la forme choisie, les po
litiques tarifaires adoptées peuvent 
susciter des élans qui vont à l'encontre 
d'une utiUsation effective et efficace 
des moyens financiers. C'est pour
quoi il est plus difficile, voire impos
sible de procéder à une analyse de 
l'évolution des coûts et à des contrôles 
de ces derniers. 

Le SPITEX et son avenir 
Principes/Objectifs 
L'Office fédéral des assurances so
ciales propose les objectifs suivants en 
mafière de SPITEX:" 
• Le SPITEX doit contribuer en pre
mier Ueu à procurer la meiUeure qua
lité de vie possible aux personnes né
cessitant des soins. Il convient en 
conséquence d'accorder une grande 
attenfion aux souhaits et aux besoins 
de ces personnes. 
• Il est souvent tributaire d'un ré
seau social fonctionnant autour de la 
personne nécessitant des soins. Il 
convient d'encourager et de former 

les «cercles primaires» pour qu'ils 
soient à même d'assumer cette tâche. 
• I l faut assurer une bonne qualité 
des prestafions du SPITEX par le 
biais d'une structure d'organisation 
optimale ainsi que par la promotion 
de la formation et du perfectionne
ment des personnes travaillant dans le 
secteur du SPITEX. 
• Enfin, les prestations SPITEX 
doivent être fournies en ciblant la 
cUentèle et en assurant une bonne ges
tion des coûts. 

Qualité de vie des personnes 
nécessitant des soins 
Le SPITEX doit être au service des 
personnes tributaires de soins. L'or
ganisation des services sera donc 
autant que possible axée sur leurs be
soins. Les prestations des assurances 
sociales de même que les subventions 
de la Confédération dans le cadre de 
l'AVS (art. 101*>'') doivent donc être 
organisées de manière à ce que l'utili
sateur puisse en principe choisir entre 
les prestations du SPITEX et un sé
jour dans un home ou un établisse
ment hospitalier.'' A l'avenir, il faut 
éviter que des solutions globalement 
plus onéreuses apparaissent plus 
avantageuses à l'utilisateur, ceci en 
raison d'un attrait financier falla
cieux. 

On attend d'une manière générale 
des caisses-maladie qu'elles partici
pent davantage à la couverture des 
frais du SPITEX. C'est la seule ma
nière d'empêcher que les patients ne 
choisissent d'aller à l'hôpital unique
ment en raison du fait que cela leur re
vient moins cher. Une certaine com
pensation est prévue à ce niveau dans 
la nouvelle loi sur l'assurance-mala-
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die, qui faU actuellement l'objet de 
débats au Parlement. 

Réseau social des personnes 
nécessitant des soins 
Les services du SPITEX doivent em
ployer dans la mesure du possible les 
ressources de l'utilisateur et de son en
tourage. Cela est avant tout dans l'in
térêt de la personne tributaire de soins, 
car son bien-être est en règle générale 
considérablement plus grand lorsque 
son réseau social est intact.'' Il est né
cessaire de bien informer et de mofiver 
toutes les personnes concernées. 

I l convient de mentionner à cet 
égard la toute nouvelle fondation 
ISB' à Zurich, qui propose des pro
grammes de formation et de perfec
tionnement dans ce domaine. 

Haute qualité des prestations 
du SPITEX 
Forme d'organisation 
Nous avons rapporté plus haut que les 
tâches incombant aux trois services de 
base étaient parfois assumées par dif
férents organismes. Cette situation ne 
faciUte pas l'ufilisation des services du 
SPITEX. Il peut en effet arriver que 
des personnes soient soignées et assis
tées par différentes organisations. 
Dès lors, il n'est pas étonnant que lors 
de la consultation, on ait proposé de 
plusieurs côtés de grouper, en un 
même lieu, les trois principaux ser
vices au sein d'un même organisme et 
souhaité une meilleure coordination à 
la base. Selon certains, U suffirait de 
conclure des contrats de coopération 
pour atteindre l'objecfif de la coordi
nation; il ne faudrait pas que «Beme» 
se mêle trop de ces questions. 

Ne pouvoir atteindre les services 
du SPITEX par téléphone qu'à cer
taines heures (par ex. entre 8h et 9h) 
n'est pas une solufion satisfaisante. 
L'utilisation d'un répondeur télépho
nique présente aussi des inconvé
nients: un médecin qui, après une vi
site à un pafient, téléphone aux ser
vices SPITEX pour solUciter leur col
laboration ne pourra pas savoir si l'as
sistance demandée sera vraiment 
fournie. U convient de faire en sorte 
que les services SPITEX soient au 
moins atteignables aux heures de bu
reau (8-12 et 14-17). A différents en
droits du pays, la centrale télépho
nique des services SPITEX a été in
stallée dans un home, ce qui permet 
d'assurer une permanence 24h sur 24. 
On pourrait aussi envisager d'utiliser 
des systèmes de numéros d'appel 
d'urgence. 

I l est important que les services 
SPITEX soient bien connus de la po
pulation et que l'on sache clairement 
où s'adresser pour soUiciter leur aide. 
Un médecin, un proche habitant dans 
une autre région ou l'ufilisateur lui-
même doivent être en mesure de 
contacter facilement le service com
pétent. 

Compétence du personnel 
Les personnes interrogées dans le ca
dre de la consultation ont donné des 
réponses différentes en ce qui con
cerne l'importance d'une formation 
quaUfiée du personnel travaillant dans 
le secteur du SPITEX. Ce personnel 
est composé des personnes spéciali
sées en soins infirmiers, des personnes 
titulaires d'un diplôme dans le do
maine de l'aide à domicile ainsi que 
des femmes qui recommencent à tra
vailler. Ces dernières forment le grou
pe le plus important sur le plan quanti
tatif. Il s'agit de femmes qui ont appris 
un métier, ont ensuite cessé d'exercer 
ce dernier pour se consacrer à leur fa
mUle pendant quelques années et qui 
cherchent par la suite un nouveau do
maine d'activités dans lequel il est pos
sible de travailler aussi à temps partiel. 
Il faut accorder une attention particu
lière à la préparation de ces femmes à 
travaUler dans le secteur du SPITEX. 
Si elles apportent, dans la règle, une 
soUde expérience de la vie et un bon 
bagage professionnel, elles ne sont ce
pendant pas prêtes à consacrer trop de 
temps à un perfecfionnement. Les 
cours ne doivent donc pas comporter 
un très grand nombre d'heures d'en
seignement. A cet égard, les cours de 
soins de base dispensés par la Croix 
Rouge Suisse de même que les cours 
proposés par des associations profes
sionnelles cantonales jouent un rôle 
important. Il est par ailleurs primor
dial de trouver des personnes compé
tentes pour assumer de manière opti
male les tâches de placement et de ges
tion dans les centres SPITEX. Ces 
personnes doivent pouvoir profiter 
des possibilités de perfectionnement, 
par exemple celles qui sont offertes 
par la fondation ISB à Zurich. En ver
tu de l'art. 101""' LAVS, il est possible 
d'encourager une partie de ces forma-
fions. 

Efficacité et transparence 
La forte augmentation des subven
tions de l'AVS en faveur de l'aide à la 
vieillesse dans le secteur du SPITEX 
indique que les coûts se sont beau
coup accrus dans ce dernier secteur 
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également. Il est donc d'autant plus 
important que les moyens alloués aux 
services SPITEX soient utilisés de 
manière judicieuse et économique." 
Toutefois, la diversité des réglemen
tations à l'heure actuelle ne nous per
met pas de disposer de la transparen
ce nécessaire dans ce domaine. 

Différentes raisons font qu'il est 
devenu impératif d'agir dans ce der
nier. Diverses personnes consultées 
ont demandé à ce propos que l'on in
troduise un tarif horaire ayant force 
obUgatoire. 

La situation en Suisse 
par rapport à l'étranger 
L'OCDE publie des études et des rap
ports renommés concemant la situa
tion économique des Etats membres. 
Depuis longtemps, elle consacre éga
lement des études et des rapports sur 
la santé pubUque, laquelle a une im
portance économique qu'U ne faut 
pas sous-estimer. 

L'OCDE s'intéresse également 
aux personnes âgées nécessitant des 
soins. Un rapport qui paraîtra pro
chainement veut rendre les Etats 
membres attentifs à cette question qui 
a aussi son importance sur le plan 
économique. Savoir quels sont les 
moyens nécessaires à utiliser pour les 
soins et l'assistance est une question 
qui ne peut laisser aucun pays indiffé
rent. Selon l'OCDE, seuls un encou
ragement et une extension des ser
vices SPITEX de même qu'un déve
loppement de formes nouvelles d'as
sistance permettront de relever le défi 
posé par l'évolution démographique. 

Par les subventions qu'elle pra
tique dans l'AVS et par le meiUeur 
soutien qui sera vraisemblablement 
bientôt apporté dans le cadre de l'as
suranee-maladie, la Suisse est sur la 
bonne voie. 

(Article traduit de l'allemand) 

6 On ne peut taire le fait que le travail d'assis
tance est encore aujourd'hui assuré en grande 
partie par des femmes qui renoncent (partielle
ment), pour cela, à une activité ou une carrière 
professionnelle. Le travail d'assistance à domi
cile effectué par ces femmes n'étant pas payé, 
le SPITEX est souvent meilleur marché qu'un 
séjour dans un établissement hospitalier. 
7 Interdisziplinäres SPITEX-Bildungszen-
trum, Feldstrasse 133, 8004 Zurich, tél. 
01/2914in. 
8 Comme cela est d'ailleurs demandé à 
l'art. 223 RAVS à propos de l'utilisation des 
subventions accordées aux organisations en 
vertu de l'art. 101 LAVS. 
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L'aide et les soins à domicile du 
point de vue de la ville de Zurich 

WOLFGANG NIGG, 
CONSEILLER MUNICIPAL, 
DIRECTEUR DE L'OFFICE DE L A 
SANTÉ PUBLIQUE ET DE 
L 'ÉCONOMIE DE L A V I L L E DE 
Z U R I C H 

1. Situation actuelle 

L'organisation 
A Zurich, les prestations des trois 
services principaux de l'aide et des 
soins à domicUe (SPITEX), à savoir 
les soins à domicile, l'aide à domicUe 
et l'aide au ménage sont offertes aux 
quelque 360000 habitantes et habi
tants de manière décentraUsée. Au 
cours des dernières années on a pro
jeté et aménagé dans tous les quar
tiers des centres SPITEX servant de 
Ueu d'accueil et de point stratégique 
pour les prestations de service. Les 
districts desservis par ces centres 
sont de dimensions variables - le 
plus petit compte environ 5400 habi
tants, le plus grand en compte bien 
35000 - différences dues au déve
loppement des quartiers au f i l de 
l'histoire. 

Les organismes responsables dés 
services du SPITEX sont des organi
sations privées. Les associations qui 
foumissent les soins et l'aide à do
micile sont rattachées au quartier 
et leurs comités sont composés de 
personnes bénévoles. A l'origine, 
chaque quartier avait des associa
tions distinctes pour les deux genres 
de services, mais au cours des quatre 
dernières années, ceUes-ci se sont de 
plus en plus regroupées et ce fusion
nement n'est pas encore tout à fait 
achevé à l'heure actueUe. La vUle 
de Zurich l'encourage activement, 
conformément au schéma-directeur 
SPITEX mis en vigueur en 1989. Le 
service d'aide au ménage est placé 
sous l'égide de la fondation Pro Se

neetute du canton de Zurich. Ce 
troisième service est certes, égale
ment offert de manière décentrali
sée par des centres du SPITEX, mais 
assuré de manière centraUsée par les 
collaboratrices et les coUaborateurs 
employés par ces centres. 

En ce qui concerne les soins et 
l'aide à domicile, la ville de Zurich 
couvre les déficits des frais d'exploi
tation qui subsistent une fois dé
duites les ressources propres et les 
subventions accordées par la Confé
dération et le canton et foumit, en 
cas de besoin, des contributions aux 
frais d'investissement en fonction de 
la fortune des différentes associa
tions - pour la construction d'un 
centre SPITEX, par exemple. La 
municipaUté accorde aussi des sub
ventions aux frais d'exploitation 
pour le service d'aide au ménage de 
Pro Seneetute; ces demières sont 
fixées annuellement lors de délibé
rations budgétaires distinctes. 

Au sein de l'administration mu
nicipale, c'est l'organe central du 
SPITEX qui assume la planifica
tion, le développement et la coordi
nation, la consultation et le contrôle, 
le versement des contributions f i 
nancières ainsi que la gestion du per
sonnel. 

Voici un bref aperçu des princi
paux problèmes que le SPITEX de 
la ville de Zurich rencontre dans le 
domaine de l'organisation et de la 
structure: 

Bien que la réunion des trois ser
vices principaux du SPITEX sous le 
même toit ait constitué un net pro

grès, l'étroite coopération qui serait 
ô combien nécessaire ne fonctionne 
pas encore partout de manière par
faite. Outre les difficultés que peut 
susciter - comme dans n'importe 
quelle entreprise - la collaboration 
entre personnalités différentes, cela 
est peut être dû au fait que les coUa
boratrices et collaborateurs sont 
sous les ordres de plusieurs em
ployeurs qui, d'une part, ont des 
styles de gestion différents et, 
d'autre part, placent les prestations 
de leur propre organisation et, par 
là-même leur légitimation, au pre
mier plan. Ce problème est aggravé 
par les recoupements qui existent 
entre les prestations offertes par les 
trois services - et plus particulière
ment entre l'aide à domicile et l'aide 
au ménage. La décision de savoir le
quel, dans le cas particuUer, assurera 
les soins et l'assistance à un client du 
SPITEX, peut contenir des germes 
de conflits, a fortiori lorsque le per
sonnel est au service d'employeurs 
différents. C'est pourquoi il serait 
préférable de confier la gestion de 
tout le personnel d'un centre à un 
seul employeur ou à une seule orga
nisation. 

A Zurich, le SPITEX a subi d'Un-
portantes modifications au cours des 
deriUères années: les centres SPI
TEX se sont métamorphosés en de 
véritables entreprises comptant par
fois jusqu'à plusieurs douzaines de 
collaboratrices et collaborateurs et 
dotées de budgets correspondants. 
La croissance de ces entreprises, qui 
va généralement de pair avec un ac
croissement de la complexité de leur 
structure interne, suffit à engendrer 
pour les comités directeurs des asso
ciations des tâches dont une activité 
à titre bénévole ne saurait venir à 
bout. En conséquence de quoi on y 
met désormais en place des struc
tures de gestion avec, à la tête du 
centre, des dirigeants profession
nels, l'objectif principal étant de dé
charger les comités directeurs de 
leurs activités opérationneUes. 

La décentralisation des presta
tions SPITEX est sans aucun doute 
un véritable concept. En effet, plus 
les services sont proches du client, 
plus l'évolution des prestations peut 
tenir compte des besoins de ce der
nier. Cependant, U faudra doréna
vant analyser très précisément si cer
taines tâches, et si oui lesquelles, 
pourraient être effectuées de ma
nière plus centralisée, surtout dans 
le secteur administratif, pour des 
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raisons de synergie et dans le sens 
d'une prestation de service. 

Les prestations de service 
L'évolution de quelques données-
clés donne le tableau suivant: 

A Zurich, les dépenses totales af
férentes aux trois services princi
paux du SPITEX ont passé de 25,8 à 
39,8 milUons de francs entre 1988 et 
1992, ce qui équivaut à un accroisse
ment de 54%. Durant cette même 
période, les heures d'intervention 
facturées ont augmenté de 8,2%, 
passant de 553281 à 598400. Une 
tendance similaire se manifeste en 
matière de personnel, le nombre de 
postes ayant passé de 398 à 434, soit 
une augmentation de 9 %. Tous ces 
chiffres montrent qu'au cours des 
quatre dernières années, le total des 
dépenses a augmenté beaucoup plus 
considérablement que les presta
tions facturées. Le renchérissement 
et les augmentations réeUes de sa
laire expliquent partiellement cette 
différence, tout comme le fait que la 
réorganisation de la collaboration 
entre les trois principaux services 
dans les centres du SPITEX a néces
sité des prestations de travaU qui 
n'ont pas pu être facturées à titre 
d'heures consacrées aux clients. 
Tous ces éléments permettent néan
moins de dégager deux problèmes 
principaux: 
• On peut observer, d'une part, que 
les soins et l'assistance prodigués par 
le personnel exigent de plus en plus 
de compétences. La proportion de 
cUentes et de clients du SPITEX qui 
présentent des problèmes de santé 
complexes de nature somatique ou 
psychique, souvent combinés à un 
environnement social difficile, a 
augmenté. Ces cas nécessitent de la 
part des collaboratrices et des coUa
borateurs un engagement qui dé
passe le niveau des soins et de l'aide 
traditionnels et que l'on désigne sou
vent du nom de travail de proximité. 
I l faut par exemple avoir des entre
tiens avec des proches ou des voi
sins, aider à obtenir des prestations 
de services sociaux, etc. En l'occur
rence, la question se pose de plus en 
plus de savoir si l'on peut et si l'on 
doit - le cas échéant pour quel mon
tant - facturer ce genre de presta
tions par aiUeurs difficiles à chiffrer. 
Plus les prestations du SPITEX relè
vent de l'assistance sociale - et cela 
est tout à fait logique - plus il est ur
gent de trouver une réponse à cette 
question, réponse rendue encore 

plus difficile par le fait que certaines 
prestations du domaine de la santé 
et du domaine social sont fournies 
par des organismes ayant des struc
tures différentes. 
• I l y a aussi, d'autre part, la ques
tion de l'efficacité. Les arguments 
avancés plus haut démontrent bien 
qu'il ne faut en aucun cas attribuer à 
un manque d'efficacité le nombre 
élevé, voire croissant d'heures non 
facturées. L'on peut néanmoins sup
poser - et les collaboratrices et colla
borateurs corroborent cette asser
tion dans la pratique - qu'une déli
mitation plus nette des compé
tences, une gestion plus profession
nelle du persoiiiiei ainsi qu'une pla
nification (des interventions) du per
sonnel permettraient d'augmenter 
cette efficacité. 

Une enquête récemment menée 
à Zurich pour y faire le point de la si
tuation du SPITEX a révélé que les 
quartiers sont très inégalement des
servis par le SPITEX (si l'on se ré
fère au nombre d'heures consacrées 
à chaque client âgé de plus de 80 
ans). On n'a pas pu trouver de rai
sons suffisantes pour expliquer l'im
portance de ces inégalités: accumu
lation due au hasard de cas nécessi
tant des soins ou une assistance in
tensifs ou différence dans le degré 
d'aide prodiguée aux clients par les 
réseaux sociaux individuels (proches 
parents, voisins, amis)? I l est seule
ment ressorti de cette enquête que 
dans les quartiers où le nombre 
d'heures SPITEX consacrées à 
chaque client très âgé était relative
ment élevé, le nombre de postes pla
nifié était plus important, et inverse
ment, ce qui tend à démontrer que 
les soins sont fournis en fonction des 
prestations offertes. Cette conclu
sion met en évidence l'un des pro
blèmes fondamentaux des soins SPI
TEX, qui n'est pas l'apanage de la 
vUle de Zurich, c'est-à-dire la ques
tion de savoir combien de presta
tions SPITEX sont adaptées aux be
soins. I l est impossible, à l'heure ac
tuelle, d'y répondre objectivement, 
car le point décisif n'est pas, pour 
garder l'exemple de Zurich, de sa
voir si, dans un quartier, les besoins 
peuvent être suffisamment couverts 
en consacrant un nombre élevé, 
faible ou moyen d'heures de SPI
TEX à chaque cUent. Seules une 
observation à long terme et une do
cumentation détaiUée sur cette évo
lution permettront de trouver une 
solution, l'une des conditions essen

tielles étant en l'occurrence l'élabo
ration de statistiques suffisamment 
différenciées qui se fondent sur un 
examen uniforme et systématique 
des besoins dans chaque cas. 

2. Conditions d'encadrement du 
SPITEX à l'échelon national 
Le SPITEX devrait en principe res
ter aussi décentraUsé que possible, 
tout en laissant une grande marge de 
manœuvre pour choisir des solutions 
adaptées aux conditions locales. 

Système de tarification: On peut à 
tout le moins se demander si les ba
ses légales actueUes suffisent pour 
décider définitivement s'U est judi
cieux d'introduire un système de 
tarification unique (prix égal pour 
toutes les prestations SPITEX) ou 
un système de tarification échelon
née en fonction de l'importance des 
prestations. La tarification unique 
présenterait l'avantage que ce ne se
rait plus le prix qui déterminerait la 
demande d'un genre bien précis de 
prestation du SPITEX, mais que 
l'on choisirait plutôt le service sus
ceptible de répondre effectivement 
aux besoins. Cela étant, en exami
nant avec plus de professionnaUsme 
les besoins et en planifiant les inter
ventions, on résoudrait aussi ce pro
blème en ce qui concerne les tarifs 
échelonnés en fonction des frais in
hérents à chaque service. L'avantage 
d'un système de tarification échelon
né en fonction du travail foumi ré
side dans la plus grande transpa
rence que l'on obtiendrait ainsi, ce 
qui, dans la situation actuelle, n'est 
pas négUgeable. 

Harmonisation des prestations: Si 
l'on examine le catalogue des presta
tions ou la description des personnes 
ayant droit aux principaux services 
du SPITEX de différents endroits, et 
que l'on consulte les portraits pro
fessionnels des infirmières de la san
té publique ou des aides-soignantes 
à domicile par exemple, on constate 
que les formulations sont très simi
laires. On a pour le moins l'impres
sion que cette harmonisation est dé
jà bien avancée. Or les expériences 
faites dans la pratique démontrent 
qu'il y a des différences incontesta
bles tant dans la quaUté que dans la 
quantité des prestations fourmes 
dans des cas comparables. En intro
duisant l'analyse systématique des 
besoins au moyen d'un instrument 
uniforme, en développant des stan
dards de quaUté et de prestations, on 
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accomplira certainement des pro
grès. Reste à savoir si un processus 
réalisé à l'échelon national dans ce 
domaine à la fois si complexe et si 
délicat permettra d'obtenir des suc
cès dans des délais convenables. 

Formation du personnel: Il est 
en principe juste et nécessaire qu'U 
y ait aussi dans le domaine du SPI
TEX des formations profession
nelles reconnues au plan national. 
La douloureuse histoire de la recon
naissance de la formation profes
sionnelle en matière de soins à do
micile, qui ne s'est pas terminée avec 
l'entrée en vigueur des Directives de 
l'OFIAMT, tant s'en faut, montre 
toute l'ampleur de cette probléma-
fique. Si l'on observe la réalité SPI
TEX de la ville de Zurich, on voit 
bien que le genre de formation pres
crit en l'occurrence passe largement 
à côté des exigences que connaît le 
travail du SPITEX au quofidien et 
ne tient pas suffisamment compte 
des capacités, des possibilités ni des 
besoins qu'ont les adultes; or, ceux-
ci sont le groupe le plus important de 
candidats potentiels à une forma
tion. Le problème est aussi que l'on 
ajoute constamment à l'offre déjà 
surabondante en matière de forma
tion professionnelle et d'apprentis
sages de prétendus stages de spécia-
Usation. Car les conflits de délimita-
fion de compétences auxquels on as
siste déjà et qui sont très souvent Ués 
à la profession risqueraient de s'ag
graver. La solution de l'avenir con
siste peut-être en des modèles de 
formation qui permettent d'acquérir 
graduellement une qualification de 
base étendue dans le secteur des 
soins, de l'assistance (sociale) et de 
l'économie domestique, et que ceUe-
ci ouvre à son tour des perspectives 
de spécialisation à des niveaux de 
qualification divers, 

(Article traduit de l'allemand) 

Aide et soins à domicile 
dans le canton de Vaud 

BERNARD B A C H E L A R D , 
DIRECTEUR ADJOINT 
DE L 'ORGANISME MÉDICO-SOCIAL 
VAUDOIS, LAUSANNE 

I. «Bienvenue... chez vous!» 

C'est la formule d'accueU des cen
tres médico-sociaux vaudois. Et la 
plaquette poursuit ainsi : «Vous avez 
fait le choix de rester à la maison 
malgré votre état de santé. Le Centre 
médico-social vous aidera dans toute 
la mesure du possible... Votre entou
rage est notre principal allié dans la 
démarche que vous entreprenez pour 
rester chez vous.» 

Voilà pour l'esprit! Dans une so
ciété qui a trop souvent pris l'habi
tude de répondre aux difficultés 
Uées à l'âge, à la maladie et à la perte 
de mobilité par le placement en 
institution, le maintien à domicile 
représente une véritable conspira
tion pour l'autonomie et pour la pré
servation du réseau des relations so
ciales. 

II. Partout dans le canton 
Dans les faits, le canton de Vaud a 
réorienté sa poUtique médico-so
ciale à parfir d'une expérience. Dès 
1987, il s'est doté d'un programme 
de maintien à domicile qui permet 
à tous les habitants du canton de 
bénéficier aujourd'hui partout des 
mêmes prestations. En 1993, près de 
11 000 personnes bénéficient chaque 
mois de prestations d'aide et de 
soins. Environ 2500 coUaborateurs 
regroupés dans 45 équipes pluri-
discipUnaires sont à leur service. 
Presque 50 % des usagers ont 80 ans 
ou plus. 

Les prestations mises à disposi
tion par les centres médico-sociaux 
sont pour l'essentiel habituelles: 

soins infirmiers et soins de base, aide 
au ménage, repas à domicile, ergo
thérapie et assistance pour les dé
marches et les problèmes sociaux 
liés à l'état de santé des bénéfi
ciaires. S'y ajoutent un réseau de 
biotélévigilance, une aide pour le 
transport, l'accueil temporaire en 
établissement, pour un jour, une nuit 
ou un week-end, ainsi que des sé
jours plus longs en cas de convales
cence ou de décharge de l'entou
rage. 

III. Organisation et difficultés 
A des degrés divers, le canton de 
Vaud, comme d'autres cantons, dis
posait depuis longtemps de services 
à domicile éparpillés sur son terri
toire. Leur caractéristique essen-
tieUe était leur spécialisation, cha
cun répondant à une catégorie de 
besoins, par une catégorie profes
sionneUe, sur une commune ou un 
groupe de communes. 

Dans une perspective de santé 
communautaire, le canton a procédé 
à une importante réorganisation. El
le est presque achevée aujourd'hui. 
Le canton a confié à une institution 
créée dès 1967 - l'Organisme médi
co-social vaudois (OMSV) - le soin 
de mettre en place cette politique en 
regroupant et en complétant les ser
vices existants. L'OMSV est ainsi de
venu «l'architecte» du projet. A un 
premier niveau, i l s'est largement 
conformé aux zones sanitaires défi
nies à l'occasion du plan hospitalier. 
10 zones médico-sociales dotées de 
directions ont donc été constituées. 
Dans chaque zone, des secteurs 
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Les CMS à Lausanne 

® Centre vUie, Téléphone 3115010 
Av. Saint-Martin 20,1003 Lausanne 
Quartiers: Gare-Chauderon-Tunnel-Vallon-
Martherey-Florimont-Rambert 

® Chailly - La Sallaz, Téléphone 6536474 
Ch. de Bérée 50,1010 Lausanne 
Quartiers: Les Hôpitaux-Sauvabelin-Vennes-
Boveresses-Plaisance-Béthusy 

® Ouchy, Téléphone 6177005 
Av. du Servan 23,1006 Lausanne 
Quartiers; Grancy-Harpe-Ouchy-Elysée-
Montchoisy 

® Vinet, Téléphone 6485555 
Av. Vinet 19,1004 Lausanne 
Quartiers: Borde-Bellevaux-Blécherette-
Pierrefleur-'Vinet-Valentin-Pontaise 

© Montelly-Cour, Téléphone 6262707 
Ch. du Couchant 1,1007 Lausanne 
Quartiers: Sébeillon-Tivoli-Milan-Bellerive-
Montoie-Bourdonnette 

® Valency, Téléphone 626 2727 
Avenue de Morges 26,1004 Lausanne 
Quartiers: Maupas-Montélan-Valency-
Prélaz-Av. d'Echallens-Av. de Morges 

d'environ 15000 habUants ont en
suite été déterminés avec l'aide des 
communes. Le regroupement dans 
des centres médico-sociaux des ser
vices existants s'est fait à ce second 
niveau. 

Depuis un an, les 10 zones se 
constituent progressivement en as
sociations privées et deviennent cha
cune l'unique employeur du person
nel professionnel et auxiUaire re
groupé dans les centres médico-so
ciaux. 

Cette lente réorganisation s'est 
faite avec l'appui constant du can
ton, de la Fédération vaudoise des 
caisses-maladie et de l'OFAS. Les 
formes et les étapes d'une politique 
de maintien à domicile peuvent va
rier. Toutes rencontrent une multi

tude d'obstacles, Ués au change
ment. Le canton de Vaud ne fait pas 
exception. Mais dans l'ensemble, la 
mutafion s'est déroulée sans préju
dice pour les usagers et sans perte de 
l'expérience acquise et de l'implan
tation des intervenants déjà en acti
vité. 

Parmi bien d'autres, deux ques
tions particulières, qui présentent un 
intérêt dans ce contexte, ont mobUi-
sé l'attention des responsables au 
moment de la réorganisation. 

Les liens avec le corps médical 
installé en cabinet privé. Sans rela
tions étroites entre le corps médical 
et les équipes de maintien à domici
le, U n'y a pas de poUtique de main
tien à domicile possible. Intégrer des 
médecins dans les centres médico-

sociaux risquait de créer une méde
cine à deux vitesses. A la suite de 
travaux entrepris avec la Société 
vaudoise de médecine, le canton de 
Vaud a opté pour la désignafion, par 
leurs confrères, de médecins-con
seils installés en cabinet privé mais 
attachés conventionnellement aux 
centres médico-sociaux. Ils ne trai
tent pas de clientèle dans le cadre de 
cette convention. Ils sont principale
ment chargés de conseUler les équi
pes en regard de leurs compétences, 
d'établir les liens nécessaires avec 
leurs confrères et de faciliter la mise 
en place de règles de coUaboration 
avec les libres praticiens. 

Le cercle des bénéficiaires. I l 
n'existe pas de limites naturelles aux 
prestations de maintien à domicile et, 
par conséquent, pas de cercle prédé
terminé des bénéficiaires. Dans un 
premier temps, l'accent a été mis sur 
les personnes âgées en vue de préve
nir, retarder ou même éviter un pla
cement. Les personnes plus jeunes, 
malades, accidentées, en convales
cence ou encore handicapées n'ont 
évidemment pas été exclues du 
cercle des bénéficiaires. Mais leur 
nombre est resté relativement stable 
en regard de la progression du 
nombre de bénéficiaires âgés et sur
tout très âgés. 

Actuellement, le point de vue se 
modifie progressivement. La pra
tique hospitalière change. Les sé
jours inappropriés en regard des 
coûts et de la mission des hôpitaux 
se réduisent. La pratique ambula
toire se développe avec l'évolution 
des techniques opératoires et des 
conceptions en matière de sur
veillance. Les étabUssements de ré
adaptation se développent et orien
tent résolument leur action vers le 
retour à domicile. Ainsi, peu à peu, 
les services à domicile, nUeux orga
nisés, deviennent des partenaires sur 
lesquels les établissements sanitaires 
prennent appui. Le cercle des béné
ficiaires suit natureUement cette 
évolufion. 

IV. Quelques conditions 
pour un programme de santé 
dans la communauté 
I l n'y a pas de politique de santé 
communautaire sans insertion pro
fonde des intervenants dans la popu
lation qu'ils desservent. Le niveau 
voulu d'insertion détermine à son 
tour la taille des secteurs de popula
tion affectés à chaque équipe. D'ex-
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périence, U est possible d'affirmer 
qu'un bassin de 15000 habitants re
présente un bon compromis. I l per
met à une équipe de connaître indi
viduellement les usagers et les per
sonnes en difficulté tout en dispo
sant de ressources en personnel suf
fisantes, même pour les catégories 
de personnel les plus spécialisées. 

Il n'y a pas de pratique de santé 
communautaire sans travail inter
disciplinaire. Les besoins des per
sonnes et de leur réseau de rela
tions sont complexes. Quelle que 
soit la volonté d'ouverture d'une 
profession, sa lecture des besoins 
est inévitablement orientée par sa 
formation. Aucune profession ne 
peut donc se prévaloir de compé
tences suffisantes pour appréhender 
chaque situation avec l'ouverture 
nécessaire. 

Rassembler des professionnels 
de disciplines différentes sous le mê
me toit ne constitue pas encore une 
prafique interdisciplinaire. Celle-ci 
commence avec le partage de l'infor
mation et l'évaluation communes 
des situations. Ce serait une banalité 
de l'affirmer sans ajouter immédia
tement que le chemin est long pour y 
parvenir et qu'U nécessite un travail 
important de formation, une ap
proche partagée dans la manière 
d'apprécier les situations, et des dos
siers communs aux intervenants, 
centrés sur l'usager. 

D'autres conditions sont néces
saires à la conduite d'une politique 
de maintien à domicile. Pour n'en 
citer que quelques-unes : 
• la continuité de la volonté indis
pensable à toute action durable dans 
des entreprises d'utilité publique ; 
• une politique de prix qui ne dé
courage pas les bénéficiaires et leur 
famille en regard d'autres solutions ; 
• des modaUtés de financement et 
de facturation suffisamment stables 
et simples qui évitent de cantonner 
des ressources trop nombreuses 
dans les tâches d'administration, de 
recherche d'information et de négo
ciations. 

V. Des progrès possibles 
Dans un Etat fédératif comme la 
Suisse, qui répartit les compétences 
entre Confédération et cantons, 
l'harmonisation des politiques est 
une préoccupation permanente. 
Trois questions qui dépassent les 
compétences strictement cantonales 
sont simplement évoquées ici. 

Carte de l'implantation des CMS 

f i 

Lausanne: '^•ÄigS 
Chailly-Sallaz, Vinet, Centre-ville, Ouchy, 
Montelly-Cour, Valency 

2. Couronne lausannoise: 
Prilly, Epalignes, Le Mont, Pully, Oron, 
Echallens 

3. Ouest lausannois: 
Renens, Ecublens, Bussigny 

La formation professionnelle. 
Chacun ou presque s'accorde au
jourd'hui à reconnaître le rôle crois
sant des services à domicile. Beau
coup d'intervenants et de respon
sables de ce domaine ont pour 
perspective plus ou moins idéale la 
santé communautaire, soit un mode 
d'intervention qui, au-delà des indi
vidus, prend en compte les res
sources et les relations qu'offre la 
communauté dans laquelle s'inscrit 
leur action. La plupart reconnaissent 
à ce propos que la rencontre des dis
ciplines et les projets communs de 
travail en sont une clé. 

Or, rien ou peu de choses en
core dans la formation des profes
sions sociales et des professions de 
la santé ne prépare réeUement 
cette perspective. I l est des profes
sions qui devraient pouvoir suivre 
une formation et des stages com
muns, dès la formation de base, 
dans une perspective de santé com
munautaire. 

La politique tarifaire et le finan
cement des prestations à domicile 
par les caisses-maladie. D'où nous 
sommes placés, U est difficile d'anti

ciper les possibUités offertes par la 
révision en cours de l'assurance ma
ladie. L'appréciation de ses consé
quences sur les conventions canto
nales de financement et sur la tarifi
cation reste difficUe. 

Cela étant, le besoin d'harmoni
sation, pour ne pas parler d'une 
meiUeure couverture des prestations 
à domicile, est évident. La plupart 
des assitrés suivis par les centres mé
dico-sociaux sont âgés. Ils éprouvent 
très souvent de réelles difficultés à 
se retrouver dans la multitude de dé
marches et de documents qui leur 
sont adressés. Les centres médico-
sociaux consacrent d'ailleurs passa
blement de ressources pour les aider 
à surmonter ces difficultés. 

Par aUleurs, les prestafions qui 
leur sont attribuées par les services 
à domicUe font l'objet d'une évalua
tion et d'un contrôle stricts. Une 
telle évaluation est non seulement 
souhaitable au titre de la pertinence 
des prestations en regard des be
soins, mais elle est également indis
pensable dans la perspective d'un 
budget global nécessairement plus 
Umité que le besoin. 
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Beaucoup d'éléments plaident 
donc en faveur d'une simplification 
des modalités de financement et de 
tarification pour le panier des pres
tations courantes des centres médi
co-sociaux. 

Définitions communes à des fins 
de comparaison et d'harmonisation. 
Pour terminer, il convient de men-
tioner que plus d'une difficulté 
d'harmonisation pourrait être sur
montée si les cantons adoptaient 
progressivement quelques défini
tions communes dans le domaine 
des prestations et des institutions 
médico-sociales. Elles auraient de 
plus l'avantage de permettre des 
comparaisons dans des domaines 
tels que la couverture des besoins ou 
les coûts qui leur sont associés. I l 
faut espérer qu'U s'agit là d'un des 
bénéfices qu'on peut attendre du 
32''"' programme national de recher
che consacré à la vieillesse. 

La realtà oltre le statistiche 

(0 

î i f^'-*'-

RICARDO C R I V E L L I , DR. RER. POL., 
DIRETTORE D E L L A DIVISIONE 
D E G L I ISTITUTI SOCIALI 
A L DIPARTIMENTO DELLE OPERE 
SOCIALI D E L TICINO 

Secondo la récente (e prima) statisti
ca nazionale sullo sviluppo dei ser
vizi Spitex, pubblicata daU'UFAS 
quest'autunno, il Ticino figura all'ul-
timo posto nella graduatoria dei can
toni per quanto riguarda i l grado di 
copertura della popolazione con i 
servizi di aiuto domiciUare. Soltanto 
il 5 % della popolazione ticinese sa-
rebbe infatti in grado di usufruire di 
questi servizi, contro una media na
zionale di poco inferiore al 70%. 
SoUecitato da questa pubblicazione, 
c'è chi ha subito intravisto una facile 
conclusione: praticamente, i servizi 
Spitex in Ticino sono quasi inesi-
stenti. 

Si tratta di una conclusione er
rata, dovuta aUa generalizzazione 
di un dato circoscritto. La statistica 
dell'UFAS si riferisce infatti unica
mente ai servizi Spitex che sono al 
beneficio dei sussidi federaU secon
do l'articolo lOl"*» della LAVS. Os-
sia, la statistica si limita aile orga
nizzazioni di diritto privato di pub-
bUca utUità e non considéra invece 
quelle di diritto pubblico che non 
sono al beneficio di alcun sussidio 
fédérale. 

In Ticino, dei 5 servizi di aiuto 
domiciUare operanti senza scopo di 
lucro, 3 sono enti di diritto pubblico 
e 2 enti di diritto privato: anche que
sti, tutta'Wa e contrariamente al pas-
sato, siccome formati essenzialmen-
te da Comuni, non beneficiano più 
del sussidio della Confederazione. 
Questi servizi, che sono nati pro-
gressivamente a partire dagli anni 
'70 (il primo, il Consorzio Servizio 
aiuto domiciUare Lugano e dintorni 
è nato nel 1969) e che oggi coprono 

praticamente tutto U territorio can
tonale, non sono pertanto rilevati 
nella statistica dell'UFAS. 

Qualche dato essenziale 
I servizi di aiuto domiciUare membri 
deii'Associazione ticinese d'aiuto 
domiciUare (ATAD) sono i seguenti: 
Consorzio Servizio aiuto domiciUare 
Lugano e dintorni (121 comuni, 
165 (X)0 abitanti, 3 settori operativi), 
Consorzio Locarnese d'aiuto domi
ciUare e infermieristico (42 comuni, 
55000 abitanti), Consorzio aiuto do-
micUiare e infermierisfico BelUnzo
na (18 comuni, 41000 abitanti), As
sociazione Valmaggese di aiuto do-
micUiare (22 comuni, 5000 abitanti), 
e Servizio d'aiuto domiciUare e in
fermieristico della Regione Tre Valli 
(44 comuni, 27000 abitanti, 3 settori 
operativi). Complessivamente (pre
ventivo '93) l'effettivo del personale 
opérante nei servizi e riconosciuto 
dal Cantone ammonta a 235 unità, 
delle quali 12 unità quale personale 
amministrativo, e 223 quale perso
nale di cura e di sostegno domestico: 
infermiere (61 unità), aiuto domici
Uare formato (76) e personale ausi-
liario non formato (86). Il costo pre-
ventivato per i 5 servizi è quest'anno 
di 18 mio. di fr. per un totale di 4670 
casi trattati, U che dà ca. 3860.- fr. 
per caso. I ricavi preventivati sono di 
3,1 mio. di fr. dei quali 1,6 a carico 
delle casse malati per prestazioni 
infermieristiche riconosciute, e 1,5 
mio. di fr. a carico degli utenti per 
prestazioni di aiuto domiciUare e per 
prestazioni infermieristiche non ri
conosciute. La copertura del deficit. 
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prevista per 14,9 mio. di fr., sarà ri-
partita tra il Cantone, che si assu-
merà ca. U 45 %, e i comuni, che si 
assumeranno la differenza, in fun
zione della forza finanziaria. Quesfi 
servizi si rivolgono sia agli anziani 
che alle famiglie bisognose, anche se 
in effetti oltre TSO % dei casi seguiti 
è costituito da utenti anziani. L'ele-
vato grado di realizzazione di posti 
letto negli istituti, U loro costo consi-
derevole, le aspettative della popo
lazione anziana, i l relativo sviluppo 
dei ser'vizi di aiuto domicUiare (U cui 
costo complessivo rappresenta ap-
pena pocO più deU'l % della spesa 
sanitaria eantonale), nonché la pre-
sentazione 2 anni or sono di un'ini-
ziativa popolare denominata Spitex, 
sono aicuni tra i fattori che hanno 
soUecitato negU Ultimi tempi un'at-
tenzione accresciuta verso le forme 
di aiuto domiciUare. 

Verso un potenziamento 
dei servizi 
II potenziamento dei servizi di assi
stenza e aiuto a domicilio costituisce 
un'opzione che il Cantone Ticino in-
tende perseguire con determinazio-
ne, nella convinzione che esso rap
presenta un orientamento fonda
mentale per gli anni a venire, sia dal 
profilo della politica sanitaria e so
ciale, che dal profilo puramente eco
nomico (evoluzione dei costi del set
tore). Questo potenziamento è stato 
pertanto postulato e inserito nel pro
gramma di governo della presente 
legislatura, vale a dire nelle «Linee 
direttive e piano finanziario 1992 a 
1995», con l'obiettivo deUa «dtffu-
sione nel territorio dei servizi d'assi
stenza sociosanitaria di base e la re
lativa centralizzazione delle struttu
re e dei servizi di elevata speciaUtà e 
particolarmente costosi». Si osserva 
inoltre, con speciale riferimento agli 
anziani, che negli anni scorsi in Tici
no, come altrove in Svizzera, è stato 
promosso un intenso programma di 
realizzazione di case per anziani che, 
una volta concluso (1997), offrirà ca. 
3600 posti letto, corrispondenti al 
6,8 % della popolazione di più di 65 
anni. Anche tenendo conto delle 
previsioni demografiche, che pro-
spettano un ulteriore invecchiamen-
to deUa popolazione, è difficile pen-
sare che questo programma possa 
essere spinto oltre. E in ogni caso oc
corre considerare che la maggior 
parte della popolazione anziana re-
sterà fin che puö al proprio domici-

Uo. II potenziamento dei servizi di 
aiuto domiciUare dev'essere inserito 
in un quadro pianificatorio più am-
pio, ed appare fondamentale per of
frire le condizioni di attuazione di 
questo disegno. 

Una sollecitazione a potenziare i 
servizi di aiuto domiciUare è venuta 
anche, come detto, da un'iniziafiva 
popolare che chiede l'elaborazione 
di «una legge sul promovimento del
le eure extraospedaliere e dei servizi 
a domicilio che preveda una riforma 
strutturale degli attuaU consorzi di 
aiuto domiciUare e l'assunzione dei 
compiti di intervento territoriale og
gi previsto da altre leggi». Più preci-
samente l'iniziativa chiede U poten
ziamento dei servizi sul territorio, il 
rafforzamento quantitativo e quali-
tativo del personale, un decentra-
mento dei servizi in funzione delle 
eure, l'assunzione più ampia delle 
spese di prevenzione e cura da parte 
deUe casse malati, l'introduzione di 
misure che favoriscano l'aiuto da 
parte dei famiUari e dei vicini, la pro-
mozione e U sostegno dell'aiuto vo-
lontario e del mutuo aiuto. Si tratta 
dunque di un'iniziafiva che propone 
una direzione per principlo in linea 
con quanto prospettato dallo Stato, 
che ha conferito, su invito della 
Commissione sanitaria del Gran 
Consiglio, un mandato a uno spe
ciale gruppo di lavoro con il compito 
di proporre un progetto di legge. 

Occorre anche osservare che at-
tomo al concetto di Spitex non c'è 
unanimità e che, soprattutto per ciô 
che concerne le modalità di attuazio
ne, ci si puô situare tra i poli opposti 
dell'assunzione compléta del servi
zio da parte deUo Stato da una parte, 
e della delega compléta di questo 
compito all'iniziativa privata daU'al-
tra parte. 

Un quadro fédérale più certo 
Gli sforzi e la discussione m corso in 
Ticino verso un potenziamento dei 
servizi di assistenza e aiuto a domici-
Uo riflettono analoghe situazione in 
altri cantoni, come è emerso da una 
récente ' indagine promossa dalla 
Conferenza dei direttori cantonali 
deUa sanità (CDS). Questo fervore, 
se da un lato traduce situazioni, pro
blemi e soluzioni tipicamente fede-
ralisti, daU'altro lato s'innesta - o 
dovrebbe innestarsi - inevitabilmen-
te in un quadro nazionale, vale a di
re nella politica sociosanitaria stessa 
della Confederazione. Su questo 

piano, gU aspetti che mi sembrano 
più importanti, sono i seguenfi. 

C'è innanzitutto la questione 
evocata del sussidiamento fédérale, 
Umitato agU enfi di diritto privato 
senza scopo di lucro e in linea di 
principio riferito alla popolazione 
anziana, secondo quanto previsto • 
dalla legge suU'AVS. Questi limiti 
costringono i cantoni a escogitare le 
forme organizzative più disparate 
pur di offenere i contribufi di Berna, 
cercando di evitare nel contempo U 
disimpegno di altri enti pubblici, in 
particolare queUo dei comuni. U 
problema è del resto noto aU'UFAS, 
che nel suo rapporto del 1991 «Spi
tex du point de vue des assurances 
sociales» cosî si esprime al riguardo: 
«La question se pose plus générale
ment de savoir s'il est juste de limiter 
le subventionnement aux organisa
tions privées. En effet, ce sont des 
organisations publiques, à la solde 
des communes, qui accomplissent 
dans certains cantons les tâches rele
vant du Spitex. Dans ce domaine, un 
manque de flexibilité de l'AVS peut 
déboucher sur la création d'institu
tions privées savamment «construi
tes» dans l'optique de toucher des 
subventions, ou décourager des ré
organisations utiles, voire indispen
sables, par la seule crainte de ne plus 
répondre ensuite aux exigences 
prévues.» Questa valutazione espri
me a mio parère la consapevolezza 
dell'UFAS sulla difficoltà a promuo
vere l'aiuto domiciUare con una nor
ma di sussidiamento forse troppo ri-
stretta. 

Quello della forma istituzionale 
da assegnare al servizio, tenendo 
conto di questi condizionamenti e 
partendo anche daUa commistione 
di forme, di diritto pubblico e di di
ritto privato, che contraddistingue la 
situazione attuale, è sicuramente 
uno dei problemi maggiori che do-
vranno essere affrontât! e risolti e 
sul quale ci si confronterà sicura
mente anche sul piano politico e non 
solo tecnico. 

I l secondo aspetto di rilevanza 
nazionale riguarda la promozione di 
un modello coerente di regole Spitex 
neU'ambito della legislazione fédé
rale concernente la presa a carico 
delle spese da parte delle casse ma
lati e delle altre assicurazioni sociaU, 
in modo complementare aile compe
tenze cantonali. In questi campi oc
corre rendersi conto che i cantoni 
hanno determinati spazi di manovra 
anche se la politica portata avanti a 
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Uvello fédérale potrà costituire un 
incentivo déterminante. Degli orien-
tamenti chiari suU'estensione delle 
prestazioni sanitarie a domicUio 
obbligatoriamente a carico delle 
casse malati (vedi modifica della 
LAMI) , nonché suU'estensione deUe 
possibilità di attivazione di altre ri
sorse previste dalle assicurazioni so
ciaU quali l'assicurazione infortuni, 
l'assicurazione invalidità, l'AVS e le 
prestazioni complementari (vedi 
progetto di legge fédérale su una 
parte generale del diritto deUe assi
curazioni sociaU) costituiscono una 
tela di fondo che la Confederazione 
potrebbe contribuire a tessere assie
me ai cantoni. In sintesi, ciô che po
trebbe essere di grande servizio ai 
cantoni è un indirizzo incisivo da 
parte della Confederazione verso il 
riconoscimento di un nuovo utente 
Spitex, accanto agli utenti tradizio-
naU, in istituto e in ambulatorio. 
Problemi più puntuali, come quello 
relativo aile tariffe, per le quali si 
auspicano sistemi sempUci e di tipo 
forfettario, o come quello deUa for
mazione del personale, per la quale 
si auspicano modelli flessibUi in fun
zione della costituzione di équipes 
pluridisciplinari e polivalenti capaci 
di prendersi a carico bisogni molto 
eterogenei, possono pure trovare sul 
piano fédérale dei riferimenti impor
tanti per uno svUuppo U più possibi
le armonizzato dei servizi di assi
stenza e aiuto a domicUio nei diversi 
cantotü. 

Infine, soprattutto in un mo
mento di grandi incertezze come 
queUo attuale, dove le esigenze di 
riforma del sistema sociosanitario si 
sommano aile difficoltà eeonomi
che dei privati e dell'ente pubblico, 
occorre dare ai cantoni delle indi
cazioni molto précise suU'ordine di 
priorità che la Confederazione in
tende dare alla promozione dei ser
vizi Spitex. 

Résumé 
L'auteur commente avec un brin d'humour les statistiques OFAS*. Selon 
ces statisfiques, seuls 5 % de la population tessinoise bénéficieraient de 
prestafions de services de maintien à domicile alors que la moyenne Suisse 
s'élève à 70 %. Le canton du Tessin serait-il à la traîne des cantons suisses ? 
Non, on atteint la moyenne suisse si l'on tient compte de l'ensemble des 
prestations offertes. Pourquoi cette différence? L'OFAS subvenfionne 
par le biais de l'aide à la vieillesse uniquement les associations de droit pri
vé, celles du Tessin relèvent dans leur majorité du droit public ou dépen
dent des communes. Le canton du Tessin dispose de 5 services de maintien 
à domicile regroupés dans r«Associazione ticinese d'aiuto domiciliare 
ATAD». 235 professionnels y collaborent (infirmières, aide à domicile, 
personnel sans formation et administratif). Estimation du coût total des 
prestations pour 1993: 18 milUons, soit Fr. 3860.- par cas traité (4670). Le 
déficit est couvert à 55 % par le canton et 45 % par les communes. 

Les autorités tessinoises favorisent un développement des prestations 
du mainfien à domicile et ont inscrit ce point dans le programme de légis
lature 1992-1995. Elles sont en effet conscientes que les besoins sont en 
augmentation (80 % des personnes suivies sont des personnes âgées) et 
que le nombre de lits disponibles dans les institutions pour personnes 
âgées, actuels et futurs, ne couvriront que partiellement la demande. La 
capacité de prise en charge - services de maintien à domicile/institutions -
pour personnes âgées doit être insérée dans une réflexion globale offrant 
la possibilité de choix aux personnes concernées. 

Autre élément qui joua un rôle non négligeable dans la réflexion: le 
dépôt d'une initiative populaire pour le maintien à domicile U y a 2 ans. 
Cette initiative demande l'élaboration d'une loi qui devrait promouvoir 
les soins extra-hospitaUers, développer les prestations, tant au niveau du 
personnel que des services, et la prise en charge de mesures préventives 
tout en assurant une meUIeure couverture financière des frais par les 
caisses-maladie. Le texte de cette initiative concorde avec les mesures ap-
pUquées actueUement par l'état. Un groupe de travail a été constitué pour 
Télaboration d'un projet de loi. 

Désirs au niveau fédéral 
II existe des analogies entre la situation tessinoise et celle des autres can
tons. La forme insfitutionnelle à donner aux services de maintien à domi
cUe constitue le problème le plus important. Il faudrait trouver une for
mule «magique» entre le droit public et le droit privé. ActueUement, les 
subventions octroyées par la Confédération, par le biais de l'aide à la 
vieiUesse - LAVS art. 101'"" - sont Umitées aux organisations de droit pri
vé sans but lucratif. De ce fait, les autorités cantonales sont contraintes 
d'élaborer les structures les plus aberrantes pour, d'un côté, bénéficier des 
subventions fédérales, tout en respectant, de l'autre côté, le travaU et 
l'autonomie des communes. Ce problème est connu des responsables de 
l'OFAS qui sont conscients des difficultés à résoudre en la matière. 

En cette période de crise qui renforce les exigences de réforme du sys
tème socio-sanitaire, les cantons devraient recevoir de la Confédération 
des informations quant à la priorité à donner au maintien à domicile. En 
effet, la promofion de modèles cohérents du maintien à domicile au ni
veau national serait importante tout comme des règles relatives à la prise 
en charge financière par le biais des caisses-maladie et des assurances so
ciales. 

* Statistiques OFAS concernant le subventionnement des services de maintien à domicile par le 
biais de l'aide à la vieillesse (LAVS art 101''") - publiées en septembre dernier. 
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Aide et soins à domicile -
évolution européenne 
L'aide et les soins à domic i le (SPITEX) : déf i aux autor i tés pol i 
t iques des pays industr ial isés, choix de société ou tou t simple
ment recherche de solut ion économiquement viable? Mme 
Mischler, Secrétaire générale du «Internat ional Counci l of 
Homehelp Services (ICHS), nous in forme des col laborat ions 
entre les organisat ions européennes et des tendances géné
rales du SPITEX en Europe. 

ESTHER MISCHLER 

Esther Mischler est directrice de l'Association suisse 
d'aide à domicile (SVHO) et secrétaire générale du «In
ternational Council of Homehelp Services (ICHS)». 
Elle bénéficie d'une formation polyvalente - études de 
langues aux Universités de Paris et de Londres, forma
tion de pédagogue social, études complétées par une 
formation en relations publiques et en marketing. Elle 
jouit d'une expérience professionnelle dans les do
maines de la santé et des affaires sociales, ainsi que de 
l'aide aux pays en voie de développement. 

Réd: Quel rôle joue le «Inter
national Council of Homehelp 
Services (ICHS)»? 
Esther Mischler (EM) : Avant de 
parler de rôle, je voudrais indiquer 
les objectifs que poursuit l'ICHS. 
Toutes les activités de cette associa
tion sont centrées sur le client, ses 
droits fondamentaux et .ses besoins, 
qu'U a en tant qu'être humain et ci
toyen. L'un des droits, que chacun 
des Etats membres accorde au 
client, est celui à l'aide et aux soins 
à domicile - droit qui est assuré 
dans la mesure du possible par des 
prestations de service de bonne 
quaUté adaptées à chaque cas. Pour 
l'ICHS, un principe primordial 
«penser, développer et aménager de 
façon globale, agir et aider sur le 
plan régional» est d'une très grande 
importance. 

Le rôle de l'ICHS est caractérisé 
par le fait que cette organisation ne 
s'adresse pas à un pubUc cible claire
ment défini; d'une part la population 
susceptible de bénéficier de ses pres
tations, et d'autre part, les pays 
membres de notre association, avec 
comme base opérationnelle les orga

nisations qui s'occupent d'une ma
nière générale de l'aide et des soins à 
domicile dans ces pays. 

Les points principaux sont : 
a) l'engagement en faveur de l'édu
cation en mafière de santé et de pré
vention, essentiels de nos jours. 
b) le principe qui veut que l'on aide 
le patient à s'aider. Concept d'une 
grande importance pour les activités 
et pour le rôle de l'ICHS. Le client 
ne doit faire l'objet de soins ni 
exagérés, ni insuffisants. On tient 
compte de son sens de la responsa
bilité, de son autonomie et de ses 
propres ressources, ainsi que de 
celles de son entourage. 
c) la formation professionneUe, le 
perfectionnement et la formation 
continue, axés tous trois sur l'expé
rience des personnes qui travaillent 
pour l'aide et les soins à domicile. 
Leur objectif est de maintenir la 
qualité des prestations et de l'amé-
Uorer, de favoriser la prise de déci
sion et la coUaboration interprofes
sionnelle. 
d) l'encouragement à la collabora
tion entre membres de l'ICHS grâce 
à des échanges d'informations et 
d'expériences. 

Réd : Quel est l'apport de votre 
engagement au niveau interna
tional pour vos activités au ni
veau national (impulsions, etc.) ? 
E M : Dans chaque pays, nous tra-
vaUlons en étroite collaboration et 
en coordination avec les représen
tants de l'ICHS, acfion qui se pro
longe au sein des organisations au 
plan nafional. Cette coUaboration 
s'étend aussi auprès des ministères 
respectifs désignés (ministère social, 
ministère de la santé, voire de l'édu-
cafion ou de l'économie pubUque). 

Puisque nous parlons de coopé
ration et de coordination, j'aimerais 
mettre l'accent sur les activités plu
tôt que sur les organisations natio
nales. Au cours de ces dernières 
années, nous avons constaté - ten
dance que je qualifierai de réjouis
sante - que tous les pays européens 
réexaminaient, d'un œU critique, 
leur poUtique de la santé et leur po
Utique sociale afin d'en redéfinir les 
rôles. 

Réd: Y-a-t-il des problèmes 
dont on discute plus spécifi
quement à l'échelon européen? 
Peut-on parler de tendances 
européennes? 
EM : Je préfère parler de défis plutôt 
que de problèmes, vu que l'on cons
tate une évolution similaire dans 
tous les pays européens. Un point 
important à mes yeux réside dans le 
fait que, contrairement à ce que l'on 
croit, le SPITEX est toujours offert 
ou reçu par les usagers sous une 
forme traditionneUe. fl s'agit princi
palement des activités ménagères et 
des tâches sociales. Et cette forme 
traditionnelle de services, qui ne 
sont pas des soins médicaux, est as
surée généralement dans tous les 
pays par ce que l'on appeUe le ré
seau primaire, c'est-à-dire la famille, 
les proches, les amis et les voisins. 

Le défi actuel pour le SPITEX 
consiste en une diminution des sub
sides des pouvoirs publics alors que 
les exigences augmentent sur les 
plans humain et professionnel. Pour 
être plus précise, cela signifie qu'il 
faut renforcer le professionnalisme à 
tous les échelons, penser, agir et 
travailler de manière plus ciblée. A 
cette considération financière vient 
s'ajouter la question de la qualifica
tion du personnel. Tous les pays sont 
confrontés au manque de personnel, 
au problème permanent de la colla-
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boration - je crois qu'il est inutile de 
préciser ma pensée - alors que le 
SPITEX est en pleine évolution. Je 
songe ici à la pression économique 
et politique qu'entraînent la réces
sion et la montée du chômage. Aux 
pressions exercées par les profes
sionnels qui ne sont plus d'accord 
d'accepter n'importe quelles condi
tions et qui font valoir leurs droits. I l 
y a aussi, et j'en suis très heureuse, la 
pression exercée par les usagers, qui 
ne sont plus disposés à se contenter 
de demander des prestations. Le 
profil de ces derniers est en train de 
se transformer. 

Réd: Tous les gouvernements 
sont-ils convaincus que l'on 
a besoin du SPITEX et sont-ils 
disposés à le soutenir? 
EM : Je n'hésiterai pas à affirmer 
que tous les gouvernements en sont 
effectivement convaincus. Le genre 
de motivation, le rythme, l'ampleur, 
sans oubUer l'organisation et l'évo
lution divergent quelque peu, car 
dans le domaine de la santé et de 
l'aide sociale, U faut toujours tenir 
compte des contingences nationales 
et des conditions d'encadrement. 

Réd: Qu'entend-on par «SPI
TEX»: soins à domicile, aide à 
domicile (aide familiale) ou 
aide ménagère? 
EM : Pour l'ICHS la nofion de SPI
TEX recouvre essentiellement un 
service ambulatoire. Dans ce con
texte, l'ICHS défend en premier Ueu 
les demandes ayant trait aux trois 
services principaux que sont les 
soins à domicile, l'aide à domicile et 
l'aide au ménage. Outre ces services 
qui constituent en quelque sorte le 
«noyau», il faut tenir compte des 
intérêts des services qui les com
plètent, les déchargent et les sou
tiennent. C'est donc le concours de 
plusieurs intervenants, parmi les
quels figure par exemple le person
nel hospitaUer. 

Réd: Qui offre des prestations 
d'aide et de soins à domicile? 
(les organisations publiques, 
privées, d'entraide?) 
EM : I l existe dans tous les pays di
verses organisations, à différents ni
veaux, qui prodiguent le SPITEX au 
sens restreint comme au sens large 
du terme. Je pense qu'on a pris cons

cience de l'enjeu d'une bonne colla
boration et coordination à tous les 
niveaux, leur applicafion étant bien 
entendu comprise de manières di
verses dans la pratique. Le manque 
de ressources, c'est-à-dire des fi
nances en baisse et un manque de 
personnel d'une part, une augmen
tation des demandes des usagers 
d'autre part, nous contraignent à bien 
coordonner nos efforts, que nous le 
voulions ou non. Les organisations à 
but non lucratif doivent se sou
mettre de plus en plus aux lois du 
marché libre, elles n'ont plus le mo
nopole et doivent, à l'instar d'autres 
organisations, vendre une marchan
dise ou une prestation. Cela néces
site des méthodes de gestion mo
dernes telles que le marketing, le 
management, l'autonomie, la parti
cipation, la responsabUité indivi
duelle, la solidarité et une collabora
tion compétitive ainsi qu'une com
munication permanente. Le dernier 
congrès ICHS, tenu à Bonn, nous a 
permis de constater que poUfique 
sociale ou politique de la santé et 
SPITEX suivent de plus en plus une 
logique commerciale. Certaines or-
ganisafions sont sur leur déclin et 
doivent se remettre en question. Les 
organismes responsables doivent 
comprendre que le SPITEX doit 
s'adapter à son époque et qu'U se 
trouve impUqué dans un processus 
dynamique. A cet effet, ils ont be
soin de nouvelles motivations, de 
nouvelles formes d'organisation et 
peut-être même quelquefois - déci
sion douloureuse s'il en est - d'une 
fin pour pouvoir recommencer sous 
une autre forme. Les organisations 
doivent renforcer leur confiance en 
elles-mêmes et mieux articuler leurs 
objectifs et leurs tâches. EUes 
auraient ainsi de meUleurs argu
ments à présenter à ceux qui oc
troient les subventions pour obtenir 
les aides financières nécessaires. 

Réd: Qui, d'une manière géné
rale, soutient financièrement le 
SPITEX? 
EM : En ce qui concerne l'aspect f i 
nancier, tous les pays procèdent plus 
ou moins de la même façon, c'est-à-
dire que le soutien financier est ga
ranti par différents partenaires. L'on 
sait, par aiUeurs, que pour une prise 
en charge des frais, pratiquement 
tous les pays ont maille à partir avec 
leurs assurances, que ce soit l'as
suranee-maladie, les assurances de 

base ou les assurances de soins mé
dicaux et pharmaceutiques. 

Réd: Qui sont les usagers et 
usagères de l'aide et des soins 
à domicile? 
EM : On conclut souvent à tort que le 
SPITEX s'adresse uniquement aux 
personnes âgées. I l est nécessaire de 
procéder à une rectification : nous ne 
prenons pas uniquement en charge 
des personnes âgées ou très âgées. 
L'évolution démographique des pays 
européens fait que l'on parvient très 
rapidement à cette conclusion, alors 
que le SPITEX s'adresse à tout un 
chacun ! Nous avons remarqué que 
le SPITEX ne relevait plus unique
ment de la poUfique médico-sociale, 
mais était également concerné par 
des décisions politiques prises dans 
d'autres domaines. Nous constatons 
ces dernières années une nette ten
dance à la collaboration et à la coor
dination entre les divers domaines 
concemés: prenez la politique en fa
veur des personnes âgées, par exem
ple : U y a quatre ans, elle n'existait 
qu'à l'état d'ébauche alors qu'au
jourd'hui elle consfitue un thème 
central. La poUtique familiale, sortie 
de sa léthargie, devient un sujet de 
plus en plus important en raison des 
données sociales. Les politiques du 
logement et celle de l'environnement 
influencent également l'aide et les 
soins à domicile. Nous avons pris 
conscience récemment que les en
fants et les adolescents seront dans le 
futur l'un de nos pubUcs cibles en 
matière de soins à domicUe. 

Cela étant, nous n'avons plus 
seulement affaire à des usagers qui 
sont simplement reconnaissants des 
prestations que nous leur fournis
sons, mais de plus en plus à des usa
gers qui ont des souhaits ou des 
idées précises de la manière dont on 
devrait les soigner; ils sont capables 
de formuler leurs besoins, ont aussi 
parfois une meilleure formation et 
sont souvent dans une assez bonne 
situation financière. Mais nous de
vons intervenir de plus en plus dans 
des famUles «à problèmes», chez 
des personnes seules ou dans des 
familles monoparentales, chez les 
hommes au foyer, auprès d'immi
grés, sans oubUer les personnes at
teintes du sida ou du cancer qui sou
haitent mourir chez eUes ainsi que 
les patients dont on raccourcit le 
séjour à l'hôpital après une inter
vention chirurgicale. 

1 6 S é c u r i t é s o c i a l e 6 /1993 



J'aimerais évoquer ici les mères 
surchargées de travail et qui ne 
peuvent plus faire face à toutes leurs 
obligations. Les possibilités d'amé
liorer la qualité de vie - c'est l'un des 
objectifs que s'est fixés le SPITEX -
se diversifient de plus en plus, mais 
deviennent aussi plus exigeantes. 
Partout en Europe, on pratique une 
politique en matière d'aide et de soins 
à domicile très proche du client. 
Cette politique accorde un rôle 
important à la participation, à la 
responsabilité et à l'autonomie du 
client et tient compte des droits, des 
besoins de ce dernier, de son histoire 
et du but qu'il s'est fixé dans la vie. 

Réd : Formation professionnelle 
EM: Nous pouvons prendre la 
Suisse comme exemple pour iUustrer 
ce qui se passe dans le domaine de la 
formation. J'ai l'impression qu'U y a 
un véritable foisonnement de cours, 
de possibilités de formation, perfec
tionnement et formafion continue 
dans lequel on se perd quelque peu. 
On s'efforce un peu partout d'offrir 
non seulement aux professionnels, 
mais aussi aux non-professionnels 
des formations axées sur l'expé
rience. Les auxiliaires bénévoles 
sont intégrées dans ce processus de 
formafion, ce qui n'était pas tou
jours le cas auparavant. Il est indis
pensable de proposer des cours aus
si complets que possible. A l'écheUe 
européenne, on constate que dans 
presque tous les pays, l'on privilégie 
la formafion sur le Ueu de travaU aux 
cours théoriques en favorisant les 
stages de formation, mettant ainsi 
tout naturellement l'accent sur le 
principe «learning by doing». 

Nous avons remarqué que les 
employeurs prennent de plus en plus 
conscience du fait que - principe 
connu depuis longtemps déjà - l'on 
reconnaît une bonne formation à la 
qualité des prestations et à la satis
faction du cUent et à ceUe des colla
borateurs. Ils reconnaissent ainsi 
clairement leurs responsabilités 
dans le domaine de la formation. 

pas connus en Europe. Les initia
tives visant à créer de nouveaux mo
dèles viennent la plupart du temps 
de la base. Les discussions au 
Congrès ICHS de Bonn ont claire
ment prouvé que l'on ne peut pas se 
contenter de transposer un modèle 
d'un pays à un autre. L'on constate 
d'ailleurs des préoccupations com
parables, soit : 
• partenariat et prise en charge de 
l'usager ; 
• qualité des prestations (offres 
adaptées à la demande) ; 
• diminution des ressources (finan
ces et personnel) confrontée à l'aug
mentation des demandes qui posent 
des exigences de plus en plus gran
des aux plans humain et profession
nel et qui doivent être satisfaites 
pour des groupes de plus en plus di
versifiés d'usagers ; 
• des méthodes de gestion moder
nes (marketing, management, com
munication), pour accélérer le pro
fessionnalisme et faire en sorte que 
le management soit plus humain; 
• un réseau d'offres axées sur la 
pratique dans le secteur de la forma
tion, dont la recherche de solution 
demande du temps et de «l'énergie». 

Conclusion 
En guise de conclusion, j'aimerais 
vous faire part de deux préoccupa
tions : 
• comment peut-on apprendre la 
soUdarité aux générations «mon
tantes» qui ont grandi, dans la plu
part des pays industrialisés à une 
époque d'abondance, de consomma
tion et d'individualisme dans un 
contexte de dégradation des struc
tures sociales, afin qu'eUes assument 
dans le futur les tâches de soins et 
d'assistance à domicile? 
• et comment peut-on faire partici
per les hommes aux travaux de mé
nage, d'assistance et de soins à la 
maison? Et enfin, comment répartir 
travail, salaire et propriété de ma
nière équitable? 

Interview Brigitte Dumas 

Réd: Pouvez-vous nous citer 
quelques exemples de l'étran
ger? 
EM : U me paraU difficile de ne vous 
citer qu'un ou deux exemples de 
systèmes de SPITEX étrangers, car 
il existe un très grand nombre de 
modèles et d'activités qui ne sont 
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Ce que souhaite une femme 
politique: que les travaux 
d'assistance et de soins soient 
mieux rétribués 

URSULA HAFNER 
CONSEILLÈRE N A T I O N A L E 

On peut voir actueUement dans les 
salles de cinéma un film mexicain 
qui ne peut laisser indifférent. I l 
évoque l'histoire d'une femme qui 
n'a pas eu le droit de se marier. 
Etant la cadette, elle, a dû rester au
près de sa mère et veiUer sur elle. 
Point n'est besoin d'aUer jusqu'à 
Mexico pour voir se dérouler de tels 
drames: en pleine viUe de Zurich 
dans la maison où j 'ai emménagé 
après mon mariage, vivait une dame 
âgée de 84 ans avec sa fille sexagé
naire. Cette deriûère avait juré à son 
père sur son lit de mort de s'occuper 
de sa mère. Par la suite, elle-même a 
été atteinte d'un cancer dont eUe est 
morte à 61 ans. 

Mon souhait le plus cher est que, 
grâce au SPITEX, les femmes ne 
soient plus obligées de se sacrifier 
ainsi. Nous devons empêcher que de 
teUes contraintes pèsent sur elles, 
sans négliger les personnes nécessi
tant des soins ni les enfermer dans 
un ghetto. Mais qui doit remplacer 
ou du moins décharger les fenunes, 
les filles et les belles-filles qui au
jourd'hui encore se sacrifient pour 
leurs proches malades et âgés ? Que 
pourrait-on souhaiter à cet égard au 
plan national ? 

L'organisation des services SPI
TEX doit certes rester sur un plan 
local. La plupart du temps, elle est 
en de bonnes mains avec les institu
tions spéciaUsées dans ces tâches et 
les associations qui se sont dévelop
pées sur place. I l est vrai que parfois 

la situation est quelque peu confuse : 
tout un chacun devrait savoir exacte
ment vers qui se tourner et partant, 
ne pas devoir frapper à plusieurs 
portes pour obtenir les différents 
services (soins médico-pharmaceu
tiques, soins à domicile ou service à 
domicUe) dont il a besoin. 

En revanche, nous devons nous 
demander sérieusement dans tout le 
pays qui doit couvrir le besoin gran
dissant en soins et en assistance. Il 
ne faut pas - sous le prétexte de l'ac
croissement du chômage - que l'on 
rejette à nouveau purement et sim
plement les femmes du monde pro
fessionnel ni que la société attende à 
nouveau d'elles qu'elles s'engagent 
dans d'innombrables travaux d'as
sistance sans en être rémunérées. 
Nous ne devons pas perdre de vue 
que, d'tme part, l'économie réclame 
de moins en moins de monde (mot 
d'ordre : productivité accme) et que, 
d'autre part, la demande en person
nel d'assistance et de soins sera de 
plus en plus forte (mots d'ordre: 
évolution démographique, modifica
tion des structures famUiales et ac
croissement des ménages comptant 
une personne). En d'autres termes: 
de nouvelles places de travaU peu
vent et doivent être créées dans ce 
secteur. 

Davantage de programmes d'oc
cupation des chômeurs dans l'assis
tance aux malades et aux personnes 
âgées marquerait une première 
étape dans cette direction. Dans le 

domaine du SPITEX tout le monde 
n'a pas besoin d'être professionnel, 
il suffit souvent de faire acte de pré
sence. Je me souviens de la discus
sion à propos des paiements de 
l'AVS: les rentes ne devaient pas 
être simplement virées sur un 
compte, disait-on, car le facteur re
présentait pour nombre de per
sonnes âgées l'une des rares per
sonnes avec qui elles avaient un 
contact. Mais ce n'est pas aux PTT 
d'assumer un travail social : nous de
vons veiller à trouver, par d'autres 
moyens, un environnement qui per
mette aux personnes âgées de rester 
en bonne santé et qui contribue au 
bien-être des personnes nécessitant 
des soins. I l va de soi que les chô
meurs doivent être formés pour des 
tâches plus exigeantes (il est né
cessaire qu'ils étudient les soins à 
proprement parler!) et i l est même 
souhaité qu'Us acquièrent ainsi de 
nouveUes qualifications profession
neUes. Avec le temps, une main-
d'œuvre suffisamment qualifiée exis
tera là où le besoin s'en fait sentir. 

En outre, nous travaUlons à une 
loi fédérale sur le service civil. L'Al
lemagne fait de bonnes expériences 
en employant des «civUs» dans le do
maine de la santé: on ne peut déjà 
plus penser à certaines prestations 
de service sans les y associer. Et pour 
nombre de jeunes hommes ce ser
vice aura été une expérience déci
sive : l'un de mes neveux me parlait 
d'un collègue à qui le service à do
micile a tellement plu qu'il suit ac
tuellement une formation d'infir
mier au Ueu des études de droit qu'il 
avait l'intention de faire. 

Lorsqu'U a débattu de la loi sur 
l'assuranee-maladie, le ConseU na
tional a malheureusement rejeté une 
proposition qui visait à introduire 
une année de travaU social pour 
ceux et ceUes qui se desfinaient à la 
médecine. A mon avis, cette solution 
serait meiUeure que ceUe du nume
rus clausus pour freiner la pléthore 
de médecins. En outre, un engage
ment dans les services SPITEX don
nerait aux futurs médecins une meil
leure vue d'ensemble des personnes 
à qui Us prodigueront plus tard leurs 
soins. C'est pourquoi, il faudrait re
prendre cette idée. 

Bien entendu, les chômeurs, les 
persormes effectuant un service civil 
et les futurs médecins ne doivent pas 
être engagés comme main d'oeuvre 
à bon marché qui ferait concurrence 
aux professionnels du domaine des 
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soins et de l'assistance. S'Us ne sont 
pas employés uniquement à des 
tâches auxiliaires, Us ont besoin 
d'une formation appropriée et leur 
indemnisation doit correspondre au 
salaire en usage dans la profession. I l 
conviendrait de créer des réglemen
tations allant dans ce sens, par le 
biais de l'assurance-chômage et des 
allocations pour pertes de gain, en ce 
qui concerne la répartition des coûts 
entre les assurances, les cantons et 
les communes, les organisations 
d'entraide ou les personnes concer
nées elles-mêmes. 

Le remboursement des frais 
propres au domaine du SPITEX 
sera réglé sur la base de la nouvelle 
loi sur l'assuranee-maladie. Un plus ' 
grand engagement serait en outre 
souhaitable au plan suisse en ma
tière de prestations complémen
taires que les rentiers et les rentières 
de l'AVS peuvent toucher pour 
d'autres prestations SPITEX. Le 
travaU de soins et d'assistance de
vrait être indemnisé même lorsqu'il 
est accompli par des proches. Ac
tueUement ce n'est le cas que pour 
un parent qui, pour fournir une pres
tation de soins, a dû interrompre son 
activité lucrafive en partie ou totale
ment. Cependant, s'U n'exerçait déjà 
plus d'activité lucrative - p.ex. parce 
qu'il s'occupait encore des enfants -
il ne reçoit rien, même si les enfants 
ont déjà quitté la maison depuis 
longtemps. 

Même si les travaux d'assistance 
par les membres de la famille sont 
indemnisés jusqu'à un certain point, 
il restera toujours de nombreux tra
vaux non rémunérés. Ceux-ci de
vraient être au moins rétribués par 
les assurances sociales comme le 
Conseil national en a décidé lors de 
la révision de l'AVS. Il reste à espé
rer que le ConseU des Etats en fera 
autant. 

En raison des mesures citées, les 
travaux de soins et d'assistance - qui 
ont été autrefois accomplis par des 
personnes appartenant à des ordres 
reUgieux et qui actueUement encore 
sont exécutés en majorité par des 
femmes - devraient être reconnus 
comme un devoir de toute la Société 
et, à ce titre, pris en charge par celle-
ci. w 

(Texte traduit de l'allemand) 

Z 
o 

z 
û. 
o 

La promotion des aides et des 
soins à domicile. Une réponse 
financière et humaine à la crise 
de la santé publique en Suisse ! 

BERNARD COMBY, 
CONSEILLER N A T I O N A L 

Mes observations sont fondées sur 
une expérience de quelques années 
à la tête du Département de la santé 
publique du Canton du Valais, qui a 
introduit en 1975 déjà des disposi
tions légales favorisant la politique 
de maintien à domicUe. Les graves 
lacunes constatées en Suisse dans la 
prise en charge par les caisses-mala
die du SPITEX réclament un enga
gement clair de la Confédération et 
des Cantons. Cette révision devrait 
nous offrir la possibUité de concréti
ser les bonnes intentions. En effet, 
les discours en faveur du SPITEX ne 
suffisent plus. I l faut des actes ! Dès 
lors, i l est urgent de sortir d'une 
conception étriquée de l'assuranee-
maladie qui a favorisé l'hospitalo-
centrisme. Cette nouvelle orienta
tion s'impose si nous voulons vrai
ment mieux maîtriser les coûts de la 
santé à l'avenir. 

On investit trop dans les murs et 
pas assez dans le développement 
qualitatif de la santé, notamment 
par le maintien à domicile. Le domi
cile devrait être considéré comme un 
lieu de soins au même titre que l'hô
pital ! 

Comme pour la prévention, i l 
faut relever que l'aide et les soins 
à domicUe ne représentent encore 
qu'une part infime des dépenses de 
santé: environ 1,7% sur quelque 30 
miUiards de francs par année. 

Et pourtant, le développement 
des aides et des soins à domicile pré
sente des avantages financiers indé

niables. I l a également été étabU que 
les services d'aides et de soins à 
domicUe sont grandement appréciés 
par les personnes qui se sentent 
plus à l'aise dans leur cadre de vie 
naturel. 

La somme des avantages écono
miques, sociaux et humains aurait 
dû entraîner un développement 
beaucoup plus important de la poli
tique de maintien à domicile. Pour
quoi l'évolution ne s'est-eUe donc 
pas faite dans ce sens ? 

La raison la plus importante ré
side certainement dans l'absence 
d'une poUfique d'ensemble qui en
globe les domaines de la santé et de 
l'action sociale, politique qui reste 
encore à définir aux niveaux fédéral, 
cantonal et communal. Toutefois, il 
faut signaler que des expériences in
téressantes ont été menées dans ce 
sens en Suisse alémanique et en 
Suisse romande. Les Cantons de 
Genève, Vaud et Valais constituent 
des exemples fort intéressants. 

Première raison : La nécessité 
de redimensionner la chaîne de 
la santé publique. 
Cette chaîne est composée des trois 
maUlons suivants : 
• les aides et soins à domicile 
• les foyers pour personnes âgées 
• les hôpitaux 

A cet effet et dans un souci de 
complémentarité, i l faut revoir 
l'ordre des priorités, investir plus en 
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amont et dUninuer de façon signifi
cative le nombre de lits en soins ai
gus, en sachant que dans ce domaine 
comme dans d'autres l'offre crée 
souvent sa propre demande. 

Actuellement, les familles qui 
veulent garder un proche parent à la 
maison sont pénalisées financière
ment. Les personnes ont souvent inté
rêt à aller à l'hôpital, car les caisses-
maladie ne prennent pas en charge 
toutes les prestafions à domicile. De 
plus, il existe une grande disparité 
entre les cantons. Une harmonisation 
par l'intermédiaire de la Confédéra
tion s'avève indispensable. 

Deuxième raison : Le vieillisse
ment de la population 
Dans son étude récente, intitulée: 
«Révolution démographique et main
tien à domicile. Pour un nouveau 
concept de santé», le Professeur Her-
mann-Michel Hagmann s'interroge à 
ce sujet : 

Quel sera le nombre de Uts né
cessaires pour absorber, dans les an
nées à venir, le vieUUssement démo
graphique attendu ? 

La réponse est en fait inquié
tante: si les modes de prise en 
charge demeuraient semblables à 
aujourd'hui, U faudrait doubler le 
nombre de lits d'hôpitaux et de 
homes avant l'an 2025 pour faire 
face aux besoins nouveaux ! 

Cette augmentation considérable 
serait natureUement insupportable 
sur le plan fmancier et irréaliste sur 
le plan des moyens à disposition. 
Dans cette perspective, l'alternative 
du maintien à domicile, conçu 
comme une réponse globale et coor
donnée devrait tout naturellement 
s'imposer. 

Quant au Professeur Pierre GU-
Uand, dans le dernier numéro des 
Cahiers de l'Institut des Hautes 
Etudes en Administration Publique, 
il cite l'exemple éloquent du canton 
de Vaud: 

Le renforcement de l'action mé
dico-sociale vaudoise postule ceci: 
en 15 ans, l'extension des services 
de maintien à domicUe devrait per
mettre de construire - au lieu d'une 
cinquantaine d'établissements mé
dico-sociaux de 40 lits - une quin
zaine seulement. Les économies 
réalisées peuvent être investies en 
partie en faveur du développement 
des services de soins et des soutiens 
dans le miUeu habituel de vie des 
malades. 

En conclusion, le maintien à do
micUe n'est-U pas humainement et 
économiquement plus avantageux 
que le placement en institution? I l 
permet d'éviter le déracinement des 
personnes âgées, en particuUer. Il 
faut donc renforcer cet axe capital 
d'une nouvelle politique de la santé 
pubUque au service de la personne 
et non de l'institution ! 

La réponse très claire donnée 
par Madame la ConseUlère fédérale 
Ruth Dreifuss à ma proposition rela
tive à la promotion du SPITEX, 
dans le cadre du débat au ConseU 
national sur la loi sur l'assuranee-
maladie, laisse augurer un dévelop
pement réjouissant du maintien à 
donUcUe, à l'aveiUr. 

Avec confiance et détermination, 
nous attendons l'ordonnance du 
Conseil fédéral qui devrait concréti
ser cette volonté poUtique. ^ » 

Postulat Comby, 16 mars 1993: 
La promotion des services d'aide et 
de soins à domicile (SPITEX) 
«Nous proposons au Conseil fédéral de prendre, entre 
autres, les mesures concrètes suivantes, dans le respect 
des compétences dévolues aux cantons et aux com
munes: 
1. Réaliser une harmonisation fédérale pour une 
meilleure prise en charge de l'aide et des soins à domi
cile par l'assuranee-maladie. 
2. Instaurer une meilleure coordination, sous l'égide 
de la Confédération, avec tous les partenaires concer
nés (effets multiplicateurs, échanges d'expériences). 
3. Favoriser le maintien à domicile des personnes han
dicapées. 
4. Encourager la création d'infrastructures légères, 
telles que des foyers de jour, par exemple, en accordant 
des subventions à l'exploitation. 

Le financement de ces nouvelles mesures ne devrait 
pas grever les finances de la Confédération; il devrait 
être obtenu grâce à une nouvelle répartition de l'aide 
fédérale en matière de politique sociale et sanitaire. En 
outre, il faut que le secteur de l'assuranee-maladie as
sume une part plus importante de ce financement.» 

Réponse du Conseil fédéral, du 26 mai 1993 
«Il y a tout d'abord lieu de constater que la santé pu
blique et l'action sociale sont l'affaire des cantons et des 
communes, quoique la Confédération ou plutôt les as
surances sociales aient une certaine influence sur ce qui 
se passe dans ce domaine si important. A preuve, les 
prestations considérables qui sont versées. Etant donné 
que les finances des pouvoirs publics sont en diminu
tion constante, il faudra que, là aussi, l'évolution des 
coûts soit maintenue dans des limites raisonnables. Voi
ci ce que l'on peut retenir à propos des questions que 
soulevait le postulat: 
1. Le projet du Conseil fédéral sur la révision de l'assu
ranee-maladie prévoit expressément d'intégrer les 
prestations du SPITEX dans le catalogue des presta
tions obligatoires servies par l'assuranee-maladie. Le 
genre et le montant des prestations à prendre en charge 
ainsi que les exigences posées aux fournisseurs de pres
tations devront être précisés au niveau de l'ordon
nance. 
2. Les subventions qui sont allouées au SPITEX en se 
fondant sur l'article 101'''' LAVS permettent notam
ment de stimuler et de soutenir les efforts entrepris en 
matière de coordination. C'est ainsi que l'Association 
suisse des organisations d'aide familiale ( ASOAF) et la 
Fédération suisse des services de santé communautaire 
(FSSC) ont l'intention de fusionner. A l'échelon canto
nal et à l'échelon communal on procède à des regroupe
ments nécessaires du point de vue professionnel. On 
songe même à renforcer les instructions en matière de 
coordination de l'ordonnance sur le subventionnement 
(RAVS) dans la mesure où une forme déterminée d'or
ganisation du SPITEX peut être considérée comme op
timale et souhaitable. 
3. Les règles de subventionnement de l'aide à la 
vieillesse ont été modifiées depuis 1991, si bien que les 
organisations faisant partie du SPITEX peuvent, dans 
la plupart des cas, fournir aussi aux invalides les presta
tions nécessaires sans que les subventions qui leur sont 
octroyées n'en pâtissent. 
4. Les homes de jours reçoivent déjà de l'AVS ou de 
l'Aï des subventions aux frais d'exploitation. 
5. La réglementation en vigueur dans l'assurance in
validité concernant la prise en charge des frais pour 
prestations de soins à domicile (art.4 RAI), encourage 
l'augmentation des soins appliqués aux invalides à do
micile, et en particulier aux enfants qui souffrent d'in
firmités congénitales. 

Puisque les demandes exprimées par l'auteur du 
postulat ont déjà été proposées dans des révisions de 
la législation ou sont remplies en se fondant sur des 
lois existant déjà, le Conseil fédéral propose de classer 
le postulat.» 

Suite à la réponse du Conseil fédéral le Conseil na
tional a classé le postulat le 7 octobre 1993. 
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Entre les années 1988 et 1992, les 
dépenses de l'assurance-invalidité 
ont augmenté d'environ 47 pour 
cent, passant de 3574 à 5251 mil
Uons de francs. Mais, durant la 
même période, les recettes n'ont 
été majorées que de 39 pour cent, 
soit de 3792 à 5262 mUlions de 
francs. Ces prochaines années, on 
ne pourra espérer qu'une crois
sance modérée de la somme des 
salaires soumis à cotisations. En 
outre, un arrêté fédéral réduit de 
5 pour cent les subventions de la 
Confédération en faveur de l'Aï 
pour les années 1993 à 1995. De 
l'autre côté, on entrevoit une recm-
descence accrue des prestations 
d'assurance. En conséquence, les 
dépenses augmenteront plus forte
ment que les recettes à l'avenir. Si 
le taux actuel des cotisations, soit 
1,2 pour cent est maintenu, on en
registrera des excédents de dé
penses croissants Ués à la charge de 
la dette de l ' A i . 

Evolution des coûts depuis 
la dernière hausse 
des cotisations, en 1988 
• dans le domaine des rentes 
Les dépenses dues aux rentes oc
troyées ont augmenté de 36,6 pour 
cent et passé de 2105 à 2888 mUlions 
entre les années 1988 et 1992. Cette 
progression a deux causes : 
• d'une part, à la suite des adapta-
fions à l'évolution des prix et des 
salaires intervenues entre 1988 et 
1992, la somme des rentes a subi une 
croissance de 20 pour cent; 
• mais, d'autre part, le nombre de 
bénéficiaires de rentes a lui aussi 
augmenté. Cette majoration s'est ac
centuée de manière considérable au 
cours des années. Elle se chiffrait à 
2,6 pour cent en 1988 pour atteindre 
4,6 pour cent déjà en 1992. Eu égard 
à la quantité de nouvelles demandes 
enregistrées par les offices A I en 
1992, U faut s'attendre à un accrois
sement encore plus prononcé, soit 

Evolution des principales données chiffrées dans l'Ai depuis 1988 
(en millions de francs) 

Le Conseil fédéral propose M ^ 
d'augmenter la cotisation versée ^ 
à l'Ai 
C'est pr incipalement an raison de la s i tuat ion économique 
d i f f ic i le qüe, ces derniers temps, les dépenses de l'assurance-
inval idi té on t à nouveau évolué plus rapidement que les re
cettes. Qn s 'at tend à un déf ic i t de plus de 300 mi l l ions de 
francs pour 1903. A f i n d 'évi ter que ce déf ic i t s'aggrave et de
vienne Insupportable à long terme, le Conseil fédéral propose 
d'augmenter le taux des cot isat ions. 

PETER AEBISCHER, CHEF DE L A DIVISION ASSURANCE-
INVALIDITÉ, OFAS 

1988 1989 1990 1991 1992 
Rentes 2105 2163 2376 2601 2S8.S 

Mesures de réadaptafion 574 615 702 760 856 
Prestations collectives 587 635 684 825 1020 
RésiUtat comptable 219 279 279 223 11 
Compte de capital -551 -273 6 229 240 

o 
> 
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7 pour cent environ, pour l'année 
1993. Cette hausse doit être en 
grande partie imputée à la situation 
économique difficUe et au fort taux 
de chômage. Cela ne veut toutefois 
pas dire que le risque de chômage 
est transféré de l'assurance-chô
mage à l ' A i . Le chômage de longue 
durée et la dégradation de la posi
tion sociale qui en découle peuvent 
nuire gravement à la santé des per
sonnes concernées; ces atteintes à 
la santé entraînent une diminution 
de la capacité de gain au sens de 
l'article 4 L A I et, par conséquent, 
donnent droit à une rente. Des 
études réalisées dans d'autres pays 
d'Europe ont démontré que chô
mage de longue durée et atteintes à 
la santé sont Ués. Une analyse effec
tuée par l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travaU 
(OFIAMT) parvient à la même 
conclusion. 

• dans le domaine des mesures 
de réadaptation 
L'objectif premier de l ' A i est l'inté
gration ou la réadaptation des per
sonnes handicapées. En vertu du 
principe de «la réadaptation avant la 
rente», les rentes ne doivent être ac
cordées que si les mesures de ré
adaptation n'atteignent pas leur but 
ou ne l'atteignent qu'insuffisam
ment, ou lorsqu'elles paraissent 
d'emblée inutUes. Les mesures de 
réadaptation comprennent les me
sures médicales, les mesures d'ordre 
professionnel, les mesures pour la 
formation scolaire spéciale et en fa
veur de mineurs impotents, l'octroi 
de moyens auxUiaires, le versement 
d'indemnités journalières, ainsi que 
le remboursement des frais de vo
yage nécessaires à l'exécution des 
mesures de réadaptation. L'impor
tance de ces mesures a fortement 
augmenté ces demières années. Les 
coûts des mesures de réadaptation 
ont été majorés de 49 pour cent 
entre 1988 et 1992 (574 miUions de 
francs en 1988 et 856 milUons de 
francs en 1992). 

La recrudescence du nombre de 
bénéficiaires de prestations et l'évo
lution générale des coûts dans le sec
teur de la santé expliquent la hausse 
des coûts en matière de mesures mé
dicales. 

Les mesures professionnelles 
n'ont pas seulement une grande im
portance pour des motifs écono
miques. Il s'agit plutôt d'aider dans 
toute la mesure du possible les per-
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sonnes handicapées à participer acti
vement à la vie sociale et à se sentir 
utiles à la communauté. Cela se tra
duit par des mesures spéciales en 
faveur des mineurs invalides pour 
lesquels une instruction de base 
adaptée à leur handicap est la condi
tion d'une intégration réussie et du
rable. Dans ce sens, un soutien parti
culier est apporté à la formation pro
fessionnelle initiale des jeunes inva
Udes. Contrairement à ce qui se pas
sait autrefois, l'apprentissage qiU est 
défini depuis 1980 dans la loi sur la 
formation professionneUe offre au
jourd'hui à nombre de jeunes handi
capés une formation professionnelle 
dont le niveau leur permet de s'inté
grer dans l'économie libérale. 

De 1984 à 1992, l'assurance-inva
lidité n'a plus relevé les montants 
des subsides aux frais d'école et de 
pension alloués pour la formation 
scolaire spéciale. Pendant ce temps, 
les coûts ont pris beaucoup d'am
pleur non seulement à la suite du 
renchérissement général mais égale
ment en raison de changements 
structurels dans le domaine scolaire ; 
en conséquence, la part des cantons 
au financement de la formation sco
laire spéciale a augmenté démesuré
ment. Or, aujourd'hui, la quasi-tota
lité des cantons s'enfonce dans les 
difficultés financières. I l est donc de
mandé avec véhémence que le prin
cipe fixé dans la loi et selon lequel 
l'Aï doit, en matière de formation 
scolaire, prendre en charge les coûts 
supplémentaires dus à l'invaUdité 
soit ravivé. 

• dans le domaine des prestations 
collectives 
Chiffrées à 100 mUlions de francs 
par an environ, les subventions pour 
la construction et l'agencement sont 
restées stables depuis 1988. Les nou
velles constructions ont, ces der
nières années, fait place aux trans
formations, aux agrandissements et 
aux rénovations. 

En ce qui concerne les subven
tions pour frais d'exploitation, l ' A i 
rembourse les frais supplémentaires 
liés à l'invaUdité. EUe ne subven
tionne une institution que si le can
ton d'implantation confirme claire
ment que ladite institution répond à 
un besoin. Une part essentielle de la 
hausse des coûts dans ce domaine 
est imputable à l'adaptation des sa
laires du personnel d'encadrement 
aux règlements cantonaux applica
bles en mafière de salaires. 

En outre, les progrès de la psy
chiatrie ont pour conséquence qu'au
jourd'hui des cliniques sont décen
tralisées et des traitements psychia
triques prodigués en mUieu extra
hospitalier. Cette décentralisation a 
pour objectif de réinsérer si possible 
les patients dans la société et de leur 
éviter l'enfermement dans les hôpi
taux psychiatriques. Cela soulage les 
cantons et l'assuranee-maladie, mais 
entraîne, pour l ' A i , des coûts sup
plémentaires dans le domaine des 
homes et des ateliers protégés. De 
plus, de nouveaux concepts d'exploi
tation touchant presque tous les do
maines (groupes plus petits et - de ce 
fait - meilleur accueU) se répercutent 
notablement sur les subventions 
pour frais d'exploitation car la quasi-
totaUté de ces nouvelles normes 
exige plus de personnel. 

Mais les instUutions d'accueU 
telles que les homes, les ateUers 
protégés et les ateliers d'occupation 
continuent à manquer de place pour 
les personnes gravement handica
pées. En raison de la mauvaise situa
tion économique, les ateliers pro
tégés perdent en outre des com
mandes de travail et ne peuvent 
donc plus contribuer eux-mêmes 
que de manière réduite aux frais 
d'exploitation. Cette évolution en
traîne des déficits particulièrement 
élevés. Les subventions pour frais 
d'exploitation accordées aux institu
tions d'accueil augmenteront eUes 
aussi dans un proche avenir. 30 nou
velles institutions en moyenne ont 
reçu des subventions depuis 1988. 
Le nombre d'institutions bénéficiant 
de subventions se monte aujourd'hui 
à 1500. 

Au total, les coûts des subven
tions pour frais d'exploitation sont 
passés de 405 millions de francs en 
1988 à 757 milUons de francs en 
1992. 

Les subventions aux organisa
tions d'aide aux invalides contri
buent à garantir l'intégration sociale 
et professionnelle des personnes 
handicapées. Celles-ci sont nom
breuses à ne pouvoir affronter avec 
succès les impératifs de la vie active 
que parce qu'on leur propose des 
aides variées et appropriées en ma
tière de soins ou leur permettant de 
développer leurs capacités. L'offre 
des organisations privées doit en 
permanence s'adapter au progrès so
cial et économique. Il est, de ce fait, 
inévitable que les coûts augmentent 
aussi dans ce domaine, car de nou

veaux besoins exigent des efforts 
supplémentaires. C'est ainsi que, par 
exemple, l'aide aux personnes souf
frant d'un handicap psychique a au
jourd'hui évolué dans le sens que 
l'on applique davantage de métho
des de réinsertion extra-hospita
lières (et, en fin de compte, plus éco
nomiques), ce qui a pour conséquen
ce d'augmenter les dépenses en ma
tière d'assistance. Quelque 700 asso
ciations et fondations sont soutenues 
actuellement. Bien que les dépenses 
consacrées à l'aide privée aux inva
lides ne se montent qu'à 2 pour cent 
de la somme des dépenses de l ' A i , i l 
s'est avéré qu'eUes sont un instru
ment efficace pour éviter d'avoir à 
verser des rentes supplémentaires. 

Mesures prises pour maîtriser 
l'augmentation des coûts 
Tous les quatre à cinq ans, l'Office 
fédéral des assurances sociales pro
cède à un contrôle de la gestion des 
organes d'exécution dans chaque 
canton. Il vérifie si les dispositions 
légales en matière de rentes, d'aUo
cations pour impotents et de me
sures de réadaptation sont appli
quées de manière correcte et uni
forme. Il examine, par la même 
occasion, l'organisation structurelle 
et le mode de travail de l'organe in
téressé. 

Les contrôles de gestion in
diquent que les dispositions légales, 
et en particulier celles qui déter
minent le droit aux prestations de 
l ' A i sont respectées dans tous les 
cantons. 

Les frais d'exécution et d'admi
nistration de l ' A i atteignent 3,5 pour 
cent seulement de la somme des dé
penses de l'assurance. 

Dans le domaine des mesures 
collectives, toutes les économies que 
la loi autorise ont été réalisées. 

D'autres économies 
ne se justifieraient pas 
Pour réaUser des économies supplé
mentaires il faudrait réduire des 
prestations individuelles et collec
tives. Bien que la situation finan
cière soit défavorable, le Conseil 
fédéral n'envisage pas aujourd'hui 
de détériorer encore les prestations 
de l ' A i afin de diminuer les coûts. Il 
considère que : 
• des réductions dans le domaine 
des mesures de réadaptation remet
traient en question le premier devoir 
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de l ' A i , soit «la réadaptation avant la 
rente», et entraîneraient un surcroît 
de dépenses en matière de rentes; 
• des réductions de rentes élargi
raient la faiUe qui sépare la réaUté et 
l'obUgation inscrite dans la Constitu
tion d'octroyer des rentes qui cou
vrent les besoins vitaux (art. 34'̂ '""'=̂  
al. 2 cst). En outre, les coûts s'en 
trouveraient simplement transférés 
vers l'assistance et les prestations 
complémentaires; 
• des réductions des prestations 
collectives remettraient en question 
sur le fond l'aide privée aux inva
lides. La quaUté de vie des per
sonnes handicapées qui trouvent ac
tuellement une aide adaptée à leurs 
besoins dans les homes et les ateliers 
protégés subirait de graves préju
dices. Les cantons ayant aujourd'hui 
déjà instauré des mesures d'éco
nomie radicales en la matière, une 
diminution des prestations de l ' A i 
aurait des conséquences catastro
phiques. 

La hausse des cotisations 
est inévitable 
Les causes de l'évolution passée et 
future des dépenses de l ' A i dé
montrent clairement que seules des 
détériorations des conditions d'oc
troi et du système des prestations 
permettraient de réduire de manière 
substantielle l'augmentation de ces 
dépenses. Il faut renoncer à de telles 
altérations pour des motifs socio-
politiques. 

Si les cotisations n'étaient pas 
augmentées, les excédents de dé
penses atteindraient près de 1,4 mil-
lards de francs d'ici l'an 2005. C'est 
pourquoi le Conseil fédéral souhaite 
relever la retenue légale sur les sa
laires. Mais il n'envisage pour le mo
ment qu'une hausse de 0,2 pour cent. 

Afin que l'augmentation des co
tisations ne se répercute pas sur la 
retenue sur les salaires, le Conseil fé
déral propose de diminuer le taux de 
la cotisation au régime des alloca
tions pour perte de gain. L'augmen
tation des cotisations à l ' A i ne se 
ressent ainsi ni chez les employeurs 
ni chez les salariés. La situation fi
nancière des APG est si bonne que, 
même après une réduction du taux 
de celles-ci de 0,3 pour cent des sa
laires, les ressources sont encore suf
fisantes pour la révision prévue de 
cette loi. 

(Article traduit de l'allemand) 
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Introduction de bonifications 
pour tâches éducatives lors 
du calcul de la rente simple pour 
femmes divorcées à partir du 
1''janvier 1994 

Les Chambres fédérales ont décidé d 'ant ic iper certaines par
t ies de la IO*"** révision de l 'AVS au moyen d 'un arrêté fédéral 
de durée l imi tée adopté le 19 .6 .1992 . En e f fe t , l ' importance 
sociale de ces domaines ne permet ta i t plus de di f férer plus 
longtemps leur mise en vigueur. Comme les femmes divorcées 
sont parmi les bénéficiaires de rentes les plus défavorisés, les 
art ic les 2 et 3 de l 'arrêté fédéral prévoient aussi des améliora
t ions pour le calcul de leurs rentes simples. 

M A R I O CHRISTOFFEL, LIC. EN DROIT, 
COLLABORATEUR DE L A SECTION RENTES 
DANS LA DIVISION AVS/APG/PC, OFAS 

A partir du 1" janvier 1994, les 
femmes divorcées peuvent deman
der que l'on prenne en compte des 
bonifications pour tâches éducati
ves dans le calcul de leurs rentes. 
Sur demande et avec effet au 1" 
janvier 1994, les bonifications pour 
tâches éducatives peuvent égale
ment être octroyées pour les rentes 
en cours. Ces mesures ont été 
mises sur pied pour honorer de ma
nière adéquate la tâche socialement 
importante que représente l'éduca
tion des enfants. 

A l'occasion de la séance du 
27 septembre 1993, le Conseil fédé
ral a approuvé les dispositions 
d'exécution (art. 53'" et 531'""" 
RAVS). Les détails de l'application 
figurent dans une circulaire que 
l'OFAS a adressée aux caisses de 
compensation le 29 septembre 1993 
afin de garantir l'uniformité de 
l'exécution. En outre, des feuilles 
de calcul et des feuilles annexes 
sont à la disposition de ces der
nières. Un mémento consacré à 
l'introduction des bonifications 
pour tâches éducatives a été élabo
ré en vue d'informer les femmes di
vorcées. 

Qui a droit à l'octroi 
de bonifications pour tâches 
éducatives? 
Les femmes divorcées au bénéfice 
de rentes simples de l'AVS et de l ' A i 
ont droit aux bonifications pour-
tâches éducatives. Ces dernières 
sont prises en compte uniquement 
si la rente est ou a été calculée sur 
la base des propres revenus de la 
femme divorcée. 

Après le décès de son ex-mari, 
une femme divorcée peut demander 
que sa rente soit calculée en fonction 
des revenus de ce demier pour au
tant que le nouveau calcul permette 
d'aboutir à un meilleur résultat que 
la rente octroyée jusque là. Cepen
dant, cette variante de calcul ne per
met pas de prendre en compte les 
bonifications pour tâches éduca
tives. En pratique, les bonifications 
pour tâches éducatives acquièrent 
de l'importance en premier lieu du 
vivant de l'ex-conjoint. 

L'état civil durant l'octroi de la 
rente est déterminant pour prendre 
en considération des bonifications 
pour tâches éducatives. Ainsi, U 
n'est pas nécessaire qu'une femme 
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soit déjà divorcée pendant la pé
riode où elle élève ses enfants. 
Toutefois, on peut aussi prendre en 
compte des bonifications pour 
tâches éducafives pour des périodes 
d'éducation après le divorce. 

Par contre, i l n'y a aucun droit 
aux bonifications si une bénéficiaire 
de rente a élevé ses enfants en tant 
que fenune divorcée, mais qu'elle 
est à nouveau mariée lorsqu'elle bé
néficie d'une rente. 

Pour quelles périodes les boni
fications sont-elles accordées? 
Les bonifications sont accordées à 
une femme divorcée pour les années 
d'éducation dès 1948 pour autant 
qu'elle ait été assurée auprès de 
l'AVS/AI pendant ces périodes. 

Les périodes d'éducation sont en 
premier Ueu les années pendant 
lesquelles une femme a exercé l'au
torité parentale au sens de l'article 
296 ss du Code civil suisse sur des 
enfants qui n'avaient pas encore ac
compli leur 16'̂ ""= année. Il n'est pas 
nécessaire que la mère ait été seule 
titulaire de l'autorité parentale. 

Par aiUeurs, les bonifications 
pour tâches éducatives peuvent éga
lement être prises en considération 
pour les années durant lesqueUes 
une femme a eu la garde des enfants 
sans exercer l'autorité parentale. 
Cela peut être le cas lorsque cette 
dernière a été retirée sur la base 
d'une décision de l'autorité tutélaire 
ou lorsque qu'il s'agit d'enfants re
cueillis issus de la parenté, d'enfants 
du conjoint ou d'enfants dont l'ac
cueil est soumis à autorisation (par 
exemple avant une adoption). 

Comment les bonifications 
sont-elles calculées? 
La bonification pour tâches éduca
tives n'est prise en compte qu'à par
tir de la survenance du cas d'assu
rance et entraîne un relèvement du 
revenu annuel moyen déterminant. 
Les éléments déterminants pour cal
culer le montant de la bonification 
sont le nombre des années d'éduca
tion entières, le triple du montant de 
la rente de vieiUesse simple annueUe 
minimale ainsi que la durée de coti
sations déterminante pour la fixa
tion de l'échelle des rentes. Pour des 
raisons de simpUfication, on ne tient 
compte que des années d'éducation 
entières. Le montant de la bonifica
tion ainsi obtenu est ensuite ajouté 

au revenu moyen calculé selon les 
règles générales applicables. 

Selon la jurisprudence du Tribu
nal fédéral des assurances, U y a lieu 
de procéder à un calcul comparatif 
pour fixer le revenu annuel moyen 
déterminant des femmes mariées ou 
divorcées. Lors d'un premier calcul, 
la somme de tous les revenus prove
nant de l'activité lucrative est divisée 
par le nombre d'années que repré
sente le temps total d'assurance. Les 
périodes pendant lesqueUes l'épouse 
assurée n'a pas exercé d'activité lu
crative pour se consacrer à l'éduca
tion des enfants et pour lesquelles 
aucune cotisation n'a donc été ver
sée sont pleinement prises en 
compte dans la détermination de la 
durée de cotisations. Ainsi cette mé
thode de calcul ne tient ainsi pas 
compte du fait que des femmes ma
riées exerçant une activité profes
sionnelle n'ont pu réaUser en règle 
générale qu'un revenu modeste pa
rallèlement à leur activité de femme 
au foyer et de mère. C'est la raison 
pour laqueUe un deuxième calcul a 
été prévu, lequel consiste à ne comp
ter que les revenus réaUsés avant le 
mariage ou, pour les femmes divor
cées, avant et après le mariage, et à 
diviser ce montant uniquement par 
le nombre d'années de cotisations 
correspondant à ces périodes. Dans 
la plupart des cas, cette deuxième 
variante permet d'obtenir un revenu 
moyen considérablement plus favo
rable. 

A titre de deuxième améliora
tion, il est maintenant prévu de re
noncer à ce calcul comparatif dans la 
détermination de la bonification 
pour tâches éducatives à ajouter au 
revenu moyen, car une femme est 
souvent encore mariée lorsqu'elle 
élève ses enfants. Sans cette mesure, 
ces années devraient être exclues du 
calcul. 

Qn peut affirmer que la procé
dure la plus simple possible a été 
choisie pour calculer les rentes en te
nant compte des bonifications pour 
tâches éducatives. Cela s'avère éga
lement vrai dans le cas d'une extinc
tion du droit à la bonification suite à 
un remariage: cette bonification -
adaptée en vertu des augmentations 
de rentes intervenues entre-temps -
peut être déduite du revenu annuel 
moyen déterminant pour la rente en 
cours, sans que cela entraîne un nou
veau calcul du revenu moyen. 

Selon le nombre des années 
d'éducation prises en considération. 

< >• 
les bonifications pour tâches édu
catives peuvent avoir pour effet 
d'améliorer sensiblement les rentes. 
Les répercussions de ces augmenta
tions de rente sont parfois considé
rables et peuvent même aller jusqu'à 
l'octroi de la rente simple maximale 
dont le montant est actueUement de 
1880 francs. 

Quelles sont les dispositions 
à prendre? 
Pour les nouvelles rentes, les caisses 
de compensation examinent d'office 
au moment du calcul de la rente si 
des bonifications pour tâches éduca
tives peuvent être prises en considé-
rafion. 

En-ce qui concerne les rentes en 
cours, les bonifications pour tâches 
éducatives ne sont octroyées en 
principe que sur demande. Mais la 
plupart des caisses de pension ont 
déjà d'elles-mêmes informé leurs 
assurées concernées qu'elles étaient 
en droit de bénéficier d'une prise 
en compte des bonifications. A cet 
effet, la Centrale de compensation a 
mis des listes de femmes divorcées 
entrant en ligne de compte à la dis
position des caisses de compensa
tion. Cela permet de garantir que ces 
femmes pourront obtenir des rentes 
plus élevées le plus rapidement pos
sible après l'entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation, 

(Article traduit de l'allemand) 
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Nouvelles règles pour l'examen 
de la situation en matière 
de droit des assurances sociales 
des personnes exerçant une 
activité lucrative 
Le 1 " janvier 1994, les règles de l'QFAS qui ont été préparées 
par le groupe de t ravai l «Coordinat ion AVS/AA» entrent en 
vigueur. Ces nouvelles inst ruct ions imposent aux inst i tu t ions 
d'assurance de l 'assurance-accidents obl igatoire et aux or
ganes de l'AVS des règles uni formes pour la déterminat ion de la 
s i tuat ion en matière de dro i t des assurances sociales des per
sonnes exerçant une act iv i té lucrat ive. De cet te manière, on 
peut garant ir l 'harmonisat ion des décisions à quelques excep
t ions près, lorsqu' i l s'agira de faire la d is t inc t ion entre act iv i té 
dépendante et act iv i té indépendante dans l'AVS/AI/APG/AC/PP 
d'une part et dans l 'AA d'autre part . 

SECTION COTISATIONS, OFAS 

La notion de travailleur 
comme critère de référence 
et de rattachement 
dans l'assurance sociale 
Les lois régissant les assurances so
ciales font la distinction entre les 

1 cf. p.ex. art. 1 al. 1 let. c, art. 5 et 9 LAVS; art. 1 
et 4 LAA 
2 concemant la notion de travailleur en droit des 
assurances sociales cf. p.ex. Alfred Maurer Bun
dessozialversicherungsrecht, Basel und Frank
furt am Main 1993, p. 200,336 s.; André Ghéiew/ 
Olivier Ramelet / Jean-Baptiste Ritler, Commen
taire de la loi sur l'assurance-accidents, Lau
sanne 1992, p. 19 s.; Paul Cadotsch, Der AHV-
Arbeitnehmerbegriff im Wandel der Zeit, SZS 
1990,p.64s.,120s.;yufian Elrod, Zur Kontrover
se über den Arbeitnehmerbegriff im Sozialversi
eherungsrecht, Plädoyer 5/1989 p.42 s.; Peter 
Schlegel, Gedanken zum Arbeitnehmerbegriff 
in der obligatorischen Unfallversicherung, SZS 
1986 p. 239 s., 300. 

3 RAMA 1992 No U 155 p.251 consid.2c avec 
référence. 
4 cf. Alfred Maurer, loc. cit., p. 85,139,199; Ger
hard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen
versicherungsgesetz (AVIG), volume 1, Berne 
1988, N 2Üf. ad art. 1 LACI; RAMA 1992 No U 
155 p. 251 consid. 2 c avec références. 

5 RAMA 1992NoU 155p.251consid.2c. 
6 cf. André Grisel, Traité de droit administratif, 
volume I , Neuchâtel 1984, p. 77 s. 
7 ct. Maurer, loc. cit., p. 48,70 s., voir notamment 
aussi RAMA 1992 No U 155 p. 251. 
8 voir également RCC 1992 p. 49, 477 et Pra
tique VSI 1993 p. 70. 
9 voir les «règles pour l'examen de la situation 
en matière de droit de l'assurance-accidents des 
personnes exerçant une activité lucrative» (doc 
CNA 2675/1 f) et le questionnaire qui s'y rattache. 

personnes de condition dépendante 
et les indépendants.' Bon nombre de 
conséquences juridiques sont asso
ciées, en droit des assurances socia
les également, à la notion de travail
leur.̂  De ce statut dépend en parti
cuUer la qualité d'assuré dans les as
surances dites «de travaiUeurs». Qr, 
si l'on se réfère justement à ces assu
rances, la nécessité de définir de ma
nière uniforme la notion de travail
leur au sens du droit des assurances 
sociales est manifeste.^ L'AVS joue 
en quelque sorte dans ce domaine 
un rôle essentiel en ce sens que le lé
gislateur a fondé sa définition du 
cercle des assurés de l'assurance-in
validité, du régime des aUocations 
pour perte de gain, de l'assurance-
chômage et de la prévoyance profes
sionnelle en fonction de l'AVS."* 
L'assurance-accidents obligatoire 
n'est cependant pas liée sans autre à 
ce système; elle a d'aUleurs sa propre 
notion du travaUleur.' Les diver
gences qui découlent de cette situa
tion dans les différentes branches 
d'assurances sociales mettent en évi
dence la nécessité de coordonner les 
notions. 

Coordination 
dans les assurances sociales 
Les assurances sociales suisses accu
sent - tout comme d'aiUeurs le droit 

administratif' - un sérieux retard en 
matière de coordination. Qn a donc 
entrepris des efforts d'harmonisa
tion à différents niveaux. Le projet 
de loi fédérale concemant la partie 
générale du droit des assurances 
sociales fondé sur une initiative par
lementaire est sans doute le plus im
portant. I l convient en outre d'ac
corder à la jurisprudence du Tribu
nal fédéral des assurances' qui a un 
effet d'harmonisation toute l'atten
tion qu'elle mérite. 

Groupe de travail 
«Coordination AVS/AA» 
Les institufions d'assurances et les 
autorités de surveillance peuvent, 
elles aussi, contribuer à cet effort de 
coordination. C'est ainsi que s'est 
constitué autour de l'OFAS un 
groupe de travaU - au nom peut-être 
ambitieux de groupe «Coordination 
AVS/AA» - réunissant les deux 
groupes de caisses de compensation, 
la CNA, les autres assureurs dési
gnés à l'article 68 L A A et la Caisse 
supplétive LAA. Ce groupe s'est 
réuni à quatre reprises et a élaboré, 
des règles communes - qui valent 
aussi bien pour les caisses de com
pensation que pour les assureurs-ac
cidents - pour l'examen de la situa
tion en matière de droit des assuran
ces sociales des personnes exerçant 
une activité lucrative ainsi qu'un 
quesfionnaire.** 

Règles et questionnaire 
Instrument de travail 
On a accordé la plus grande impor
tance à la «capacité de mUice» 
puisque règles et questionnaire ont 
été conçues en premier Ueu comme 
des instruments de travail. L'orienta
tion pratique de ces deux documents 
se manifeste principalement dans la 
présentation relativement circons
tanciée du sujet, dans l'utilisafion 
d'un langage simple et la renoncia
tion totale à des références de juris
prudence et de Uttérature. 

Contenu et structure 
Les règles de même que le question
naire s'inspirent de documents de la 
CNA.' Qn a conservé la structure 
des modèles. 
• Règles: L'introduction expose les 
raisons et les conséquences de la dis
tinction en matière de droit des assu
rances sociales des deux catégories 
de personnes exerçant une activité 
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lucrative : les personnes de condition 
dépendante et les indépendants. On 
y expose ensuite le but que ces règles 
poursuivent. Les définitions des per
sonnes de condition dépendante et 
indépendante au sens du droit des 
assurances sociales, chacune d'elles 
étant accompagnée de commen
taires et d'un catalogue détaUlé de 
critères, constituent la partie cen
trale de ce document. Le tout se ter
mine par des prescriptions sur la mé
thode de l'appréciation et diverses 
dispositions. Une table des matières 
et un index alphabétique facilitent la 
consultation de ce document. 
• Questionnaire: Les règles sont 
complétées d'une manière idéale par 
un questionnaire détaillé, car U faci
lite la recherche des données néces
saires à la détermination du statut. U 
a été intentionnellement conçu en 
tant que solution «maximale». En 
effet, l'institution d'assurance a tout 
loisir de l'utiliser ou non, voire de ne 
se servir que d'une partie de ce do
cument. 

Nature juridique et mode 
de publication 
Les règles qui ont pour but à l'évi
dence de permettre d'appliquer de 
manière uniforme et correcte la 
LAVS et la LAA, représentent un 
instrument de surveillance classique 
et sont publiées sous forme d'ins
tructions'» de l'OFAS. Elles font 
référence pour tous les organes de 
l'AVS et de l 'AA obligatoire. Pu
bliées sous forme d'imprimé de 
l'OFAS, elles peuvent être comman
dées auprès de l'OCFIM. Pour ce 
qui est de l'AVS, elle seront en outre 
intégrées aux directives sur le salaire 
déterminant. 

Règles pour l'examen de la 
situation en matière de droit 
des assurances sociales 
des personnes exerçant une 
activité lucrative 
Ce document, édicté par l'Office 
fédéral des assurances sociales, 
s'obtient sous le No 318.127 
(d/f/i) au prix de 3 francs auprès 
de l'Office central fédéral des 
imprimés et du matériel, 3000 
Berne. 

Les «Règles...» figurent égale
ment dans les «Directives sur le 
salaire déterminant» (318.102.02) 
faisant elles-mêmes partie du clas
seur «Directives et Circulaires sur 
l'assujettissement à l'assurance et 
sur les cotisations». 

des assurances sociales des per
sonnes exerçant une activité lu
crative aient également des ré
percussions en matière de droit 
de la coordination. Les exemples 
n'ont pas manqué ces dernières an-
nées.^^ 

(Article traduit de l'allemand) 

7 1': 

Perspective 
Espérons que ces nouveaux instru
ments de travaU permettront de 
combler la dernière lacune impor
tante dans le domaine de l'harmo
nisation de la notion de travailleur 
au sens du droit des assurances so
ciales! Qui sait, U n'est pas impos
sible que ces règles pour l'examen 
de la situation en matière de droit 

10 ATF 118 V 131 consid.3a et 210 consid. 4c; 
voir aussi ATF 119 Ib 41 consid. 3d 
11 cf. Alfred Maurer, Schweizerische Unfall
versicherungsrecht, Berne 1985, p. 112 N 190. 
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La révision de l'assuranee-
maladie après examen 
par le Conseil national au cours 
de la session d'automne 1993 
L'examen par le Parlement de la révision tota le de l'assuranee-
maladie progresse à un ry thme part icul ièrement soutenu. A u 
cours de la session d 'automne qui s'est tenue à Genève, le pro
jet a été adopté dans ses grandes l ignes, avec toute fo is quel
ques modi f icat ions d ' importance. Fin octobre déjà, la Com
mission du Conseil des Etats a entrepr is d'él iminer les diver
gences. 

JOERG SCHUERER, JURISTE, 
ADJOINT À L'ÉTAT-MAJOR DE L A DIVISION PRINCIPALE 
ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, OFAS 

La genèse, les objectifs et les points 
cruciaux de la révision en cours ont 
été décrits dans le numéro 1/1993 de 
la présente revue.' Le même numéro 
contient encore un résumé des ré
sultats des délibérations du ConseU 
des Etats (premier ConseU).'̂  Entre
temps, la Commission et le plénum 
du ConseU national ont également 
examiné le projet, et ce en moins de 
neuf mois, délai remarquablement 
bref. Le caractère urgent de la ré
forme de l'assuranee-maladie fait 
manifestement l'unanimité. Cet ar
ticle donne un aperçu des décisions 
prises par le Conseil national au 
cours de la session d'automne qui 
s'est tenue à Genève, en particulier 
sous l'angle des principales diver
gences par rapport au Conseil des 
Etats. 

Mais il faut d'abord retenir qu'en 
ce qui concerne les grandes lignes du 
projet, le Conseil national a suivi les 
conclusions du Conseil fédéral et du 
Conseil des Etats. U s'est donc pro
noncé en faveur de 
• l'assurance obUgatoire des soins 

1 Markus Moser: La réforme de l'assuranee-
maladie, une «histoire à épisodes»? CHSS 
1/1993, p. 4 s. 

2 Hans Jörg Huber; Assurance-maladie - en 
mouvement. CHSS 1/1993, p. 15 s. 

3 Cf. également: Rapport de la Commission 
des cartels concemant le marché suisse de la 
santé (CHSS 2/93, p. 39 s.). 

• l'assurance facultative d'indemni
tés journaUères 
• le renforcement de la solidarité 
• la maîtrise des coûts. 

Lors du vote final, le Conseil na
tional a adopté le projet par 113 voix 
contre 40. 

Quels changements 
le Conseil national a-t-il 
apportés au projet? 
1. En matière de solidarité 
1.1. Compensation des risques 
Le projet de loi prévoit - comme 
l'arrêté fédéral sur des mesures tem
poraires contre la désolidarisation 
dans l'assuranee-maladie, du 13 dé
cembre 1991 - que les assureurs dont 
les effectifs de femmes et de per
sonnes âgées assurées sont inférieurs 
à la moyenne de l'ensemble des as
sureurs doivent verser une contri
bution en faveur des assureurs dont 
ces mêmes effectifs dépassent cette 
moyenne. ConseU fédéral et Conseil 
des Etats entendent Umiter la com
pensation des risques à une durée de 
dix ans. Jusque-là, les structures des 
risques devraient, compte tenu du 
Ubre passage intégral accordé aux 
assurés, s'harmoniser suffisamment 
pour qu'une compensation particu
lière se révèle alors inutile. Le Con
seU national est plutôt sceptique à ce 
propos. Il a biffé la limitation de la 
durée de 10 ans de la compensation 
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des risques. Cette divergence revêt 
une importance poUtique certaine 
car elle met en présence des consi
dérations de politique structurelle et 
de poUtique sociale. 

1.2. Couverture subsidiaire 
du risque d'accident 
L'assurance obUgatoire des soins 
couvre aussi le risque d'accidents 
dans la mesure où celui-ci n'est pris 
en charge par aucune assurance-ac
cidents. La protection des personnes 
sans activité lucrative ou exerçant 
une activité lucrative à temps partiel 
qui ne sont pas assujetties au régime 
obligatoire de l'assurance-accidents 
ou ne le sont qu'en partie (pas d'as
surance en cas d'accidents non pro
fessionnels, par exemple) ne souffre 
ainsi d'aucune lacune. Le Conseil 
national quant à lui veut permettre 
aux salariés de renoncer à la cou
verture subsidiaire des accidents 
par l'assuranee-maladie pour autant 
qu'Us soient entièrement couverts 
(accidents professionnels et non pro
fessionnels) en vertu de la loi sur 
l'assurance-accidents. Dans ce cas-
là, les personnes intéressées verse
raient des primes quelque peu ré
duites à l'assuranee-maladie. La 
couverture subsidiaire des accidents 
par l'assuranee-maladie est toutefois 
automatiquement rétablie dès lors 
que la couverture complète confor
mément à la L A A disparaît. 

2. Maîtrise des coûts 
Peu de temps après que le Conseil 
des Etats eut examiné le projet au 
cours de la session des Chambres fé
dérales de l'hiver 1992, la Commis
sion des cartels publia un rapport 
intitulé «Caisses-maladie et con
ventions tarifaires» (Cahier 2/1993 
des publications de la Commission 
suisse des cartels et de la Surveil
lance des prix).' Ce rapport juge le 
projet du ConseU fédéral de manière 
positive et formule, à l'intention du 
législateur, des recommandations de 
trois ordres: renforcer la liberté 
contractuelle; intensifier les con
trôles et les possibilités d'interven
tion; donner à la Confédération de 
nouvelles compétences en matière 
de planification dans le domaine de 
la santé. Pour des motifs liés au droit 
constitutionnel, le Conseil fédéral et 
le Conseil national n'ont pas ac-
cueUli favorablement ce dernier 
point. En revanche, les autres re-
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commandations de la Commission 
des cartels ont été largement suivies. 

2.1. Renforcement de la 
concurrence 
Certaines dispositions contenues 
dans les statuts des fédérations, dans 
les règles corporatives ou dans les 
conventions tarifaires limitent la 
concurrence ; elles seront désormais 
formellement interdites. Le mono
pole exercé aujourd'hui par les fédé
rations sur le droit de conclure des 
conventions, l'obligation faite aux 
assureurs et aux fournisseurs de 
prestations d'adhérer à une associa
tion de type syndical, l'uniformi
sation rigide des conditions con
tractuelles et les entraves à la con
currence qui en découlent doivent 
disparaître. On attend fermement 
qu'une plus grande concurrence in
fluence la maîtrise des coûts. Les 
conventions entre fédérations conti
nueront certes à jouer un rôle essen
tiel, mais leurs effets se limiteront 
aux membres d'associations qui 
adhèrent individueUement à ces con
ventions, conventions auxqueUes les 
non-membres peuvent aussi se ral
lier. Cela n'exclut d'ailleurs pas que 
des fournisseurs de prestations qui 
n'ont conclu aucune convention 
exercent néanmoins leur activité à la 
charge de l'assuranee-maladie. Leur 
sera appUqué le tarif fixé par le gou
vernement cantonal pour le régime 
dit sans convention. 

2.2. Intensification 
des contrôles 
a. Consultation des organisations 
de patients avant 
de passer une convention 
Le prix des prestations est fixé dans 
les conventions tarifaires. C'est 
pourquoi i l y a lieu, au cours des né
gociations contractueUes, de consul
ter les cercles également concernés 
au titre de débiteurs des primes et 
d'utilisateurs, à savoir les assurés. 

b. Régime sans convention avec 
les hôpitaux publics 
La Commission des cartels recom
mande de confier la fixation des ta
rifs dans le régime sans convention à 
un organisme particuUer composé 
de représentants des fournisseurs de 
prestations, des assureurs, des orga
nisations de consommateurs, de pa
tients ou d'assurés et de spécialistes 
de la tarification. Selon le Conseil fé

déral et le ConseU des Etats, de tels 
tarifs doivent en revanche être fixés 
par les gouvernements cantonaux, 
comme c'est le cas aujourd'hui. Le 
ConseU national est en principe du 
même avis. En ce qui concerne le ré
gime sans convention avec des hôpi
taux publics ou des hôpitaux subven
tionnés par les pouvoirs pubUcs, U 
reprend cependant en partie la re
commandation de la Commission 
des cartels et propose que des com
missions de spécialistes de la tarifi
cation, nommées par les gouverne
ments cantonaux, soient chargées de 
fixer les tarifs. 

c. Recours au Conseil fédéral contre 
des décisions cantonales ayant trait à 
la planification an matière hospitalière 
La Commission des cartels a recom
mandé de donner à la Confédération 
des compétences en matière de pla
nification, particulièrement dans le 
domaine de la médecine de pointe et 
des hôpitaux. Pour des motifs consti
tutionnels, le Conseil national n'a 
pas voulu aller aussi loin. Mais il pré
voit un droit de recours au ConseU 
fédéral contre les décisions rendues 
par les gouvernements cantonaux à 
propos de l'admission des hôpitaux. 
En conséquence, un assureur peut 
interjeter recours au Conseil fédéral 
s'il esfime qu'un hôpital admis en 
vertu de la Uste cantonale des hôpi
taux ne correspond pas à la planifi
cation ou que la planification hospi
taUère n'est pas conforme aux be
soins et engendre une surcapacité. 
Inversement, un hôpital peut faire 
valoir par voie de recours son carac
tère conforme à la planification et 
que, pour ce motif, U doit figurer 
dans la liste et être admis. La Confé
dération a ainsi la possibUité d'exer
cer de façon indirecte une certaine 
influence en faveur d'un équipement 
à la mesure des besoins dans le sec
teur hospitalier dont nul n'ignore 
qu'U est très coûteux. 

2.3. Mesures extraordinaires 
de maîtrise des coûts 
Pas moins de trois propositions sont 
actuellement débattues à ce sujet, ce 
qui témoigne de la sensibiUté de la 
question au plan politique. 
• Proposition du Conseil fédéral: 
En cas de forte croissance des coûts, 
le Conseil fédéral doit pouvoir 
prendre les mesures suivantes : 
• fixer, pour une durée limitée, des 
budgets globaux pour certaines caté

gories de prestations dans le secteur 
des soins hospitaliers aussi bien 
qu'en matière de soins ambula
toires ; 
• restreindre pour une durée limUée 
l'admission des fournisseurs de pres
tations. 

Ces mesures peuvent être cu
mulées ou prises indépendamment 
l'une de l'autre. 
• Proposition du Conseil des Etats : 
Les budgets globaux ne peuvent être 
acceptés que dans le secteur hospita
lier, que ce soit comme instrument 
ordinaire de gestion des finances ou 
comme mesure extraordinaire de 
limitation des coûts. Un blocage des 
tarifs et des prix dans le secteur am
bulatoire ou hospitaUer au titre de 
mesure extraordinaire de maîtrise 
des coûts est aussi prévu. Sont com
pétentes en la matière les autorités 
qui ont fixé ou approuvé les tarifs, 
soit, en règle générale, les gouverne
ments cantonaux; le Département 
fédéral de l'intérieur, s'agissant des 
médicaments, des analyses et des 
moyens et appareils diagnostiques 
ou thérapeutiques ; le Conseil fédé
ral pour les conventions tarifaires 
applicables dans tout le pays. Les 
tarifs ou les prix peuvent être blo
qués à la condition que la hausse 
moyenne des coûts des soins médi
caux et pharmaceutiques atteigne au 
moins le double de l'évolution des 
prix et des salaires. Le blocage sera 
levé dès que l'augmentation des 
coûts ne dépasse plus le 50 pour cent 
de l'évolution générale des prix et 
des salaires. - Contrairement au 
Conseil fédéral, le Conseil des Etats 
rejette la limitation de l'admission 
de fournisseurs de prestations. 

• Proposition du Conseil national: 
I l rejette également la Umitation de 
l'admission de fournisseurs de pres
tations. En matière de tarifs, il re
tient de justesse (81 voix à 78), 
après plusieurs tours de scrutin, un 
concept qui représente un moyen 
terme entre les propositions du 
Conseil fédéral et du Conseil des 
Etats. Les conditions et les compé
tences pour prendre des mesures 
extraordinaires sont celles que le 
Conseil des Etats a retenues. En re
vanche, le Conseil national admet 
non seulement le blocage des tarifs 
et des prix, mais également les bud
gets globaux, et ceux-ci aussi bien 
dans le secteur ambulatoire que 
dans le secteur hospitalier. En 
outre, il attribue au Conseil fédéral 
la compétence de coordonner les 
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mesures cantonales de budgétisa
tion globale. 

3. Subsides des pouvoirs 
publics destinés à réduire 
les primes 
Comme le Conseil fédéral et le 
Conseil des Etats, le Conseil natio
nal prévoit ici les conditions obliga
toires suivantes : 
• Les cantons sont tenus d'octroyer 
des réductions de primes aux assurés 
de condition économique modeste. 
• La Confédération et les cantons y 
affectent des subsides. 
• Les subsides de la Confédération 
sont fixés par un arrêté fédéral 
simple valable quatre ans. 
• Pour les quatre premières années 
qui suivent l'entrée en vigueur de la 
loi, les subsides de la Confédération 
sont définis dans les dispositions 
transitoires de la loi. Pour cette pé
riode, ils s'élèvent à 8 miUiards de 
francs au total. S'écartant des propo
sitions retenues par le ConseU fédé
ral et le Conseil des Etats, le ConseU 
national prévoit toutefois non pas un 
montant invariable de 2 milliards de 
francs par année, mais un échelon
nement (1830; 1940; 2050; 2180 
mUUards) qui permet à la réduction 
des primes de produire ses effets de 
la façon la plus constante possible. 
Une certaine hausse des coûts est en 
fait inéluctable (structure des âges 
de la population, progrès de la mé
decine, évolution générale des prix 
et des salaires). 
• Le montant total des subsides al

loués par l'ensemble des cantons 
doit correspondre au moins à la moi
tié des subsides de la Confédération. 

Contrairement au Conseil fédéral 
et au Conseil des Etats, le ConseU na
tional n'entend pas imposer aux can
tons le système applicable à la réduc
tion des primes. Il accorde une totale 
liberté aux cantons et répond ainsi 
aux vœux de ceux-ci quant à une sim
pUfication administrative. Les can
tons qui, aujourd'hui déjà, ont mis en 
place un bon système de réduction 
des primes pourront le conserver. Du 
point de vue de la poUtique sociale, U 
est essentiel que les subsides annuels 
de la Confédération et des cantons 
soient intégralement versés. L'objec
tif fondamental visé consiste à empê
cher dans toute la mesure du pos
sible, grâce à la réduction des primes 
par le truchement des subsides de 
la Confédération et des cantons, 
qu'une personne doive consacrer 

plus de 8 pour cent de son revenu 
pour payer ses primes à l'assurance 
obligatoire des soins. 

4. Prestations et fournisseurs 
de prestations 
• La fourniture directe de médica
ments par les médecins (propharma
cie) est un point déUcat du projet. Se
lon la proposition du Conseil fédéral 
et du Conseil national, les conditions 
auxqueUes les médecins sont auto
risés à dispenser des médicaments 
à la charge de l'assuranee-maladie 
doivent être réglées dans une ordon
nance du Conseil fédéral. Le Conseil 
des Etats propose que cette compé
tence soit attribuée aux cantons. Les 
deux solutions permettent au fond 
d'atteindre le double objecfif souhai
té, à savoir un approvisionnement 
optimal des patients et une maîtrise 
des coûts. L'expérience démontre 
toutefois que des tentatives faites au 
plan cantonal afin d'instaurer une 
réglementation un peu plus stricte 
rencontrent des obstacles lors des vo
tations populaires. 

• Le ConseU national prévoit de ma
nière impérafive que le ConseU fédéral 
édicté une ordonnance relafive à l'ad
mission des psychothérapeutes indé
pendants et règle les condUions d'ad
mission des psychothérapeutes et des 
physiothérapeutes employés par des 
médecins. Il est ainsi étabU au niveau 
de la loi que les psychothérapeutes 
peuvent exercer à la charge de l'assu
ranee-maladie. L'assurance devra par 
conséquent rembourser les prestations 
fournies par ceux-ci sur ordre médical 
et décrites de façon encore plus dé-
taUlée dans l'ordonnance. Le ConseU 
fédéral serait de toute façon autorisé, 
selon son propre projet et le Conseil 
des Etats, à prévoir une réglementa
tion correspondante, mais contraire
ment à la version retenue par le Conseil 
national, il n'y serait pas obligé. 
• L'assurance-invalidité (AI) rem
bourse les frais de produits diété-
fiques spéciaux nécessaires aux assu
rés souffrant de certains troubles 
du métabolisme définis comme des 
infirmités congénitales. Ces produits 
sont relativement onéreux ; mais les 
cas sont assez rares. On sait que l'Aï 
ne les prend en charge que jusqu'à ce 
que l'assuré atteigne l'âge de 20 ans. 
Actuellement, les caisses-maladie re
fusent souvent de rembourser ces 
frais par la suite ; elles invoquent le 
fait que ces produits diététiques ne f i 
gurent pas dans la liste des médica-
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ments ou dans la liste des spéciaUtés. 
En complétant la loi, on entend fixer 
désormais de façon claire que l'assu
ranee-maladie est obligée de fournir 
des prestations dans ces cas-là. 

5. Promotion de la santé 
Le Conseil national s'inspire à ce 
propos de l'assurance-accidents et 
introduit un domaine nouveau dans 

^ l'assuranee-maladie. Les assureurs, 
selon la LAMal, doivent à l'avenir 
s'engager en matière de promotion 
de la santé et de la prévention des 
maladies et ce en collaboration avec 
les cantons, les organisations inté
ressées, la CNA, les médecins, les 
mUieux scientifiques et la Confédé
ration. Le Conseil fédéral désignera 
une commission de coordination. 
Les assureurs sont tenus de perce
voir chez toute personne assujettie 
au régime obUgatoire un montant 
annuel fixé par le ConseU fédéral et 
destiné à prévenir la maladie en gé
néral (p. ex. 2 francs par personne et 
par an, ce qui équivaudrait à un 
montant total annuel de près de 12 
milUons de francs affecté à ce but). 

6. Assurance d'indemnités 
journalières 
Selon la version du ConseU fédéral et 
du Conseil des Etats, le droit à l'in
demnité journalière prend unique
ment naissance en cas d'incapacité 
totale de travail. Le Conseil national 
a décidé qu'une incapacité de travaU 
de 50 pour cent doit suffire pour don
ner droit à cette indemnité. En cas 
d'incapacité partieUe de travail, une 
indemnité réduite en conséquence 
est versée durant la période mini
male fixée par la loi (720 jours dans 
une période de 900jours). La couver
ture d'assurance est maintenue pour 
la capacité de travail résiduelle. 

Quelle sera la suite des 
événements ? 
Le projet est maintenant retourné au 
Conseil des Etats dont la commission 
a déjà débattu en vue d'éliminer les 
divergences (voir la mbrique «En 
bref»). Le dossier sera soumis au 
Conseil des Etats lors de la session 
d'hiver 1993. Les divergences qui 
subsisteraient ensuite pourraient être 
éUminées définitivement au cours de 
la session du printemps 1994. 

(Article traduit de l'allemand) 
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La spirale des coûts va-t-elle 
connaître une fin? 

Les coûts des prestat ions de service dans le secteur de la san
té publ ique progressent fo r tement depuis des années. La Con
fédérat ion a tenté de s'opposer à cet te évolut ion en prenant 
des mesures d'urgence contre la hausse des coûts dans l'assu
ranee-maladie (AFU du 9 octobre 1992). Dans le numéro CHSS 
5/93, on a évoqué l'analyse de tendance des coûts ef fectuée 
par le Concordat des caisses-maladie suisses por tant sur l 'aug
mentat ion constatée pendant le premier semestre 1993. Dans 
le présent ar t ic le, nous présenterons et commenterons les fac
teurs d'ordre général qui provoquent ce phénomène et les me
sures prévues dans la révision de la LAMA en cours. 

SECTION ÉCONOMIE DE L A SANTÉ, OFAS 

La santé est un bien dont chaque in
dividu dispose dans une certaine me
sure. Les prestations de service dans 
le domaine de la santé visent à re
trouver, à conserver ou à augmenter 
ce capital santé et leur nombre varie 
en fonction des besoins spécifiques 
de chacun. Etant donné qu'en Suisse 
les assurances-maladie couvrent 
plus de 99 pour cent de la popula
tion, les coûts ne sont pas supportés 
uniquement par les bénéficiaires de 
prestations mais principalement par 
toute la communauté des assurés. 
L'explosion des coûts dans le do
maine de la santé est causée à la fois 
par les fournisseurs de prestations et 
par les patients. Tant que la de
mande pour le capital santé existe 
et que l'on crée une offre excessive 
de prestations correspondantes, les 
coûts de la santé continueront d'aug
menter. 

Les causes de l'augmentation des 
coûts sont de différente nature. 
D'une part, les fournisseurs de pres
tations de santé ont renforcé l'offre. 
On a assisté à la fois à une augmen
tation du nombre de prestations pro
posées et du nombre de fournisseurs 
de prestations. Cette évolution est 
illustrée par l'accroissement de la 
densité des médecins et par l'aug
mentation du nombre de Uts dans les 
hôpitaux. En outre, les progrès tech
niques réalisés en matière d'appa-
reUs médicaux jouent un rôle pré
pondérant. Malgré l'amélioration 

des méthodes de traitement qui a 
pour conséquence de raccourcir et 
d'améUorer la durée de la thérapie 
et du diagnostic, les coûts augmen
tent notamment en raison des inves
tissements techniques et de leur 
amortissement. 

D'autre part, dans le domaine de 
la santé, la demande de prestations 
de santé ne cesse de s'accroître, ac
centuée encore par le comportement 
de plus en plus consommateur des 
assurés. U ne faut pas négUger non 
plus que la durée de vie s'est sensi
blement allongée (voir tabl. 1) ces 
dernières décennies par suite de 
l'améUoration des méthodes théra
peutiques. Pour rester en bonne san
té jusqu'à un âge avancé, on exige 
toujours plus de prestations, ce qui 
se répercute à son tour sur les coûts. 
L'établissement des tarifs, condition
né politiquement, rend impossible la 
régulation de l'offre et de la de
mande par les mécanismes de mar
ché. Citons par exemple le prix 
d'une prestation déterminée qui ne 
baisse pas lorsqu'il existe une offre 
excessive. Puisque le prix de la pres
tation est fondamentalement trop 
élevé, un grand nombre de presta
tions sont fournies (et consommées), 
un accroissement quantitatif en ré
sultant. Le tableau 2 expose quel
ques indications sur l'influence de 
l'offre (p.ex. densité de médecins) et 
de la demande (p.ex. consultations 
médicales) sur les coûts. 
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Arrêtés fédéraux urgents 

En adoptant les arrêtés fédéraux ur
gents contre la hausse des coûts dans 
l'assuranee-maladie, le ConseU fédé
ral et le Parlement avaient l'inten
tion d'influencer les paramètres de 
l'évolution des coûts que nous ve
nons de citer, c'est-à-dire les prix et 
les tarifs. On n'a agi que marginale
ment sur les deux autres facteurs 
que sont l'offre et la demande (par 
exemple en mentionnant la planifi
cation hospitalière ainsi que l'intro
duction d'une participation aux frais 
lors d'un séjour à l'hôpital). L'in
fluence importante de ces deux 
causes d'augmentation des coûts 
dans l'assuranee-maladie est prise en 
compte dans le cadre de la révision 
totale. 

L'analyse de tendance du Con
cordat des caisses-maladie suisses 
sur l'évolution des coûts dans l'assu
rance de base des soins médico
pharmaceutiques montre que les 
mesures prises dans le secteur des 
prix contre la hausse des coûts com
mencent à déployer leurs effets. La 
tendance d'un nivellement de l'ac
croissement des coûts que l'on a dé
jà observée en 1992 s'est aussi révé
lée durant le troisième trimestre 
1993. Bien que le recul de l'augmen
tation des coûts aux trois quarts de 
l'année 1993 ne soit pas autant mar
qué que pour la même période de 
l'année passée, cette augmentation 
s'élève toutefois seulement à 7 pour 
cent (graphique 1, p. 32). Pour la 
première fois un recul de l'augmen
tation des coûts a été noté dans tous* 
les cantons pour cette période (gra
phique 2, p. 32). 

Tableau 1: Espérance de vie 
à l'âge de 65 anŝ  
Année Hommes Femmes 
1901/1910 10,1 10,7 
1920/1921 10,4 11,2 
1931/1941 11,3 12,5 
1941/1950 12,0 13,5 
1950/1960 12,7 14,6 
1960/1970 13,0 15,6 
1978/1983 14,4 18,3 
1989/1990 15,4 19,6 
1 Pharma Information, La sanlé publique en 
Suisse, prestations, coûts, prix; édition 1992, 
p. 7. 
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Enquête CDS sur l'évolution 
des coûts d'hôpitaux 

Si l'on veut freiner efficacement 
l'évolution des coûts, les dispositions 
cantonales ajoutées aux mesures ef
ficaces prises sur le plan fédéral re
vêtent une grande importance. 

La Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sanitaires 
(CDS) vient d'évaluer les résultats 
de son enquête sur l'évolution des 
coûts dans les hôpitaux pubUcs de 
soins aigus et dans ceux subvention
nés par les pouvoirs publics. Cette 
enquête montre également les effets 
de l 'AFU. Alors que l'ensemble des 
dépenses augmentait lors des années 
précédentes, l'augmentation - si l'on 
tient compte des dépenses budgéti
sées pour 1993 et 1994 - ne devrait 
pas correspondre aq renchérisse
ment. Concrètement, cela signifie 
que les hôpitaux ne peuvent pas re
porter l'augmentation des coûts sur 
les taxes, l 'AFU ayant limité cette 
possibUité. Ils économisent donc sur 
les dépenses et réduisent leurs frais 
d'exploitation. Cette évolution est 
également certainement influencée 
par la situation financière dans les 
cantons. 

Révision de la LAMA 
Comme nous l'avons mentionné 
dans l'introduction, les arrêtés fédé
raux urgents contre la hausse des 
coûts dans l'assurance-maladie se U-
mitent à influencer les prix et les ta
rifs. Us représentent une solution 
transitoire qui met un frein à l'une 
des causes de la hausse des copts en 
attendant que la loi sur l'assuranee-
maladie révisée totalement puisse 
entrer en vigueur. Le projet de révi
sion quant à lui envisage différentes 
mesures qui doivent déployer leurs 
effets tant du côté du fournisseur de 
prestations que de celui des assu
reurs. Ces mesures visent à atténuer 
l'augmentation de l'offre et de la de
mande. Par opposition aux arrêtés 
fédéraux urgents, la révision de la 
LAMA doit freiner l'augmentation 
des coûts à tous les niveaux. 

Les mesures suivantes, entre 
autres, doivent servir à freiner les 
coûts chez les fournisseurs de presta
tions (médecins, hôpitaux etc.) : 
• uniformiser les structures tarifai
res sur le plan fédéral pour les tarifs 
de prestations individuelles ; 
• réglementer les forfaits journa
liers de telle sorte qu'ils doivent cou-

Tableau 2: Comparaison densité des médecins / nombre de cas de maladie par 
assuré / coûts des traitements médicaux (selon les cantons) 
Les cantons Densité des Rang Cas de Rang Coûts par Rang 
sont classés médecins selon maladie selon assuré^ selon 
selon leur rang (Nombre densité par le nombre les coûts 
en fonction de d'habitants des assuré^ de cas par 
la densité par médecins de maladie assuré 
des médecins médecin)' par 

assuré 
CH 637 (0) 1.298 (0) 565.99 (0) 
Bâle-Ville 358 1 1.926 1 794.32 3 
Genève 410 2 1.530 2 1130.19 1 
Vaud 536 3 1.385 4 858.01 2 
Zurich 567 4 1.342 7 638.46 6 
Neuchâtel 609 5 1.214 15 608.04 7 
Bâle-Campagne 633 6 1.285 11 670.40 5 
Berne 636 7 1.299 9 511.04 11 
Schaffhouse 654 8 1.299 10 516.65 10 
Valais 701 9 1.225 13 492.84 12 
Tessin 715 10 1.350 6 672.65 4 
Grisons 722 11 1.321 8 453.42 17 
Soleure 723 12 1.151 17 481.14 13 
Zoug 753 13 1.351 5 469.11 16 
Jura 777 14 1.094 18 553.31 8 
Fribourg 784 15 1.216 14 540.72 9 
St. GaU 786 16 1.404 3 438.39 18 
Lucerne 796 17 1.245 12 417.62 24 
Argovie 850 18 1.069 20 470.58 15 
AppenzeU Rh.E. 890 19 0.995 23 386.88 25 
Glaris 895 20 1.196 16 428.36 22 
Thurgovie 943 21 0.996 22 423.09 23 
Uri 956 22 0.958 25 429.06 21 
Obwald 1068 23 0.960 24 470.69 14 
Nidwald 1155 24 1.044 21 430.23 20 
Schwyz 1167 25 1.088 19 433.42 19 
AppenzeU Rh.I. 1390 26 0.935 26 338.75 26 

1 Office fédéral des assurances sociales: Statistique de l'assuranee-maladie, 1991, mars 1993. 
2 Le terme de cas de maladie englobe tous les assurés qui se sont fait traités par un médecin au cours d'une année 
civile ; si deux médecins suivent un patient = 2 cas de maladie. Source ; CCMS statistique des cas de maladie 1991 (non 
publié). 
3 Concordat des caisses-maladie suisses. Analyse de tendance, coûts par assuré, comparaison annuelle 1992-1991 
(non publié). 

Tableau 3: Evolution des frais d'exploitation des hôpitaux publics de soins 
aigus et de ceux subventionnés par les pouvoirs publics 

Total CH Compte 1991 Compte 1992 Budget 1993 Budget 1994 
Francs 7,83 mia 8,34 mia 8,63 mia ca. 8,81 mia 

Augmentation -i-6,57o +3,4% +2,15 % 

S é c u r i t é s o c i a l e 6 /1993 3 1 



vrir au maximum 50% des frais 
d'exploitafion imputables ; 
• offrir la possibilité (particuUère-
ment aux cantons) de fixer un mon
tant global obligatoire pour les ré
munérations en faveur des fournis
seurs de prestations ; 
• donner la possibilité au Conseil 
fédéral de décider des mesures à 
prendre pour l'assurance de qualité ; 
• examiner l'économicité des pres
tations; 
• garantir une plus grande gamme 
de tarifs, par exemple en autorisant 
des contrats particuliers ou en inter
disant les clauses d'exclusivité ou de 
régime préférentiel. 

Ce ne sont pas seulement les 
fournisseurs de prestations qui doi
vent contribuer à freiner la hausse 
des coûts, mais bien les assurés eux-
mêmes. Ces derniers doivent donc 
conserver la possibUité de s'affilier à 
des formes d'assurance parficulières 
(p.ex. HMO, bonus, franchise an
nuelle plus élevée). La participation 
aux coûts déjà prévue dans le droit 
en vigueur (franchise, quote-part) 
impose aux assurés de co-financer 
les prestations dont ils bénéficient. 
De cette façon, ils peuvent mieux 
prendre conscience des coûts. Pour 
éviter, de prime abord, l'utUisation 
de prestations médicales, on préco
nise les mesures de prévention. 

Les mesures d'urgence n'ont 
d'effet que sur le prix des presta
tions. En revanche, une révision se
lon le projet discuté actuellement 

offrira aux participants des possibi
lités plus étendues de maîtriser 
l'augmentation des coûts et de 
mieux faire jouer les mécanismes 
de marché. Par conséquent, à long 
terme, seul l'ensemble des différen
tes mesures d'amortissement des 
coûts pourra maîtriser dans une 
certaine mesure l'évolution des 
coûts dans le secteur de la santé 
publique. 

(Article traduit de l'allemand) 

Grafique 1: Evolution des coûts par assuré 
à la fin du troisième trimestre^ 

3/4 A. 1991 3/4 A. 1992 3/4 A. 1993 

Grafique 2: Evolution des coûts par canton à la fin du troisième trimestre ̂  
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1 Concordat des caisses-maladie suisses. Analyse de tendance, coûts par assuré, comparaison au troisième trimestre 1992-1991 (non publié). 
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Le <fManaged Health Care» 
pourra-t-il contribuer 
à maîtriser les coûts dans 
l'assuranee-maladie ?^ 
La terme «Managed Health Care» vient des Etats-Unis. II ne 
faut pat le confondre avec celui de «Managed compétition», 
l'une des options examinées dans le cadre du projet de ré
forme élaboré par le gouvernement américain, qui combine 
l'Intervention et lee mécanismes du marché dans le domaine 
de la santé publique. L'article suivant montre comment le 
«Managed Health Care» est pratiqué aux USA et quels élé
ments de oa dernier ont déjà été pris en considération dans le 
système de santé euitae. 

SECTION ÉCONOMIE DE L A SANTÉ, OFAS 

Qu'est-ce que le «Managed 
Health Care»? 

Le terme de «Managed Health 
Care» («Gestion des soins») désigne 
les formes d'assurance-maladie dans 
lesqueUes les fournisseurs comme 
les demandeurs de prestations et/ou 
les assureurs sont amenés, par des 
incitations en particulier d'ordre f i 
nancier, à tenir compte de critères 
d'efficience. Il englobe toutes les 
mesures qui, dans le cadre du sys
tème américain d'assurance-maladie 
influencé par l'économie de marché, 
tentent d'augmenter l'efficacité du 
traitement et du système d'assu
rance. La santé est dite «managed» 
car l'on s'efforce d'atteindre un état 
de santé optimal pour chaque pa
tient et pour chaque traitement, tout 
en engageant le moins de frais pos
sible, autrement dit de la manière la 
plus avantageuse. 

Les assurés, les employeurs, les 
compagnies d'assurance et les four-

1 L'article suivant se base, à l'exception 
d'atitres textes cités, sur les documents et les 
exposés d'un séminaire H-t-M (Health and En
vironment) qui s'est tenu en mai 1993 sur le 
thème «Managed Health Care». 

2 OCDE, communiqué de presse du 1" mars 
1993. 

3 1 $ = 1.45 francs environ. 

4 OCDE: Les systèmes de la santé des pays 
de l'OCDE, Faits et Tendances 1960-1991, 
OCDE 1993. 

5 voir J.H. Sommer: Health Maintenance Or
ganizations, Coire/Zurich 1992, p. 81. 

nisseurs de prestations participent 
aux «Managed Care». Pour les assu
rés ou les employeurs qui payent des 
primes d'assurance-maladie, l'attrait 
principal de faire partie d'une orga
nisation «Managed Care» réside 
dans le fait qu'ils peuvent bénéficier 
de prestations de santé de bonne 
qualité à un prix avantageux. En 
contrepartie, les assurés sont limités 
dans le choix des fournisseurs de 
prestations. 

Quant à ces derniers (médecins, 
hôpitaux, pharmacies), une adhésion 
à une organisation «Managed Care» 
leur permet de se voir attribuer 
un certain nombre de patients; en 
échange, ils travaillent en pratiquant 
des prix plus avantageux (éventuelle
ment en recevant un salaire fixe). Les 
compagnies d'assurance sont finan
cées dans une proportion importante 
par les employeurs. Ceux-ci sont dé
sireux de pouvoir bénéficier d'un 
bon rapport coûts/utiUté de l'assu
rance-maladie qu'Us payent à leurs 
employés en tant que prestation 
complémentaire au salaire. C'est la 
raison pour laquelle les compagnies 
d'assurance sont soumises à une cer
taine pression quant à leur efficacité. 
En Ueu et place de l'indemnisafion 
traditionneUe du foumisseur de pres
tation (rémunération des différentes 
prestations dans le domaine ambula
toire et forfaits journaliers dans le 
domaine hospitalier), les formes de 
remboursement appliquées dans le 
«Managed Health Care» visent à évi-
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La situation aux USA 
En 1990, les coûts de la santé aux 
Etats-Unis représentaient une 
part de 12,4 pour cent^ du produit 
intérieur brut: c'est le plus fort 
pourcentage au niveau mondial. 
Ce dernier a constamment aug
menté au cours de la dernière dé
cennie. En chiffres absolus, les 
coûts de la santé accusent égale
ment une hausse constante. Ainsi 
en 1980, le montant total des dé
penses liées à la santé atteignait 
250 milliards $ ;' dix ans plus tard, 
elles étaient de l'ordre de 675 
milliards $.'' Pour compléter le ta
bleau, ajoutons que les dépenses 
de santé par habitant sont les plus 
élevées au monde (1990: plus de 
2500 $). A l'exception de l'as
suranee-maladie des personnes 
dépassant un certain âge (Medi-
care) et de celles dont le revenu 
se situe au dessous d'un certain 
niveau (Medicaid), le système 
américain de la santé est financé 
dans une large mesure par des 
agents privés; on a en consé
quence recherché des solutions à 
même d'endiguer la hausse des 
coûts et basées sur des réformes 
faisant jouer la concurrence.^ 

ter des prestations ou des traitements 
superflus (p.ex. forfaits par cas rela
tifs au diagnostic pour indemniser 
les hôpitaux, indemnisation par ma
lade pour les médecins de famille). 
Comme U a tendance à réduire le 
traitement au niveau minimum né
cessaire, le système du «Managed 
Care» se voit reprocher la qualité in
suffisante des soins prodigués bien 
que cela n'ait pour l'heure jamais pu 
être démontré. 

Formes de 
«Managed Health Care» 
On distingue en général trois mo
dèles d'assurance du «Managed 
Health Care» aux Etats-Unis; Us 
peuvent toutefois être organisés et 
proposés de façon très différente se
lon les compagnies d'assurance. 

Assurance-maladie traditionnelle 
avec des éléments 
du système «Managed Care» 
Dans ce modèle d'assurance-mala
die, la fourniture de certaines pres
tations est assortie de certaines con
ditions comme par exemple : 
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• consultation d'un deuxième mé
decin avant de procéder à une opé
ration, ceci afin d'éviter des inter
ventions chirurgicales superflues (le 
deuxième médecin est en général un 
spéciaUste de la même branche chi
rurgicale; ce deuxième avis s'ap
plique en particuUer aux opérations 
dont l'observation a démontré que 
les différences de fréquence sont 
très importantes) ; 
• évaluation préalable de la néces
sité d'un transfert à l'hôpital afin 
d'éviter des traitements hospitaliers 
(onéreux) qui ne seraient pas néces
saires ainsi que d'optimiser la durée 
du séjour et du traitement. 

La prise en charge de certaines 
prestations préventives par l'assu
rance peut aussi être qualifiée, au 
sens le plus large, d'élément de «Ma
naged Care». 

I l faut toutefois préciser qu'une 
telle couverture d'assurance est de
venue la règle dans une large mesure 
(par ex. examens gynécologiques 
préventifs pour dépister d'éven-
tueUes tumeurs cancéreuses, exa
mens de contrôle pour les enfants). 

Preferred Provider Organization PPO 
Dans le modèle d'assurance PPO, 
les assurances-maladie développent 
des réseaux dans lesquels des pres
tataires (médecins et/ou hôpitaux) 
concluent un contrat portant sur l'in
demnisation des prestations. Dans 
le secteur ambulatoire, l'indemnisa
tion repose le plus souvent sur une 
tarification à la prestation; dans le 
domaine hospitalier, elle est basée 
sur des forfaits par cas. 

Les assurés peuvent recevoir des 
prestations à l'intérieur comme à 
l'extérieur du réseau dont Us font 
partie. U existe toutefois une incita
tion financière à recourir aux four
nisseurs de prestations affiliés au ré
seau. On trouve aussi fréquemment 
un catalogue des prestations qui ne 
sont pas prises en charge par l'assu
rance. 

La pratique consistant à adres
ser des patients à un autre presta
taire à l'intérieur d'une PPO varie 
selon celles-ci. Dans certaines d'en
tre eUes, on applique le système du 
médecin de famiUe : seul le médecin 
de famille (il s'agit le plus souvent 
d'un généraliste, d'un spécialiste des 
maladies internes ou d'un pédiatre) 
peut envoyer les patients chez des 

6 J.H.Sommer: HMO, p. 15s. 

spéciaUstes. Dans d'autres PPO, les 
assurés peuvent se rendre directe
ment chez les spéciaUstes. 

Healtb Maintenance Organization 
HMO 
Les caisses de santé HMO repré
sentent la forme la plus restrictive 
du Managed Health Care. Les HMO 
ont en commun le fait qu'ils fonc
tionnent en circuit fermé : autrement 
dit, les prestations proposées expri
mées de manière positive ou néga
tive dans un catalogue de prestations 
ne peuvent être fournies que dans le 
cadre de l'organisation. En général, 
le catalogue des prestations recou
vre les soins ambulatoires, les soins 
hospitaUers dans les hôpitaux con
ventionnés ainsi que certaines pres
tations de prévention. Les HMO ap
pliquent le système du médecin de 
famille: seul le médecin de famille 
peut adresser les patients à des spé
cialistes. 

Différentes possibilités existent 
quant à la forme d'organisation et de 
financement. La littérature spéciali
sée en distingue quatre types :'' 
1. La HMO comme ensemble de 
cabinets médicaux indépendants: la 
HMO conclut des contrats de traite
ment soit avec une association de 
médecins travaiUant en cabinet in
dividuel soit séparément avec diffé
rents médecins. 
2. La HMO comme ensemble de ca
binets médicaux de groupe indépen
dants: en tant qu'associés, les méde
cins sont propriétaires d'un ou de 
plusieurs cabinets de groupe ayant 
conclu des contrats de traitement 
avec la HMO. 
3. La HMO composée de médecins 
et de personnel médical employés: 
la HMO est elle-même propriétaire 
d'un ou de plusieurs cabinets de 
groupe, les médecins et le personnel 
médical ayant un statut d'employé. 
4. Modèle de réseau (alternatives L, 
2. et 3.) : une HMO centrale conclut 
des contrats de traitement avec des 
HMO existantes. 

Dans certaines HMQ, les méde
cins participent aux profits et pertes 
de l'organisation. 

Contrôles des 
«Managed Health Care» 
Le concept de «Managed Health 
Care» est étroitement lié au contrôle 
des coûts, à la surveillance des pres
tations ainsi que de la quaUté de 
celles-ci. Un management efficace 
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nécessite un système d'information à 
même d'évaluer, dans le cas idéal, les 
coûts et les prestations aux niveaux 
des soins ambulatoires, des soins 
hospitaliers et du traitement des 
différents patients. Le système d'in
formation du management devraU 
soutenir toutes les composantes du 
cycle commercial habituel d'une or
ganisation Managed Care (dévelop
pement des produits, marketing, 
fourniture de prestations, finance
ment). 

Le «Managed Health Care» 
en Suisse 
En ses art. 23 s., l'Ordonnance V de 
la Loi fédérale sur l'assuranee-mala
die autorise les caisses-maladie à 
gérer des formes «particulières» 
d'assurance: l'art.23"=' accorde aux 
caisses le droit de proposer des assu
rances permettant à l'assuré de bé
néficier d'une réduction de cotisa
tion lorsque, durant toute une an
née, il n'a demandé aucune presta
tion à la caisse (assurance avec 
bonus); en vertu de l'art.26'", les 
caisses peuvent réduire les cotisa
tions d'un assuré qui décide de choi
sir une franchise annuelle plus éle
vée (franchise annuelle à option); 
quant à l'art. 23, il prévoit des dispo
sitions concernant des assurances 
dans lesquelles le choix du médecin 
est limité. Ces mesures correspon
dent à l'esprit du «Managed Health 
Care». 

Dans le Message du Conseil fé
déral du 6 novembre 1991 concer
nant la révision de l'assuranee-mala
die, la réglementation actueUement 
en vigueur dans ce domaine est re
prise quant au fond. L'article 35 du 
projet de loi garantit le libre choix de 
l'assuré. Les assureurs et les assurés 
ont cependant la possibiUté de 
conclure des accords limitant le 
choix à certains fournisseurs de pres
tations. Les assureurs peuvent ainsi 
proposer, dans le cadre de l'assu
rance obligatoire des soins médico
pharmaceutiques, des assurances 
correspondant au modèle des «Pre
ferred Provider Organizations» ou 
à celui des «Health Maintenance 
Organizations». Selon l'art. 54 du 
projet, l'assureur peut réduire les 
primes des assurances impliquant un 
choix limité du fournisseur de pres
tations. En outre, le Conseil fédéral 
peut supprimer la participation aux 
frais ordinaire et autoriser la pra
tique d'autres formes d'assurance. 
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Exemples tirés de l'offre Managed Care d'une compagnie d'assurance américaine : StVincent's Health System 
Preferred Plan (PPO) et Med Plan (HMO), état au 1.1.1993 

PPO HMO 
primes plus élevées car le libre choix est peu limité primes plus basses car le libre choix est fortement limité 

prestations 
d'assurances 

à l'intérieur 
de l'organisation 

Traitement médical ambulatoire 

• en cabinet médical 

• prestations fournies 
à l'extérieur 
du cabinet médical 

• examen annuel 
gynécologique de 
prévention 

• examens de contrôle 
pour les enfants 

Séjours à l'hôpital 

• séjours à l'hôpital 
bénéficiant d'une 
autorisation préalable 
(50 % de réduction si le 
séjour n'est pas autorisé) 

• chirurgie ambulatoire 

• admissions en cas 
d'urgence 

100% après paiement 
de la participation 

90 % après paiement 
de la franchise 

100% après paiement 
de la participation 

100 % après paiement 
d'une participation 
de 15$ 

90 % après paiement 
de la franchise 

90 % après paiement 
de la franchise 

90 % après paiement 
de la franchise 

à l'extérieur 
de l'organisation 

60 % après paiement 
de la franchise 

60 % après paiement 
de la franchise 

60 % après paiement 
de la franchise 

60 % après paiement 
de la franchise 

60 % après paiement 
de la franchise 

60 % après paiement 
de la franchise 

80 % après paiement 
de la franchise 

prestations uniquement à l'intérieur 
de l'organisation 

• médecin généraUste participation de 15 $ 
(y compris les vaccins 
et les examens de 
contrôle pour les enfants) 

• médecins spécialistes participation de 15 $ 
(le patient est adressé 
par le médecin généra
Uste) : consultations et 
chirurgie ambulatoire 

• i l n'est pas nécessaire 
que le patient soit 
adressé par le médecin 
généraliste 
100% 

participation de 15 $ 

• chambre et pension 
(semi-privé), traitement 
médical, radiographie/ 
laboratoire, saUe d'opé
ration, soins intensifs 

• 3 hôpitaux 
conventionnés 

• hôpitaux non conven
tionnés : suivant l'ur
gence 

participation de 15 $ 

participation de 50 $ 
jusqu'à 5 jours ; 
250 $ de participation 
maximale 

participation de 50 $ 
par opération 

participation de 100 $ : 
ce montant est rem
boursé en cas d'autori
sation accordée 

participation de 100 $ : 
ce montant est rem
boursé en cas d'autori
sation accordée 

Médicaments soumis à ordonnance 
7 $ par générique 60 % après paiment uniquement si le médi 7 $ par générique 
14 $ par préparation de la franchise cament est retiré dans 14 $ par préparation 
originale une pharmacie conven originale 

tionnée 

plus précisément celle de l'assurance 
avec bonus et celle du choix d'une 
participation aux frais plus élevée. 

Les formes particulières d'assu
rance prévues dans le droit en vi
gueur sont cependant aujourd'hui 
encore peu utUisées. Sur près de 
7 millions d'assurés pour des presta
tions de soins médico-pharmaceu
tiques (un petit nombre de per
sonnes ont conclu plus d'une assu

rance et ont donc été enregistrées 
plus d'une fois), seuls 300000 envi
ron ont opté pour une assurance 
avec franchise annuelle à option 
alors que lOOOO assurés ont conclu 
une assurance avec bonus et que 
10000 autres se sont décidés en fa
veur d'une forme d'assurance impU-
quant un choix limité de médecins. 
4 HMO fonctionnent à l'heure ac
tuelle dans notre pays. 12 caisses-

maladie participent à leur finance
ment. De nombreuses caisses ont 
toutefois l'intention de proposer, 
dans un proche avenir, des formes 
d'assurance appliquant le principe 
du «Managed Care». 

(Article traduit de l'allemand) 

S é c u r i t é s o c i a l e 6 /1993 3 5 



La situation des assurances 
sociales suisses 
en cette fin d'année 1993 

Si les temps sont devenus plus d i f f i c i les , beaucoup de choses 
ont cependant bougé durant cet te année. Quels object i fs on t 
été at teints ? Que nous prépare l 'avenir ? Le tour d 'hor izon c i-
dessous répond à ces quest ions. 

WALTER SEILER, DIRECTEUR DE L'OFAS 

AVS 

La dixième révision a fait un pas im
portant en avant durant cet exercice, 
car elle a été approuvée par le 
Conseil national assortie du nou
veau modèle de splitting. Mais la 
commission consultative du Conseil 
des Etats a mis un frein à cette avan
cée en s'accordant un temps de ré
flexion avant de se prononcer défini
tivement sur la révision. 

En mars 1993, le Conseil national 
s'était prononcé en faveur d'un nou
veau système de rentes AVS et A I . I l 
souhaite favoriser l'éducafion et l'as
sistance en lieu et place du mariage. 
Le splitting des revenus devrait rem
placer la notion de couple utilisée 
jusqu'à présent. Mais la commission 
du Conseil des Etats critique la pro
position du Conseil national sur 
plusieurs points : l'appUcation d'une 
formule de rentes différente pour les 
anciens rentiers et les nouveaux ren
tiers, l'hostilité affirmée du concept 
du spUtting à l'égard du mariage, 
l'augmentation du volume de travaU 
adrrUnistratif qui découlerait de l'in-
troducfion du splitting ainsi que le 
manque de transparence du projet 
pour les assurés. L'OFAS a été char
gé de trouver des solutions pour sup
primer ou du moins atténuer les dé
fauts du modèle du Conseil nafional. 
La commission du Conseil des Etats 
a examiné les solutions proposées 
par l'OFAS à la fin du mois de no
vembre 1994. A fin janvier 1994, elle 
va comparer un modèle simplifié de 
spUtting avec un système de rentes 
uniques avant de choisir l'orienta
tion à suivre dans ce domaine. L'ave

nir de la lO'̂  révision de l'AVS et la 
date possible de son entrée en vi
gueur dépendent de cette décision. 

Al 
Les coûts de l'Aï ont augmenté de 
36,6 pour cent entre 1988 et 1992 
alors que les subsides fédéraux à 
l ' A i sont réduits de 5 pour cent de 
1993 à 1995; la situation financière 
de cette importante branche des as
surances sociales est donc devenue 
beaucoup plus précaire. Par aUleurs, 
l'arrêté fédéral de juin 1992 sur les 
améliorations des prestations dans 
l'AVS et la L A I occasionnent des 
frais supplémentaires pour l ' A i . Un 
relèvement du taux de cotisations de 
deux pour mille du salaire paraît 
inévitable. Il est prévu de compenser 
cette hausse par une baisse corres
pondante du taux de cotisations du 
régime des allocations pour perte de 
gain. Le message du Conseil fédéral 
s'y rapportant a été adopté à fin no
vembre. 
Il a été beaucoup question de la qua
trième révision de l ' A i dans les asso
ciations d'invalides. Mais cette ques
tion ne figure pas au programme de 
la législature en cours. Cette révi
sion sera vraisemblablement réali
sée parallèlement à la 11'̂  révision de 
l'AVS, car les objectifs principaux de 
VAiI - la couverture des besoins 
vitaux, le financement - sont les 
mêmes que ceux de l'AVS. 

PC 
Les dépenses encourues pour les 
prestations complémentaires conti

nuent d'augmenter beaucoup plus 
fortement que celles occasionnées 
par le paiement des rentes AVS. 
Cette situation s'explique avant tout 
par la hausse des coûts dans les 
domaines de la santé et de l'exploi
tation des homes, coûts que les PC 
aident â financer. 

Le programme de législature 
1991/1995 prévoit une troisième ré
vision de la loi fédérale sur les pres
tations complémentaires, révision 
qui doit permettre d'améliorer l'har
monisation entre les prestations 
complémentaires et le premier et le 
deuxième pilier de la prévoyance 
vieillesse, survivants et invaUdité. En 
outre, dans la situation économique 
difficile que nous traversons, les 
prestations complémentaires al
louées aux rentières et rentiers ayant 
un revenu insuffisant risquent bien 
de ne plus être à même de couvrir 
leurs besoins vitaux. Des études 
consacrées à la pauvreté ont révélé 
qu'U était nécessaire de prendre des 
mesures à ce niveau. Le rapport 
entre les prestations complémen
taires et les exigences dans le do
maine des soins aux personnes très 
âgées devrait faire l'objet d'un ré
examen suite à l'initiative parlemen
taire intitulée «AVS plus» déposée 
par le Conseiller national Tschopp. 
A cet égard, des points doivent en
core être éclaircis quant à la possi
biUté et à l'opportunité de prévoir 
dans la constitution un élargisse
ment du but de prestation des PC 
aux soins prodigués aux personnes 
âgées. I l faudra attendre au moins le 
milieu de l'année 1995 avant qu'un 
message ne soit publié à ce propos. 

Prévoyance professionnelle 
Les travaux portant sur deux impor
tantes nouvelles lois ont été conclus 
cette année. I l s'agit de la loi fé
dérale sur le libre passage dans la 
prévoyance vieiUesse, survivants et 
invaUdité et de la loi fédérale sur 
l'encouragement à la propriété du 
logement au moyen de la prévoyan
ce professionneUe. Les prescriptions 
d'exécution seront édictées en 1994 ; 
de leur côté, les institutions de pré
voyance doivent se préparer à la 
mise en applicafion de ces lois qui 
entreront vraisemblablement en vi
gueur au l*-''janvier 1995. 

La première révision de la loi fé
dérale sur la prévoyance profession
nelle figure au programme de la lé
gislature en cours. La commission 

3 6 S é c u r i t é s o c i a l e 6 /1993 



extra-parlementaire de la LPP est en 
train d'étabUr, en collaboration avec 
l'OFAS, le programme de révision 
qui devrait porter avant tout sur 
l'améUoration des prestations en fa
veur de la génération d'entrée, sur 
l'égalité de traitement entre femmes 
et hommes ainsi que sur la compen
sation du renchérissement accordée 
aux bénéficiaires des rentes de 
vieiUesse. Les propositions de révi
sion pouvant avoir d'importantes in
cidences sur l'économie de notre 
pays, le message concemant la 1' ré
vision de la LPP ne sera pas prêt 
avant le début de la période de légis
lature 1996/2000. 

Concept des trois piliers 
Le Conseil fédéral se penchera sur le 
rapport concernant le concept des 
trois piliers de la prévoyance vieil
lesse, survivants et invalidité au 
cours du premier trimestre 1994. Le 
rapport prend tout d'abord position 
d'une manière générale sur le con
cept des trois piUers. I l évoque en
suite les défauts et les lacunes de ce 
système et présente des ébauches de 
solutions réalisables à moyen terme. 
Elles portent en premier lieu sur la 
couverture des besoins vitaux et le 
financement. U explique également 
quels sont les projets de révision 
qu'il serait nécessaire de réaliser 
pendant la prochaine période de lé
gislature 1996/2000 en raison du fait 
qu'ils ont une incidence sur les deux 
points susmentionnés. En fin de rap
port, les problèmes à long terme sont 
décrits en se fondant sur les expé
riences faites, des interventions par
lementaires et des considérations de 
politique économique et sociale ; on 
peut citer entre autres problèmes: 
• le besoin de prestations de soins 
des personnes âgées et très âgées 
compte tenu de l'évolution démo
graphique dans un avenir plus ou 
moins rapproché, 
• l'indemnisation appropriée des 
prestations effectuées au service de 
la famUle, 
• la question d'un revenu minimum 
de réadaptation, en particuUer pour 
les handicapés, les chômeurs et les 
accidentés, 
• un raffermissement des systèmes 
et des prestations aujourd'hui en 
partie très différentes prévues dans 
le cadre des assurances sociales, 
• une meilleure coordination des 
assurances sociales et de l'aide so
ciale. 

• le réexamen des systèmes de f i 
nancement en fonction des change
ments intervenant dans les struc
tures économiques et les structures 
de la population ainsi que de l'évolu
tion sociale. 

L'examen de ces problèmes est 
axé sur le long terme et doit contri
buer à donner une certaine objecti
vité aux discussions consacrées à ces 
thèmes en poUtique et dans l'opi
nion publique. 

Régime des allocations pour 
perte de gain 
Les prestations du régime des allo
cations pour perte de gain en faveur 
des personnes servant dans l'armée 
ou dans la protection civile seront 
une nouveUe fois adaptées à l'évolu
tion des salaires à partir du 1" jan
vier 1994. Une révision de la loi, la 
sixième, est toutefois prévue durant 
cette période de législature. L'expé
rience a montré que les prestations 
qui sont actueUement versées à ceux 
qui terminent des services d'avance
ment ou une école de recrues ne sont 
pas suffisantes. Malgré des amélio
rations équitables au plan des pres
tations, il n'y aura pas de relèvement 
des cotisations, car les finances du 
régime des allocations pour perte de 
gain sont bonnes. Le message por
tant sur la révision devrait être pu
blié au milieu de l'année 1994. 

Assurance-maladie 
En acceptant à une large majorité 
l'arrêté fédéral sur des mesures 
contre le renchérissement de l'assu
ranee-maladie, le peuple suisse a 
manifesté sa volonté d'apporter sa 
propre contribution à la lutte contre 
la hausse de coûts. Ce oui franc en 
faveur de l'arrêté permettra au Par
lement de fixer des objectifs clairs 
dans les travaux portant sur la révi
sion totale de l'assuranee-maladie. 
Le Conseil national en a approuvé le 
projet en deuxième lecture lors de la 
session d'automne. La commission 
du Conseil des Etats a discuté des di
vergences qui sont apparues lors de 
l'examen du projet par le ConseU 
nafional. Il est prévu que celles-ci 
soient traitées par le Conseil des 
Etats lors de la session de décembre. 
Cela permettra au ConseU national 
de se pencher sur les divergences 
restantes par rapport au Conseil des 
Etats lors de la session de printemps 
1994. Par aUleurs, les nombreuses 
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ordonnances doivent encore être 
élaborées et les caisses-maladie 
doivent se préparer à la mise en ap
plication de la nouvelle loi. Ces pré
paratifs prendront du temps. I l faut 
encore ajouter qu'il est possible que 
le peuple suisse ait à se prononcer 
sur la révision de la loi au cas où un 
référendum serait organisé contre 
ceUe-ci. 

Assurance-accidents 
La loi fédérale sur l'assurance-acci
dents (LAA) est maintenant en vi
gueur depuis dix ans. Elle a fait ses 
preuves quant à son fond. Les dé
fauts que l'on perçoit aujourd'hui 
peuvent être provisoirement suppri
més par le biais d'adaptations appor
tées aux ordonnances d'exécution. 
Une révision de la L A A figurera 
peut-être au programme de la plani
fication de législature 1996/2000. 

Protection de la famille 
Malgré de nombreuses interventions 
dans ce sens, il n'existe pas encore 
de réglementation fédérale concer
nant les allocations famiUales. La 
commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique examinera à 
nouveau cette question en 1994. 

En revanche, la planification de 
la législature 1991/1995 prévoit la 
mise sur pied d'une assurance-ma
ternité avec congé payé pour les sa
lariées ainsi que des prestations de 
besoin pour les femmes sans activité 
lucrative ou exerçant une activité 
professionnelle indépendante. Pour 
l'heure, l'OFAS est en train de fran
chir une première étape en élabo
rant une loi portant sur un congé-
maternité destiné aux femmes exer
çant une activité lucrative. Le pro
gramme de révision assorti d'un pro
jet rédigé devrait être mis en consul
tation au cours du premier semestre 
1994. Le message sur le projet de loi 
ne devrait pas être prêt avant la fin 
de l'année 1994. 

Assurance-chômage 
Les problèmes les plus urgents à ré
soudre actuellement dans la sécurité 
sociale relèvent de l'assurance-chô
mage. Les Chambres fédérales et le 
peuple suisse ont déjà approuvé les 
premières mesures urgentes. CeUes-
ci permettent d'assurer une meil
leure protection des chômeurs de 
longue durée; mais en raison de la 
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mauvaise situation financière de 
l'AC, eUes impUquent aussi cer
taines compressions de coûts. 

Le ConseU fédéral vient d'adop
ter son message concernant une ré
vision partieUe de la LACI à l'in
tention du Parlement. Cette révision 
entend ancrer certains éléments de 
l'arrêté fédéral urgent dans la loi et 
améUorer l'assise financière (relève
ment des cotisations à 3 % ). 

Généralités 
Le ConseU des Etats a approuvé le 
projet de loi sur une partie générale 
du droit des assurances sociales en 
1991. Le projet 'vise à uniformiser et 
à simplifier les prescriptions de pro
cédure de la plus grande partie des 
assurances sociales; i l entend aussi 
régler un certain nombre de ques
tions relatives au fond. Eu égard aux 
travaux concemant Eurolex, la com
mission du ConseU national a décidé 
de reporter de deux ans l'ouverture 
des débats à ce sujet. Cet ajourne
ment est également dû au fait que 
l'administration fédérale devait exa
miner et résoudre toute une série 
d'importantes questions. Dans l'in
tervalle, l'OFAS a repris ses travaux. 
I l est prévu de soumettre le projet de 
loi à la commission du Conseil natio
nal en 1994. 

Considérations finales 
Celui qui veut encourager la sécuri
té sociale - et cela fait partie des tâ
ches incombant à mon office - doit 
aussi connaître le contexte dans le
quel il œuvre. Les problèmes écono
miques, les difficultés prévisibles en 
matière de financement et les res
sources chancelantes des pouvoirs 
pubUcs font partie de ce contexte. 
Connaître ce dernier, c'est aussi ad
mettre que l'on ne peut pas trop t i
rer sur la corde de la soUdarité. La 
situation aujourd'hui n'est de loin 
pas euphorique, mais je reste opti
miste. La société et ses représen
tants poUtiques ne laisseront pas 
totnber les personnes figées, lus han
dicapés, les malades et les chô
meurs. Les révisions en cours de 
l'AVS, de l'assuranee-maladie et de 
l'assurance-chômage renforcent ma 
conviction. EUes sont des profes
sions de foi en faveur de l'Etat so
cial, lequel est d'aUleurs ancré 
dans notre constitution. Mais nous 
devons également accepter que 
compte tenu de la situation désas

treuse des finances de la Confédéra
tion et des graves problèmes que 
rencontrent de nombreux pans de 
notre économie, nous nous devons 
de réfléchir à la question de savoir 
où il serait possible de réaliser des 
économies; à cet égard, U ne doit 
pas y avoir de sujet tabou. La démo
cratie nécessite un consensus pour 
décider queUes sont les institufions 
et les prestations auxquelles eUe ne 
peut renoncer sans courir de risques 
inmiodérés ou provoquer des dom
mages irréparables. J'estUne qu'un 
réseau social dense et efficace est 
un instrument majeur faisant partie 
de ces prestations auxqueUes on ne 
peut renoncer. Celui qui voudrait 
soustraire aux rentiers AVS, aux 
personnes qui se trouvent au bas de 
l'écheUe sociale et aux personnes 
défavorisées par le destin le peu 
auquel ils ont droit, agirait de ma
nière irresponsable et provoquerait 
des dommages aux conséquences 
incalctUables. I l ne faut pas sacrifier 
sur l'autel des économies tout ce qui 
semble juste au plan social. S'il est 
bon de faire des économies, celles-ci 
doivent cependant rester dans les 
limites du bon sens social et écono
mique. Il est certes permis de tout 
imaginer en matière d'économies, 
mais il est des choses auxqueUes on 
ne peut pas toucher dans le domaine 
social! Avant toutes choses, U nous 
faut réfléchir au fondement même 
de notre vie en société : nous avons 
besoin d'un nouveau pacte de soli
darité. A l'occasion de l'Assemblée 
de la fondation Pro Seneetute en 
juin de cette année. Monsieur Peter 
Binswanger a formulé cette idée en 
ces termes : «Le contrat entre les gé
nérations doit être remplacé par un 
contrat qui ne fait plus la disfinction 
entre jeunes et vieux, mais bien 
entre les personnes productives et 
ceUes qui le sont moins, entre les 
personnes en bonne santé et ceUes 
qui sont malades, entre les per
sonnes qui possèdent des biens et 
ceux qui n'en ont pas, quel que soit 
leur âge. Le nouveau contrat - ap
pelons-le pacte de solidarité - de
vrait avoir pour résultat que tous les 
personnes productives se sentent 
solidaires de celles qui le sont moins 
et qu'U en aiUe de même des per
sonnes en bonne santé à l'égard des 
personnes malades, et des per
sonnes capables de fournir de l'aide 
à l'égard de ceUes qui ont besoin de 
cette aide.» Economiser est une né
cessité. Mais on prend de plus en 
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plus conscience que nous ne pou
vons pas tout nous permettre dans 
ce domaine. I l y'a des lacunes et des 
défauts dans notre système d'assu
rance sociales. Les combler, voUà un 
défi que nous devons relever. Mais 
queUe sera la place des assurances 
sociales dans la course aux moyens 
financiers avec d'autres tâches de 
politique nationale, sociale et éco
nomique notamment dans les do
maines des transports, de la protec
tion de l'environnement, de la for
mation et la recherche, de la santé 
pubUque et de la défense natio
nale ? Les ressources financières l i 
mitées contraindront les organes 
politiques de notre pays à fixer des 
priorités, mais aussi des postériori
tés. Dans cette lutte pour obtenir 
des moyens financiers, nous devons 
nous donner comme premier objec
tif de préserver les acqiUs sociaux. 
Le deuxième objectif sera de com
bler les lacunes dans la couverture 
des besoins vitaux des personnes 
âgées et des personnes handicapées, 
et de garantir la sécurité sociale des 
chômeurs. En outre, le vieiUisse
ment de la population de notre pays 
nous oblige à prendre en main les 
problèmes qui se marUfestent claire
ment dans le domaine des soins aux 
personnes âgées et très âgées. I l 
conviendra également d'introduire 
une assurance-maternité à même de 
répondre aux exigences en la ma
tière. Ce faisant, U faudra se garder 
de ne pas aUer au-delà de ce qui est 
possible sur les plans poUtique et 
économique, 

(Article traduit de l'allemand) 
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Finances fédérales 
et assurances sociales : 
Le Conseil fédéral 
présente un nouveau train de 
mesures d'assainissement 
Cette année, le déf ic i t des f inances fédérales dépasse les 
prévisions les plus sombres. La nécessité d'envisager un deu
xième programme d'assainissement, une année et demie 
seulement après le premier, s'est donc imposée au Conseil 
fédéral . L'AVS, l 'assurance-invalidité et les prestat ions com
plémentaires sont touchées elles aussi par ces nouvelles me
sures. 

RENÉ MEIER, RÉDACTION CHSS, OFAS 

aux invalides âgés selon l'article 74 
L A I . 

Le Conseil fédéral soumettra di
rectement à la Commission prépara
toire du Conseil des Etats une autre 
mesure d'économie dans le cadre de 
la dixième révision de l'AVS sous la 
forme d'une proposition ayant pour 
objet de revenir sur une disposition. 
Par la suite, on renoncera à la contri
bution spéciale de la Confédération 
au financement de la rente AVS 
anticipée puisque les réserves du 
fonds de compensation de l'AVS 
sont considérées comme suffisantes. 

Finalement, dans le plan finan
cier à moyen terme (c'est-à-dire 
dans ce qu'on a appelé les perspec
tives financières) la révision prévue 
de la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires a été reportée à 
1997, ceci il est vrai sous réserve des 
résultats de la dixième révision de 
l'AVS. 

Vu les perspectives alarmantes que 
la planification des finances fédé
rales laissait présager pour la légis
lature 1993-95, le Conseil fédéral 
s'était vu contraint, il y a deux ans, 
de prendre des mesures par assaiiUr 
les finances fédérales. A côté des 
mesures d'écononfie qui relèvent de 
sa compétence, le ConseU fédércd a 
recommandé de réduire les subven
tions de manière Unfitée et durable. 
Pour obtenir des recettes supplé
mentaires, i l a proposé la distribu
tion d'une partie des bénéfices de la 
Banque nationale, une majoration 
du droit de base sur les carburants 
ainsi que la levée de l'interdiction 
des maisons de jeu. Ces deux der
nières mesures ont été approuvées 
par le Parlement en automne 1992 
et acceptées le 7 mars 1993 par le 
peuple suisse. 

Entre-temps la situation finan
cière de la Confédération a continué 
d'empirer de manière drastique. Le 
projet de budget 1994 accuse un dé
couvert de 7,1 milliards de francs. 
Sans contre-mesures, U faut s'atten
dre à ce que les années du plan fi
nancier 1995-1997 bouclent le bud
get sur des déficits allant de 8 à plus 
de 9 mûUards. Le Conseil fédéral -
pour des motifs de poUtique écono
mique avant tout et afin de renforcer 
le système monétaire et diminuer les 
taux d'intérêts - n'est pas disposé à 
accepter cette évolution menaçante. 
C'est pourquoi U a adopté le 4 oc
tobre un nouveau programme d'as

sainissement que le ConseiUer fédé
ral Stich a rendu public le 21 oc
tobre. Ce programme doit aUéger 
annuellement la charge des finances 
fédérales de 1,5 miUiards d'ici 1997 
et de 2 milliards à long terme. 

Le second train de mesures 
d'assainissement 
Les nouvelles propositions d'assai
nissement faites par le Conseil fédé
ral contiennent - à une petite excep
tion près - exclusivement des mesu
res d'économie. (Le 28 novembre 
dernier, les citoyens et les citoyennes 
se sont prononcés à propos de la 
contribution à l'assainissement des 
finances fédérales pour ce qui est 
des recettes.) 

Le noyau du programme d'assai
nissement est constitué par 19 pro
positions visant à modifier des lois et 
des arrêtés, ainsi que, dans un cas, la 
constitution. 

Plusieurs mesures d'économie se 
rapportent aux assurances sociales. 
Ce sont les suivantes: 
• la renonciation à l'AVS/AI facul
tatives; 
• la suppression de la garantie des 
droits acquis pour les rentiers de 
l'AVS placés dans des institutions 
de l'Aï qui reçoivent des subven
tions pour la construction et l'ex
ploitation d'établissements selon 
l'article 73 L A I ainsi que des sub
ventions au personnel spécialisé 
pour les conseUs et l'aide fournis 

Abolition de l'assurance 
facultative? 
Selon le droit en vigueur, les ci
toyens et citoyennes suisses résidant 
à l'étranger peuvent s'affUier à 
l'AVS/AI aux mêmes conditions que 
s'ils étaient en Suisse ou poursuivre 
leur assurance; Us doivent toutefois 
payer non seulement leur cotisation 
de salarié mais également la part de 
l'employeur. 

L'assurance facultative pour les 
Suisses de l'étranger existe depuis 
1948. Elle a perdu beaucoup de son 
importance par la suite, car 74 pour 
cent des Suisses de l'étranger vivent 
actuellement dans des Etats dotés de 
systèmes d'assurance sociales bien 
développés et bénéficient ainsi des 
mêmes prestations que les citoyens 
de ces pays. La proportion de 
Suisses de l'étranger qui adhèrent à 
l'AVS/AI facultatives est par consé
quent faible. Elle est aujourd'hui in
férieure à dix pour cent. Le rapport 
défavorable entre les cotisations et 
les prestations se traduit par un défi
cit élevé de l'assurance. Le ConseU 
fédéral avait déjà demandé la sup
pression de l'AVS/AI facultatives 
dans le cadre du paquet de mesures 
Eurolex. Les Chambres fédérales 
voulaient cependant maintenir la 
possibilité de s'assurer hors des pays 
européens. 

Le Conseil fédéral estime que le 
moment est venu de modifier l'ar-
ficle 2 LAVS et l'article 2 L A I afin 
que de nouvelles affiliations à l'assu-
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rance facultative ne soient plus pos
sibles. En vertu d'un régime transi
toire, tous les Suisses et Suissesses 
de l'étranger ayant adhéré à l'assu
rance facultafive régie par les dispo
sitions actueUes continueront à avoir 
droit à une rente dépendant des coti
sations payées 10 ans au-delà de 
l'entrée en vigueur de la loi modi
fiée. Les allégements financiers, que 
l'on espère de l'ordre de 40 milUons 
par an, ne se manifesteront par 
conséquent qu'après une période 
transitoire d'une certaine durée. 

Economies dans l'Ai 
Ces dernières années, le taux de 
croissance des dépenses a été exces
sif dans le cas de l'assurance-invaU-
dité. Cela est dû en premier Ueu à la 
forte augmentafion du nombre de 
bénéficiaires de rente A I liée à la si
tuation économique précaire ainsi 
qu'à celle des frais dans le cas des 
mesures individueUes (exigences ac
crues en matière de réinsertion pro
fessionnelle et de formation scolaire 
spéciale, extension de l'offre de 
moyens auxiliaires). Comme le 
compte de l ' A i se solde par un défi
cit (bien que le taux des cotisations 
ait déjà été augmenté en 1988), des 
mesures d'aUégement sont néces
saires dans ce domaine. Il s'agira 
d'éviter dans la mesure du possible 
une réelle réduction des prestations. 
Les économies proposées sont con
formes à cet objectif puisqu'elles 
impliquent essentiellement une meil
leure déUmitafion par rapport à 
l'AVS. 

Les personnes âgées ne rece
vront plus de subventions de l'Ai 
En raison des dispositions légales 
actueUes (art. 78 3̂" al. LAI) , l ' A i 
prend en charge les subventions 
pour la construcfion et l'exploita
tion d'étabUssements, d'ateliers et 
de homes en faveur des rentiers de 
l'AVS également dans la mesure où 
ils y étaient déjà logés au titre de 
rentiers de l ' A i . Sur le plan actua
riel, un rentier A I devient un rentier 
AVS lorsqu'il atteint la limite d'âge 
correspondante. Par conséquent, la 
modification de loi proposée en
traîne que les subventions ne de
vraient être versées qu'aussi long
temps que les personnes placées 
dans les institutions menfionnées 
n'auront pas encore atteint l'âge 
donnant droit à l'AVS. Cette mesure 

permettra d'aUéger à moyen terme 
le compte de l ' A i de quelques 50 
millions par année. La Confédéra
tion (part: 37,5 % ) économisera de 
son côté jusqu'à 20 millions par an
née. 

De la même manière, les subven
tions pour les conseUs et l'aide four
nis aux invaUdes et à leurs proches 
ainsi que pour la formation et le per
fecfionnement du personnel ensei
gnant et spécialisé (art. 74 LAI) ne 
continueront d'être versées que tant 
que les invaUdes concernés n'ont pas 
atteint l'âge ouvrant le droit à la 
rente. II en résultera un aUégement 
de 10 millions par année pour le 
compte de l ' A i et de 4 mUlions par 
année pour la Confédération. 

Suppression des subventions 
à la médecine ambulatoire 
Jusqu'ici, les subventions pour la 
construction et l'exploitation desti
nées à l'application des mesures mé
dicales en milieu hospitalier ont été 
exclues de la loi (art. 73 l "a l . LAI) . 
Les installations pour les mesures 
médicales ambulatoires doivent do
rénavant être exclues elles aussi. Il 
s'agit en premier Ueu des services 
ambulatoires d'hôpitaux qui traitent 
les enfants souffrant d'une infirmité 
congénitale. Bien entendu, rien ne 
change quant au droit aux presta
tions individuelles des enfants con
cernés. 

Le calendrier 
La commission des finances du Con
seU national, qui a terminé ses dis
cussions préliminaires le 22 novem
bre, veut que le train de mesures 
d'assainissement soit examiné par le 
plénum lors de cette session d'hiver 
déjà. Le Conseil des Etats fera de 
même vraisemblablement lors de la 
session de printemps 1994. Les éco
nomies sur lesquelles le Parlement a 
pouvoir de décision pourraient dé
ployer leurs effets à partir de 1995. 
La commission des finances souhaite 
toutefois que ces mesures d'assainis
sement ne touchent pas l'assurance-
invalidité et que l'on renonce à sup
primer l'assurance facultative. Si tel 
était le cas, les économies envisagées 
au départ seraient réduites de 60 
millions, 

(Article traduit de l'allemand) 
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C a l e n d r i e r / T e x t e s l é g a u x I n t e r v e n t i o n s p a r i . 

Réunions, congrès, cours 
Dates 
11.1.1994 

22.1.1994 

26.-28.1.1994 

21.-22.4.1994 

Manifestations 
Journée d'études SSEC : 
Stiftungsräte im 
Spannungsfeld der 
Interessen 
Journée d'études SVS : 
Sozialversicherung und 
vorzeitige Pensionierung 
Policy service quality. 
A European Conference 
for exchange of ideas, 
expériences and know
ledge on services for 
persons with inlellectual 
handicap ' 
21"' Journées médico-
sociales romandes. 
«Santé, parlons argent» 

Lieu 
Zurich 

Zurich 

Buffet de la Gare 

Skövde, Suède 

Delémont 

28.-29.4.1994 Famille et dépendance Lausanne 

2.-6.5.1994 5'Conférence internatio- Genève 
nale sur la science des 
systèmes dans le domaine 
des services socio-sani
taires pour les personnes 
âgées et les handicapés 

6.-7.5.1994 L'école suisse - une école Bienne 
pour tous ? Scolariser 
ensemble enfants non 
handicapés et handicapés 

Renseignements 
SSEC, 
tél. 01/2834575 

T. Bossert 
tél. 052/362084 

European Confe 
rence Local Organi-
zing Committee, 
Barbo Tuvesson, 
Ekängsvägen 37, 
S-54141 Skövde, 
Sweden 
JMSR 
Service de la Santé, 
Case postale 18, 
2800 Delémont 
ISPA, 
Case postale 870 
1001 Lausanne, 
tél. 021/3202921 
Institut suisse de la 
santé publique, 
rue Bugnon 21 A, 
1005 Lausanne, 
tél. 021/313 2424 

Secrétariat suisse de 
pédagogie curative 
et spécialisée (SPC), 
Av. du Temple 19C, 
1012 Lausanne, 
tél. 02176536877 

Textes légaux 

Al 
Ordonnance concernant les infirmi
tés congénitales (QIC); modification 
du 28 septembre 1993 

LPP 
Adaptation des rentes LPP de survi
vants et d'invalidité en cours à l'évo
lution des prix pour le l"^' janvier 
1994 (FF 1993 I I I 1247) 

Assurance-maladie 
Liste des analyses et tarif, valable 
dès le P'janvier 1994 

AA 
Ordonnance sur la prévenfion des 
accidents et des maladies profes
sionnelles (OPA); modification du 
29 novembre 1993 

AC 
Ordonnance concernant l'arrêté fé
déral sur les mesures en matière 
d'assurance-chômage; modification 
du 15 septembre 1993 » 

UJ 

a 

D 
fiC 

AM 
Ordonnance sur l'assurance 
taire du 10 novembre 1993 

mili-

Interventions parlementaires 

Prévoyance VSI 
93.1009. Question ordinaire Nabholz, 
15.3.1993: Al. Prestations collectives 
La Conseillère nationale Nabholz a 
posé la question suivante: 

«Lors de l'examen de la loi fédé
rale sur les aides financières et les in
demnités (loi sur les subventions), le 
Parlement a décidé de ne pas entrer 
en matière sur la modificafion de 
l'article 74 L A I proposée par le 
ConseU fédéral. Le Parlement a en 
effet établi que les prestations de 
l'Aï ne pouvaient être considérées 
ni comme des aides financières ni 
comme des indemnités au sens de la 
loi sur les subventions, mais étaient 
des prestations d'assurance. 

Est-il vrai que les prestations col
lectives de l ' A i (subventions pour la 
construction et les frais d'exploUa-
tion d'institutions, d'ateliers et de 
homes, subventions à des associa-
fions d'aide aux invalides) vont 
quand même être subordonnées à la 
loi sur les subventions, contre la vo
lonté du Parlement?» 

Le 17 novembre, le Conseil fédé
ral a repondu en ces termes: 

«Les prestations que l ' A i verse au 
titre de «l'encouragement de l'aide 
aux invalides" constituent des sub
ventions et non pas des prestations 
d'assurance (voir titre précédant l'ar
ticle 72 L A I et le texte de la loi). Les
dites subventions répondent aux dé
finitions des aides financières visées 
à l'article 3 de la loi sur les subven
tions (LSu). Le domaine d'applica
tion de la LSu s'étend par conséquent 
aussi à celles-ci (art. 2 LSu). 

Lors des délibérations parlemen
taires portant sur la LSu, i l avait 
seulement été question de savoir si 
le droit à ces subventions existe. Ce
la dit, ces dernières n'ont pas été ex
clues du domaine d'appUcation de la 
LSu. L'opinion du Conseiller natio
nal Weber selon laquelle la LSu ne 
serait pas appUcable au domaine de 
l ' A i a été corrigée par les rappor
teurs Feigenwinter et Salvioni ainsi 
que par le Conseiller fédéral Stich 
en ce sens que les principes géné
raux de la LSu doivent être appli
qués aux subventions selon la L A I 
(BuU. officiel CN 1989 p. 446). Au 
Conseil des Etats, le rapporteur 
Rhinow a fait clairement ressortir 
qu'il était uniquement question de 
l'octroi d'un droit et non pas de l'ap-
plicabiUté de la LSu (BuU. off. CE 
p. 19). 
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Législation : projets du Conseil fédéral (état à fin novembre 1993) 
Projet Date Publ. dans la Première lecture Deuxième lecture Vote final Entrée en 

du message Feuille (Publ. dans vigueur/ 
fédérale Commission Plénum Commission Plénum la FF) référendum 

10""' révision de l'AVS 5. 3.90 FF 1990 I I 1 

- 2*"'= partie CCN CN CCE - 2*"'= partie 
27.-29.1.93 9.-11.3.93 16./17.8.93 

22.11.93 
27./28.1.94 

Initiative populaire «pour 26.6.91 FF 1991 CN 30.1.92 CE 3.6.92 14.6.92 
un libre passage intégral dans 11869 (FF 
le cadre de la prévoyance 1992 111 878) 
professionnelle» 

Initiative populaire «pour 6.11.91 FF 1991 CE 12.3.92 CN 7.12.92 •18.12.92 
une saine assurance-maladie» IV 961 (FF 1993 13) 
(PSS/USS) 

(FF 1993 13) 

Révision de l'assurance- 6.11.91 FF 1992 l 93 CCE 12./ CE 17.12.92 CCN CN 
maladie 13./27.10.92, 23./24.8.93 5.-7.10.93 

4.-6.11.92 1.-3.9.93 
Elimination des divergences: 
CCE 20.10.- CE 15.12.93 
17.11.93 

Loi fédérale sur le libre 26.2.92 FF 1992 CCN CN 9.12.92 CCE 19.4.93 CE 17.6.93 Prévu pour : 
passage dans la prévoyance II I 529 26./27.10.92, 17.5.93 hiver 93 
professionnelle VSI 16.11.92 2.6.93 

Encouragement à la propric- 19.8.92 FF 1992 CCN CN 18.3.93 CCE 18.5.93 CE 10.6.93 Prévu pour : 
té du logement au moyen de la VI229 16.-18.11.92, 2.6.93 hiver 93 
prévoyance professionnelle 8.+25.1.93 

Initiative populaire «pour 5.5.93 FF 1993 CCE CE: CN: 
une extension de l'A'VS et I I 533 23./24.8.93 examen prévu examen prévu 
de l'Ai» hiver 93 été 94 

Révision de la LF sur l'assu- 12.5.93 FF 1993 CCE CE CCN 
jetissement à la taxe militaire I I 725 28./29.6.93 7.10.93 21.10.93 

Révision de l'art. 33 LPP 20.10.93 CCN CN : prévu CCE CE : prévu • 
12.11.93 30.11.93 15.11.93 6.12.93 

Augmentation du taux 29.11.93 
de cotisations AI 

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats 

Tant la teneur et le sens de la LSu 
que les faits matériels plaident donc 
en faveur du fait que la LSu s'ap
plique aux subventions au sens de 
l'article 74 LAI.» 

93.3079. Motion Strahm, 4.3.1993: 
Imposition des prestations en capital 
du l'et du 3° pilier 
Le- ConseU national a accepté cette 
motion (cf. CHSS 2/1993 p. 54) le 8 
octobre 1993. 

93.3330. Interpellation Gysin, 17.6.1993 : 
Encouragement 
de l'accession à la propriété 
Le ConseiUer national Gysin a dépo
sé l'interpellation suivante : 

«Pour encourager l'accession à 
la propriété du logement, le canton 

de Bâle-Campagne a autorisé tout 
contribuable à déduire de son reve
nu imposable, pendant dix ans, jus
qu'à concurrence de 10000 francs 
(pour les couples, jusqu'à concur
rence de 20000 francs) l'épargne 
qui servira à l'achat d'un premier 
logement où il habitera à titre per
manent. Cette innovation a connu 
un vif succès et elle favorise, comme 
on le souhaitait, l'accession à la pro
priété. 

Or, la loi sur l'impôt fédéral di
rect ne prévoit aucune déduction de 
ce type. Qui plus est, la loi sur l'har
monisation des impôts directs des 
cantons et des communes ne prévoit, 
eUe non plus, rien de tel à l'article 9. 
Autrement dit, en interprétant les 
textes à la lettre, force est de consta

ter que le canton de Bâle-Campagne 
devrait abandonner cette innovation 
dans les huit années qui suivent, 
puisque les cantons ont ce délai pour 
se mettre en accord avec la loi. On 
voit mal comment ce serait compa
tible avec l'objectif de l'encourage
ment de l'accession à la propriété, 
objectif qui figure dans la consfitu-
tion. 

Je demande donc au Conseil fé
déral : 
1. si la loi sur l'harmonisation des 
impôts directs a véritablement pour 
objectif d'interdire toute mesure fa
vorisant l'accession à la propriété? 
2. s'U envisage, le cas échéant, de 
soumettre au Parlement un projet 
qui amende cette loi?» (10 cosigna
taires) 
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La réponse du Conseil fédéral, en 
date du 20 septembre, et ainsi libellée : 
«1. I l est exact que l'encouragement 
fiscal à un type d'épargne favorisant 
la construction, tel que le connaît de
puis 1991 la loi fiscale du canton de 
Bâle-Campagne sous forme de la dé-
ductibUité de réserves d'épargne af
fectées à la construction (§ 29"'̂ ), ne 
trouve aucune base dans la loi sur 
l'harmonisation des impôts directs 
(LHID). L'énumération exhaustive 
des déductions admises à l'article 9 
LHID, dans l'intérêt même de l'har
monisation des réglementations fis
cales cantonales, ne contient aucune 
déducfion de ce genre. D'„autres dé
ductions" sont expressément ex
clues, sous réserve des déductions 
sociales (4" al). 

Selon la LHID, les „intérêts des 
capitaux d'épargne" sont néanmoins 
déductibles jusqu'à concurrence 
d'un montant déterminé par le légis
lateur cantonal (art. 9, 2" al., let. g). 
Le type d'épargne favorisant la 
construction préconisé par le canton 
de Bâle-Campagne va cependant 
nettement plus loin que ce qu'en
tend généralement le droit fiscal 
suisse par la déduction traditionneUe 
des intérêts de capitaux d'épargne. 
Aussi existe-t-il dans la loi fiscale du 
canton de Bâle-Campagne une déU
mitafion claire entre ces deux déduc
tions (§ 29,2= al, let. k et § 29""'). 

Pour ces raisons, la déduction 
des réserves d'épargne affectées à 
la constmction au sens susmention
né ne serait plus admise, de par le 
droit fédéral, à l'expiration du dé
lai d'adaptation de huit ans (art. 72 
LHID). 
2. Dans ce contexte, il convient tou
tefois de relever que la législation sur 
l'harmoiUsation des Unpôts directs, 
dont fait également partie, outre la 
LHID, la nouvelle loi fédérale sur 
l'impôt fédéral direct (LIFD), qui en
trera en vigueur le l " ' janvier 1995, 
encourage fiscalement l'accession à 
la propriété d'une autre manière. En 
vertu de l'ordonnance du ConseU 
fédéral sur les déductions admises 
fiscalement pour les cotisations ver
sées à des formes reconnues de pré
voyance (OPP 3), qui est applicable 
aux impôts sur le revenu de la Confé
dération, des cantons et des com
munes, la prestation de vieiUesse ain
si accumulée peut être versée par 
anticipation lorsqu'elle est affectée à 
l'acquisition de la propriété d'un lo
gement ou à l'amortissement d'un 
prêt hypothécaire grevant le loge

ment. Comme on le sait, les possibiU-
tés de déduction dans le cadre de la 
prévoyance individueUe liée sont 
aménagées d'une manière très libé
rale. EUes s'élèvent actuellement à 
5414 francs pour tout contribuable 
affilié à une institution du 2' pilier, et 
à 27072 francs s'U n'est affiUé à 
aucune institution de ce genre. Par 
aUleurs, ces déductions sont accor
dées aux contribuables mariés qui 
exercent tous deux une activité lucra
tive indépendarrunent du fait que le 
conjoint les revendique également 
ou non. 
3. A ces aménagements s'ajoute 
aussi le fait que la nouvelle loi fé
dérale sur l'encouragement à la 
propriété du logement au moyen 
de la prévoyance professionneUe, 
qui se trouve actuellement au stade 
de la procédure d'éUmination des 
divergences, permettra bientôt 
d'utiliser les fonds de prévoyance 
du 2" pilier pour la propriété du lo
gement. La réglementation envisa
gée prévoit que le preneur de pré
voyance puisse UtUiser sa presta
tion dite de Ubre passage jusqu'à 
concurrence de la moitié de cette 
dernière, respectivement jusqu'au 
montant auquel il aurait droit à 
l'âge de 50 ans, pour acquérir la 
propriété de son logement ou pour 
amortir la dette hypothécaire gre
vant le logement. Qn rappellera 
par ailleurs que les cotisations tant 
de l'employé que de l'employeur 
servant au financement des presta
tions de la prévoyance sont eUes 
aussi admises intégralement en dé
duction sur le plan fiscal. 
4. Compte tenu des possibilités exis
tantes et de eeUes qui vont être in
troduites prochainement en vue 
d'encourager fiscalement l'accession 
à la propriété du logement, le Con
seil fédéral ne voit aucun motif de 
prendre en considération d'autres 
types d'épargne pour favoriser fisca
lement la constmction.» 

93.3412. Motion Bischof, 22.9.1993: 
Obligation pour les caisses 
de compensation AVS de renseigner 
la police des étrangers 
Le Conseiller national Bischof a dé
posé la motion suivante: 

«Les résidents et les travailleurs 
non déclarés sont un problème 
contre lequel U faut lutter. Aussi les 
caisses de compensation AVS de-
vraient-eUes avoir l'obligation de 
renseigner la police des étrangers.» 
(16 cosignataires) 
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93.3430. Motion Rechsteiner, 29.9.1993 : 
Protection contre les congés pour les 
représentants des travailleurs 
Le ConseiUer national Rechsteiner a 
déposé la motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
préparer un projet de modification 
du code des obUgations, visant à ren
forcer efficacement la protection 
contre les congés pour les représen
tants des travailleurs dans les caisses 
de pension, les comités d'entreprise 
et les délégations chargées de négo
ciations.» (22 cosignataires) 

93.3494. Interpellation Dreher, 
7.10.1993: Caisses de retraites 
des entreprises. 
Discrimination de l'employeur 
Le ConseUler national Dreher a dé
posé l'interpellation siUvante : 

«Le Conseil fédéral a modifié au 
1" juin 1993 l'ordonnance sur la pré
voyance professionnelle vieiUesse, 
survivants et invaUdité (OPP 2). La 
nouveUe version de l'article 58, 2" 
alinéa, lettre b, énonce qu'afin de 
garantir les créances de l'employé, 
des immeubles peuvent être mis en 
gage jusqu'à concurrence des deux 
tiers de leur valeur vénale. Toute
fois, les immeubles de l'employeur 
qu'U affecte à des fins industrieUes, 
commerciales ou artisanales ne 
peuvent être désormais mis en gage 
que jusqu'à concurrence de la moitié 
de leur valeur vénale, au Ueu des 
deux fiers prévus naguère. 

Cette disposition a étonné et ir
rité plus d'une caisse de retraites 
d'entreprise. I l n'y a en effet aucune 
raison pour que les immeubles com
merciaux des employeurs ne puis
sent être mis en gage que jusqu'à 
concurrence de la moitié de leur va
leur vénale, alors que les immeubles 
de tiers (y compris les immeubles af
fectés à un usage commercial) peu
vent toujours l'être jusqu'à concur
rence des deux tiers de leur valeur 
vénale. 

C'est pourquoi je pose au Con
seil fédéral les questions suivantes : 
1. Pour quelle raison les irruneubles 
commerciaux des employeurs ne 
peuvent-ils plus être mis en gage que 
jusqu'à concurrence de la moitié de 
leur valeur vénale, au Ueu des deux 
tiers prévus autrefois ? 
2. Pourquoi les immeubles commer
ciaux de tiers peuvent-ils toujours 
être mis en gage jusqu'à concurrence 
des deux tiers de leur valeur vénale ? 
3. Le ConseU fédéral ne pense-t-U 
pas que cette disposition discrimine 
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sans raison les employeurs, alors 
qu'ils sont les principaux cotisants 
de leurs caisses de retraites, et qu'en 
outre, eUe contribue à diminuer le 
rendement de ces mêmes caisses de 
retraites ? 
4. D'après l'article 97 (exécution) 
de la loi fédérale sur la prévoyance 
professionneUe vieillesse, survivants 
et invalidité, i l revient aux cantons 
d'édicter les dispositions d'exécu
tion et au Conseil fédéral de sur
veiller l'appUcation de la loi. Les 
cantons ne sont toutefois pas tenus 
de faire approuver ces dispositions 
par le département, mais seulement 
de les lui communiquer. Dès lors, le 
Conseil fédéral est-il même habilité 
à édicter une telle modification d'or
donnance?» (34 cosignataires) 

Voici la réponse du Conseil fédé
ral, en date du 24 novembre 1993 : 

«Les rapports entre la caisse de 
pension et l'employeur des assurés 
auprès de celle-ci sont particulière
ment délicats au plan juridique, éco
nomique et social. Pour cette raison, 
le législateur suisse - contrairement 
à ce qui se produit dans d'autres 
Etats tels que les Etats-Unis ou l 'A l 
lemagne - a procédé à une sépara
tion nette entre le support juridique 
de la prévoyance professionnelle des 
assurés et celui de l'entreprise de 
l'employeur. 

Ces derniers temps, la situation 
économique difficile dans laquelle se 
trouvent bon nombre d'entreprises a 
fait que ces rapports ont été soumis à 
des turbulences particulières: teUe 
caisse de pension a par exemple 
consenti un prêt trop important à 
l'employeur; une autre caisse a ac
cordé un prêt à des conditions trop 
avantageuses, ce qui n'est apparu 
qu'au cours de la procédure de fail-
Ute de l'entreprise employant les as
surés. On constate en outre une aug
mentation des cas dans lesquels la 
caisse de pension d'entreprise a in
vesti des sommes relativement im
portantes dans des immeubles com
merciaux de l'entreprise alors que 
cette dernière connaît des difficultés 
économiques et financières. 

Les mesures mises en vigueur par 
le Conseil fédéral au 1" juillet 1993 
ont été conçues pour faire face aux 
problèmes de placements de fortune 
auprès de l'employeur rencontrés 
dans la pratique ces dernières an
nées et derniers mois, et qui se pose
ront d'aUleurs également à l'avenir. 
La réglementation adoptée a été re
commandée au Conseil fédéral par 

la Commission fédérale de la pré
voyance professionnelle, organe 
dans lequel on trouve notamment 
des représentants des employeurs et 
des salariés. 

Le ConseU fédéral n'est pas 
d'avis que les modifications appor
tées aux directives en matière de 
placements des caisses de pension 
entraînent une inégalité de traite
ment injustifiée entre les placements 
effectués auprès de l'employeur et 
les placements auprès de tiers. La 
restriction particulière à l'égard de 
la mise en gage d'un immeuble à 
usage commercial appartenant à un 
employeur comme garantie pour le 
placement de la fortune de la caisse 
de pension auprès de ce même em
ployeur se justifie par le risque plus 
élevé lié à un tel placement. En cas 
de failUte, les immeubles commer
ciaux appartenant à l'employeur oc
casionnent en règle générale des 
pertes beaucoup plus importantes 
que si l'on a affaire à des immeubles 
à usage d'habitation. A cela s'ajoute 
le fait qu'U existe un rapport étroit 
entre la possibUité de rembourser un 
prêt et la valeur du bien foncier ex
ploité par l'employeur. La perte de 
valeur des immeubles commerciaux 
d'un employeur va en général de 
pair avec les difficultés qu'éproiive 
ce demier à rembourser un prêt. 
Cette corrélation n'a pas cours avec 
la mise en gage d'un immeuble ap
partenant à un tiers, raison pour la
quelle il n'y a pas Ueu, dans ce cas, de 
prévoir une restriction. 

Pourquoi la limitation particu
lière de la mise en gage des im
meubles commerciaux exploités par 
l'employeur - qui vise à garantir le 
placement de la fortune - devrait-
elle contribuer à diminuer le rende
ment de l'insfitution de prévoyance ? 
Dépasser la limite fixée aux place
ments de fortune auprès de l'em
ployeur et introduite pour des motifs 
matériels reviendrait à mettre en 
danger ce placement et, de la sorte, à 
en diminuer le rendement. A cet 
égard, il convient de faire remarquer 
que les institutions de prévoyance 
placent leur fortune à long terme ; la 
sécurité des placements au sens de 
l'art. 71 LPP est done ici prioritaire. 

Le conseil fédéral est sans doute 
aucun habilité à édicter les prescrip
tions d'exécution nécessaires à l'ap
plication de la loi (art. 102 chiffre 5 
Cst.). Le libellé de l'article 97 LPP 
a peut-être induit l'interpellant à 
mettre ce point en doute. I l peut en 

effet donner l'impression que ce sont 
les cantons et non pas la Confédéra
tion qui édictent les prescriptions 
d'exécution. Il ressort cependant 
clairement des documents (cf. Mes
sage du 19.12.1975 dans FF 1976 I 
247) que la compétence des cantons 
est limitée en matière de promulga
tion de prescriptions d'exécution. 
Ces derniers doivent se Umiter aux 
prescriptions nécessaires relatives à 
l'organisation et à la procédure. I l n'a 
jamais été question de les habUiter à 
édicter des prescriptions relatives à 
la substance de l'exécution et d'ad
mettre de la sorte des réglementa
tions cantonales dans le régime obU
gatoire de la prévoyance profession
nelle (FF 1976 I 186, chiffre 442; 
247).» 

93.3517. Interpellation Nabholz, 
8.10.1993: Assurance-invalidité. 
Changements en cours? 
La Conseillère nationale Nabholz a 
déposé l'interpellation suivante: 

«En 1987, 120045 personnes ont 
bénéficié de prestations de l 'A i ; en 
1992, elles étaient 139520. Si le 
nombre des personnes qui ont reçu 
des prestations de cette assurance 
pour raison d'infirmité congénitale 
est resté relativement stable pen
dant cette période, celui des bénéfi
ciaires pour cause d'accident est 
passé de 11743 à 14837 et le 
nombre des personnes invalides à 
la suite d'une maladie a lui augmen
té de 86223 à 101743. Le nombre 
des bénéficiaires souffrant de „psy-
chose" ou de „névrose" est passé de 
24970 à 33704 au cours de la même 
période, ce qui correspond à un 
tiers des invaUdes pour cause de 
maladie. Un nombre croissant de 
bénéficiaires de prstations de l ' A i le 
sont donc pour des raisons psy
chiques et psychosomatiques, bien 
que cette demière catégorie ne soit 
même pas comptabUisée dans les 
„Statistiques de l'invalidité". 

Je pose donc les questions sui
vantes au ConseU fédéral : 

Comment explique-t-il cette aug
mentation massive du nombre des 
nouveaux bénéficiaires, en particu
lier en ce qui concerne les affections 
d'ordre psychique? Selon lui, quelle 
relation y a-t-il entre ce phénomène 
et la situation sur le marché du tra
vail et, en particulier, le problème du 
chômage de longue durée ? 

A la lumière de cette évolution, 
le ConseU fédéral pense-t-U que le 
principe de „réadaptation avant 
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d'attribuer une rente" est menacé ? 
Le cas échéant, quelles mesures a-t-
U l'intention de prendre pour en
rayer cette augmentation de per
sonnes souffrant de troubles psycho
logiques et pour rendre son impor
tance à la réadaptation ? 

Ne faudrait-il pas reconsidérer 
les conditions de l'assurance-chô
mage et de l'assurance-invalidité 
étant donné l'importance du chô
mage actuel ?» (4 cosignataires) 

Réponse du Conseil fédéral, en 
date du 17 novembre 1993: 

«D'une manière générale, les 
troubles et maladies psychiques 
présentent une tendance à la 
hausse. Ce fait, à lui seul, peut in
fluer sur le nombre des bénéfi
ciaires de rentes de l ' A i . Il arrive 
qu'en période de récession, les em
ployeurs et employeuses licencient 
des personnes qu'ils avaient enga
gées auparavant en dépit de leur ca
pacité réduite de travaU et aux
quelles ils payaient un salaire, de 
sorte que ces dernières n'avaient 
aucune raison de s'annoncer à l ' A i . 
L'on sait par ailleurs que le chô
mage de longue durée, notamment, 
peut entraîner des détériorations 
psychiques ainsi qu'une incapacité 
de travaU. On constate enfin à 
l'heure actuelle une certaine ten
dance à juger plus rapidement les 
affections psychiques comme étant 
invalidantes qu'autrefois. Mais i l ne 
faut pas en déduire pour autant que 
les personnes qui ne perçoivent plus 
de prestations de l'AC seront in
demnisées sans autre par l ' A i . 

Il ne fait nul doute que la réinser
tion des personnes handicapées dans 
la vie professionnelle est plus diffi
cUe en période de sous-emploi. Mais 
le Conseil fédéral espère bien que 
l'intégration des centres de réadap
tation professionnelle de l ' A i (of
fices régionaux) dans les nouveaux 
offices A l se traduira par un renfor
cement de l'efficacité des efforts ac
complis en matière de réinsertion et 
une augmentation du pourcentage 
de réussite. 

L'AI sert des prestations en cas 
d'incapacité de gain résultant d'une 
atteinte à la santé (art. 4 LAI) , tandis 
que l'AC en verse en cas de manque 
à gagner dû à des causes inhérentes 
au marché du travaU (art. 1 LACI). 
Aussi longtemps que le principe 
même de ces objectifs ne sera pas re
mis en cause, le ConseU fédéral ne 
voit aucune raison de régler diffé
remment cette distinction.» 

93.3530. Postlat Commission de la sé
curité sociale et de la santé du Conseil 
national (92.442), 22.10.1993 : AVS plus 
La Commission du ConseU natio
nal chargée de traiter l'initiative 
Tschopp a déposé le postulat sui
vant: 

«Le Conseil fédéral est prié de ré
diger un rapport sur la problématique 
évoquée par l'initiative Tschopp 
n° 92.442 (AVS plus) et d'énumérer 
les diverses solutions envisageables--
soit dans le cadre des prestations 
complémentaires, soit dans le sens de 
ladite initiative.» 

L'initiative parlementaire en ques
tion, déposée le 30 novembre 1992, a 
la teneur suivante : 

«Conformément à l'article 21''''' 
de la loi sur les rapports entre les 
conseils, je propose, par une initia
tive conçue en termes généraux, 
l'adjonction aux institutions d'assu
rance définies à l'article 34'"'̂  et i" '""^ 
de la Constitution fédérale (assu
rance-maladie et accidents; AVS et 
prévoyance professionnelle) d'une 
institution fédérale de prise en 
charge des frais sanitaires et d'enca
drement Ués au grand âge. 

Dans l'élaboration définitive de 
ce projet, il convient en particulier 
de tenir compte des points et prin
cipes suivants: 
1. Les travaux d'experts et parle
mentaires en vue de la création de 
cette institution doivent être menés 
parallèlement à la réforme en cours 
de la L A M A et synchronisés avec 
elle, sans en retarder l'élaboration. 
2. Dans l'étude des modalités pra
tiques de cette institution, il con
vient d'apporter un soin particuUer à 
la définition des groupes de bénéfi
ciaires des prestations et à la nature 
des prestations prises en charge. 
3. Le nouvel organisme assure le f i 
nancement des traitements géria-
triques, que ceux-ci soient fournis en 
institution ou ambulatoirement. Des 
formules de type soins à domicile 
(SPITEX) et hôpitaux de jour doi
vent être expUcitement reconnues. 
En dehors des prestations médicales 
prises au sens étroit du terme, la 
nouvelle institution finance ou sou
tien également des prestations d'en
cadrement social en faveur des per
sonnes de grand âge, que ces presta
tions soient fournies par la mobilisa
tion de forces vives dans le cadre fa-
miUal ou dans le contexte d'organi
sations d'entraide. 
4. Le. mandat de prestation de la 
nouvelle institution sera restreint 
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aux seuls domaines administratif et 
financier; la nouvelle insfitution ne 
fournira donc pas elle-même de 
prestations sanitaires ou d'encadre
ment. 
5. I l sera veillé à la séparation com
plète de la nouvelle institution des 
organismes assumant les fonctions 
de caisses-maladie reconnues. 
6. Qn retiendra le principe d'un 
financement mixte et conjoint, solli
citant les apports des entités sui
vantes: la Confédération, les can
tons et les communes, les institu
tions de prévoyance professionnelle 
(2' piUer) et les personnes âgées 
prises en charge elles-mêmes.» 

APG 
93.3302. Motion AUenspach, 16.6.1993: 
Révision partielle du régime des APG 
Le Conseil national a accepté cette 
intervention (cf. CHSS 4/1993 p. 30) 
sous la forme de postulat le 8 oc
tobre et l'a transmise au Conseil fé
déral. 

93.3411. Motion Seiler Hanspeter. 
22.9.1993: Révision de la LAPG 
Le ConseUler national Seiler a dépo
sé la motion suivante: 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'entreprendre sans tarder une révi
sion du régime des allocations pour 
perte de gain afin que les modifica
tions apportées puissent entrer en 
vigueur le 1" janvier 1995 en même 
temps que la réforme de l'armée.» 
(17 cosignataires) 

93.3429. Motion Seiler Bernhard, 
29.9.1993: Révision de la LAPG 
Le ConseUler aux Etats SeUer a dé
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'entreprendre sans tarder une révi
sion du régime des allocations pour 
perte de gain afin que les modifica
tions apportées puissent entrer en 
vigueur le 1"̂  janvier 1995 en rbême 
temps que la réforme de l'armée. 

Les prestations très modestes des 
APG ont plongé de nombreux mili
taires dans de graves difficultés f i 
nancières, ainsi que les médias l'ont 
dénoncé à plusieurs reprises cet 
été. Le service social de l'armée est 
certes intervenu rapidement pour 
fournir de l'aide à un bon nombre de 
jeunes recrues, leur évitant ainsi de 
devoir s'endetter à cause du service 
militaire. Mais U est indispensable 
d'amener les APG à un niveau plus 
raisonnable. De plus il n'est pas ad-
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missible que ceux qui font du service 
subissent de grands désavantages 
par rapport aux civils. I l est donc 
indispensable et urgent d'entre
prendre une révision de régime des 
PiPG et, si possible, de mettre les 
nouveUes disposifions en vigueur en 
même temps que la réforme de l'ar
mée.» (22 cosignataires) 

93.3200. Interpellation Camponovo, 
26.4.1993: Office intercantonal 
de contrôle des médicaments 
Le ConseUler national Camponovo 
a déposé l'interpellation suivante : 

«A plusieurs reprises, le départe
ment des affaires sociales du canton 
du Tessin appuyé par le pharmacien 
cantonal, est intervenu pour dénon
cer la lenteur chroiUque avec la
queUe l'Office intercantonal de con
trôle des médicaments examine les 
demandes d'enregistrement. 

Les mUieux concemés de la Suisse 
romande ont aussi émis de vives cri
tiques à ce sujet. 

On a l'impression que r„organisa-
tion actuelle" ne permet pas de ré
pondre aux exigences d'une branche 
économique particuUèrement active 
et dynamique. La conjoncture exige 
que l'on trouve rapidement une solu
tion radicale à ce problème auquel les 
producteurs suisses sont confrontés. 

Le Conseil fédéral est prié de 
dire s'il est au courant de ces cri
tiques et s'U entend s'occuper direc
tement du problème.» 

Le Conseil fédéral à répondu le 
20 septembre 1993 comme il suit: 

«Dans la répartition actueUe des 
attributions entre la Confédération 
et les cantons, le contrôle et la sur
veiUance en matière de médica
ments relèvent de la compétence des 
cantons. Font exception les con
trôles des stupéfiants et des produits 
immunobiologiques destinés à la 
lutte contre les maladies transmis
sibles. 

Les cantons se sont groupés au 
sein d'une convention intercanto
nale aux fins d'unifornUser les con
trôles des médicaments et partant 
de les simpUfier. L'actuelle „Con
vention intercantonale sur le con
trôle des médicaments" (CIM), à la
queUe ont adhéré la totaUté des can
tons et la Principauté de Liechten
stein, remonte à 1971. Pour l'exécu
tion des tâches, les cantons ont insti
tué l'Office intercantonal de contrô
le des médicaments (OICM). 

Dans la situation juridique ac
tueUe, la Confédération ne peut 

exercer aucune fonction de sur
veiUance. Les doléances sur la ma
nière de travaUler de l'QICM doi
vent donc être adressées aux or
ganes compétents de la CIM. En 
l'occurrence le ConseU fédéral n'a 
pas quaUté pour intervenir. 

I l est cependant bien connu que 
la CIM de 1971 n'est plus adaptée à 
la situation actueUe, raison pour la
queUe les cantons ont élaboré, en 
1988, un nouveau concordat qui doit 
être ratifié par tous les cantons pour 
entrer en vigueur. Après le refus du 
canton de Zurich d'adhérer au nou
veau concordat, qiU était déjà ap
prouvé par 24 cantons, on peut 
considérer que l'opération a échoué. 

C'est pour cette raison, mais aus
si dans l'intérêt de la revitaUsation 
de l'économie, que le Conseil fédé
ral a accepté deux motions deman
dant l'élaboration d'une loi fédérale 
sur les médicaments (voir 92.3451 
Motion de la Commission du Con
seil national de la sécurité sociale et 
de la santé et 93.3176 Mofion CE 
Monika Weber). Ces deux motions 
sont actueUement devant le Parle
ment.» (La motion Weber a été 
traité entre-temps; voir CHSS 5/93 
p. 39.) 

AC 
93.3455. Motion du Groupe social 
démocrate, 5.10.1993 : Arrêté fédéral 
urgent sur la préretraite 
Le groupe social-démocrate du 
ConseU national a déposé la motion 
suivante: 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
soumettre au plus vite un rapport as
sorti de propositions pour un arrêté 
fédéral urgent sur la préretraite dans 
le cadre de l'assurance-chômage. 

Le modèle visé sous la dénonU-
nation „échange de postes" devrait 
encourager les travaUleuses dès l'âge 
de 59 ans et les travaiUeurs à partir 
de 62 ans à Ubérer volontairement 
leur poste de travaU, soit entière
ment soit en partie, mais au mini
mum à 50 pour cent, en faveur d'un 
chômeur ou d'une chômeuse. La 
personne entrant ainsi en préretraite 
recevrait, jusqu'au début de son 
droit à la rente AVS ou à une presta
tion de prévoyance vieiUesse, un re
venu de remplacement représentant 
au moins 80 pour cent du salaire 
qu'elle recevait jusqu'alors. Jusqu'à 
concurrence de la moitié du salaire 
maximum au sens de la loi sur l'assu
rance accidents (48600 francs), l'in-
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demnité transitoire se monte à 90 
pour cent du dernier salaire. Le fi
nancement est effectué par l'assu
rance-chômage.» 

93.3472. Postulat Iten Joseph, 
6.10.1993 : Garantie du financement à 
moyen terme de l'assurance-chômage 
Le ConseUler national Iten a déposé 
le postulat suivant: 

«En raison de la récession qui 
perdure et de l'accélération des 
changements structurels, le chômage 
a atteint en Suisse des sommets. Les 
difficultés du marché de l'emploi 
détériorent à leur tour la situation 
financière de l'assurance-chômage 
et provoqueront, à moyen terme, 
des déficits qui ne seront pas suppor
tables du point de vue de la poUtique 
financière et qui pèseront trop lour
dement sur les générations futures. 

Afin de garantir à moyen et long 
termes les fonds de l'assurance-chô
mage, le ConseU fédéral est invité à: 
1. chercher à moyen terme un sys
tème d'assurance-chômage qui four
nisse aux chômeurs, et notamment 
aux chômeurs de longue durée, la 
sécurité sociale nécessaire et qui ac
croisse en même temps la responsa
bUité des acteurs économiques; 
2. examiner si des systèmes d'assu
rance-chômage d'autres pays sont 
appUcables en Suisse; 
3. contrôler queUes sont les consé
quences, économiques et autres, des 
modèles envisageables et s'Us sont 
compatibles avec les autres assu
rances sociales suisses.» (1 cosigna
taire) 

Questions familiales 
93.3475. Interpellafion Pini, 6.10.1993: 
Ratification de la Convention 
internationale sur les droits de l'enfant 
Le ConseUler national Pini a déposé 
l'interpellation suivante: 

«Le soussigné juge nécessaire, en 
prévision de l'Année internationale 
de la famiUe, que la Convention sus
mentionnée, un des fleurons de 
rUNICEF, soit ratifiée sans réserve, 
avant la fin de 1994. Je demande 
donc au ConseU fédéral s'U peut 
confirmer cet objectif et informer le 
Parlement de l'avancement de la 
procédure à cet effet.» 

Voici la réponse que le Conseil fé
déral a donnée le 3 novembre 1993 : 

«Le ConseU fédéral a déjà expri
mé à plusieurs reprises son intention 
de ratifier la Convention des Na
tions Unies sur les droits de l'enfant 
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(voir notamment la réponse du 
Conseil fédéral du 20 septembre 
1993 à l'interpeUation Rychen por
tant sur le plan d'action de l 'UNI-
CEF en faveur de la protection de 
l'enfance). La Convention a été si
gnée par la Suisse le l " mai 1991. 
Suite au résultat très positif de la 
procédure de consultation en vue de 
l'adhésion de notre pays à cette 
Convention, le Conseil fédéral a 
chargé le Département des Affaires 
Etrangères de préparer un message 
en vue d'y adhérer; les travaux né
cessaires sont actuellement en cours. 
Le message se prononcera aussi sur 
la répartition des compétences entre 
la Confédération et les cantons pour 
la mise en œuvre de la Convention. 
Il devrait vraisemblablement pou
voir être soumis au Parlement au 
cours du premier semestre de 1994, 
de sorte que les débats parlemen
taires sur l'approbation de cette ad
hésion puissent encore avoir lieu 
l'an prochain, année internationale 
de la famille.» 

Généralités 
93.3423. Postulat Philippona, 28.9.1993 : 
Prestations sociales des indépendants 
Le Conseiller national Philippona a 
déposé le postulat suivant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
présenter à l'Assemblée fédérale, 
dans les meilleurs délais, une étude 
sur la situafion des indépendants à 
l'égard des assurances sociales et des 
propositions d'améUoration.» 

Actualité : Vue d'ensemble 
des statistiques des 
assurances sociales en Suisse 
Dans sa publication «Zahlenspiegel 
der Sozialen Sicherheit der Schweiz» 
(La sécurité sociale en Suisse - chif
fres), qui était interne à l'origine, 
l'OFAS fournit des infonnations au 
sujet des bénéficiaires, des presta
tions, des finances et des taux de 
toutes les assurances sociales suisses. 
L'édition de cette année ne paraîtra 
que dans le courant du mois de dé
cembre, ayant été retardée par di
verses difficultés Uées au manque de 
personnel. 

Nouveautés de l'édition 1993: 
Le chapitre AVS contient une partie 
«informations» dans laquelle on 
trouve les modifications de lois les 
plus importantes, les taux actuels de 
cotisafions et de prestations, l'évolu
tion des finances, le tout assorti d'un 
bref commentaire. 

Le fait que l'OFS n'ait pas établi 
de statistique de la prévoyance pro
fessionnelle pour 1991 a contraint la 
section Statistiques de l'OFAS à 
faire une estimation provisoire des 
résultats des finances de l'OFAS pour 

1991 en se fondant sur l'évolution 
économique et démographique. 

L'édition actueUe contient pour 
la première fois des données dé
taillées sur l'assurance-accidents en 
Suisse. I l en ressort que la CNA 
traite les trois quarts des affaires de 
l 'AA. 

La première étape des travaux 
préparatoires à la publication sur 
support électronique de ces données 
est achevée. Si l'intérêt manifesté est 
suffisamment grand, il serait pos
sible de fournir ces données sur dis
quette (format Macintosh). 

La section Statistiques de l'Of
fice fédéral des assurances sociales 
vous fournira tous les renseigne
ments complémentaires que vous 
désirez (031/3229023, 3229146 ou 
3229098). 

(Section Statistiques / Ms) 

Finances des assurances sociales en 1991 
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Statistique des assurances sociales 
OFAS. SsOion 

Statistique. 
30 11,93/Ms 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

1980 1985 1990 1991 1992 TM 1) 

Recettes mio. frs 10 896 14 746 20 355 22 034 23 160 5.1% 
dont contrib, sal./empl. 8 629 11 388 16 029 •17 302 18 005 4.1% 
dont contrib. poüv.publics 1 931 2 893 3 666 3 938 4 241 7.7% 

Dépenses 10 726 14 464 18 328 19 688 21 206 7.7% 
dont prestations sociales 10 726 14417 18 277 19 637 21 129 7.6% 

Solde 170 282 2 027 2 345 1 954 -16.7% 

Etat du compte de capital 9 691 12 254 18 157 20 502 22 456 9.5% 

Bénéf. rentes simples 2) Personnes 577 095 624 900 678 526 689 297 700 602 1.6% 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 226 454 239 145 273 431 280 715 287 699 2.5% 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 75 081 74 651 74 063 73 700 -0.5% 
Cotisants(-tes) AVS, Al, APG 3254 000 3488 000 3773 000 3812 000 3825 000 0.3% 

Modif ica
t ion en % 15% 

10% 

5% 

AVS 

0% 
80 82 84 86 88 90 92 

PC Q rnvs 
Dépenses (=recettes) mio, frs 

dont contrib. Confédération " 
dont contrib, cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1985 1990 1991 1992 TM 1) 

343 570 1 124 1 279 1 468 14.8% 
177' 296 260 293 339 15.8% 
165 274 864 986 1 130 14.5% 

96 106 104 707 120 684 128 438 127 076 -1 ,1% 

30% 

20% 

10% 

0% 

PC AVS 

n 
80 82 84 86 88 90 92 

fll 
mio. frs Recettes 

dont contrib. sal./empl. 
dont contrib. pouv.publios 

Dépenses 
dont rentes 

Solde 
Etat du compte de capital 
Bénéf. rentes simples 2) Personnes 
Bénéf. rentes couples 2) 2 Personnes 

1980 

2 111 

1 035 
1 076 
2 152 
1 374 

- 40 
-356 

105 812 
8 755 

1985 

2 878 

1 366 
1 493 
2 986 
1 821 
- 108 
-576 

124 926 
9 828 

1990 

4412 

2307 
2 067 
4133 
2 376 

278 
6 

141 989 
11 170 

1991 

4 841 

2 490 
2 309 
4619 
2 601 

223 
229 

146 528 
11 777 

1992 
5 262 
2 590 
2 625 
5 251 
2 888 

11 
240 

150 674 
12 229 

TM1) 
8.7% 

4.0% 
13.7% 
13,7% 
11.0% 

-95.0% 
4.9% 
2.8% 
3.8% 

20% 

i l 5 % 

10% 

5% 

0% 

Al 

1988 augmentation 
taux cotisation 

80 82 84 86 88 90 92 

PC o l'fli 
Dépenses (=recettes) mio. frs 

dont contrib. Confédération ' 
dont contrib, cantons 

Bénéficiaires Cas 

1980 1985 1990 1991 1992 TM 1) 

72 132 309 359 426 18,7% 
38 68 69 79 94 19,8% 
34 65 241 280 332 18.4% 

18 891 23 576 30 695 33 097 34 230 

50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

PC Al 

i Li 
80 82 84 86 88 90 92 

Source: 

l ' i ' /zc l'iiier OFS 1980 1985 1990 1991 1992 TM1) 

Recettes 3) mio, frs 13 231 32 150 34 600 non di.sp. 7.6% 
dont contrib, sal, 3) 3 528 7 778 8 400 non disp. 8.0% 
dont contrib, empl. 3) 6146 14 502 15 600 non disp. 7.6% 
dont produit du capital 3 557 9 870 10 600 non disp. 7.4% 

Dépenses 15 397 non disp. 
dont prestations sociales 3 458 8 737 9 700 non disp. 11.0% 

Capital 81 964 215 156 232 000 non disp. 7.8% 
Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 326 000 508 000 540 000 non disp. 6.3% 

20% 

;15% 

iio% 

; 5% 

^ 0% 

PP 

t 80 82 84 86 88 90 92 

MfVI 1980 1985 1990 1991 

Recettes mio, frs 5 723 8 925 12536 13 766 
dont contrib, des assurés 3 878 6 888 9 644 10 533 
dont contrib, pouv publios 1 218 1 357 1 936 1 943 

Dépenses 5 677 8 416 12 199 13 700 
dont soins médico-pharm. 4 178 6 262 9317 10 504 
dont indemnités journalières " 505 601 797 885 

Solde comptable 47 510 337 66 
Résen/es 1 931 2 484 3 262 3 267 
Cas de maladie pour 100 assurés 165 191 213 214 

1992 TM 1) 

9.2% 
0.4% 

12,3% 
12.7% 
11.1% 

-80.3% 
0.1% 

to% 

80 82 84 86 88 90 92 
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Statistique des assurances sociales 
flfl tous les assureurs 1980 

mio. 1rs Recettes 
dont contrib. des assurés 

Dépenses 
dont prestations directes sans rench. 

Solde comptable 
Capital de couverture 

1985 

3 065 
2 444 
3 027 
1 797 

38 
8 139 

1990 

4210 
3 341 
4 135 
2 567 

75, 
11 172 

1991 

4 541 
3 533 
4 629 
2 924 

-88 
12 001 

1992 

Graphes: Modification des 
recettes en % depuis 1980 

TM1) 
79% 
5.8% 

11.9% 
13,9% 

7,4% 

AA 
10% 

5% 

0% 

nouvelle 
LAA en 
vigeur 
1.1.1984 t 80 82 84 86 88 90 92 

flC Sôt j rce; 
1980 

Recettes mio. frs 474 
dont contrib, sal./empl. 

• 
429 

dont intérêts 

• 
45 

Dépenses 

• 
153 

Solde comptable 

• 
320 

Fonds de compensation 

• 
1 592 

1965 
744 
694 
46 

698 
46 

1 379 

1990 
786 
648 
126 
502 
284 

2 924 

1991 
866 
690 
147 

1 340 
-474 
2 450 

Chômeurs (complets ou part.) 4) 30 345 18 133 39 222 

flPG 1980 1985 1990 1991 

1992 TM 1) 

804 -7.2% 
726 5.2% 

72 -51,1% 
3 461 158.3% 
-2 657 -

-207 -
92 308 135,3% 

1992 TM 1) 

15% 
10% 
5% 
0% 

-5% 
-10% 
-15% 
-20% 
-25% 
-30% 

AC 89% 

I m m ' ' ' w , 
.80—82—84—86—88—90- 92 

11980, 82, 84 et 1990: 
cttangements taux de cotisation-

APG 
Recettes 

dont cotisations 
Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 

mio. frs 

flF 
Recettes estimées 

dont Confédération (agric) 

mio. frs 

69 
"""" 

Assurances sociales, comptes 

1980 

Branches des assurances Recettes TM Dépenses TM Solde Réserve 6) i 
sooiäes [Ï1:0 t l 3 1990/91 mb. frs 1990/91 mio. fcs mio. frs 
AVS 22 034 8,2% 19 688 7.4% 2 345 20 502 

PG à lAVS 1 279 13.7% 1 279 13.7% - -
Al 4 841 9.7% 4 619 11.7% 223 229 

PG à lAI 359 16.0% 359 16.0% - -
PP 3) 34 600 7.6% 9 700 232 000 

AM 13 766 9,8% 13 700 .12.3% 66 3 267 

AA 4 541 7.9% 4 629 11.9% - 8 8 12 001 

AG 866 10.1% 1 340 166.7% -474 2 450 

APG 1 153 8.8% 889 0.5% 263 2 921 

AF (estimation) 3 100 2 900 

Total 5) 86 538 8.5% 59102 

Indicateurs d'ordre 
économique 1970 1980 1985 1990 1991 1992 

Taux de charge sociale 7) 13.5% 19.6% 21.0% . 21.4% 22.0% 22.8% 

Taux des prestations soc. 8) 8.5% 13.2% 14.4% 14,1% 14.8% 16 4% 

Chômeurs (-ses) 0 1992 juin 93 Juillet 93 août 93 sapt. 93 oct. 93 

Chômeurs complets ou part. 92 308 160 435 165 290 169 009 172 069 173 528 

D é m o g r a p h i e (voir graphique) 

Scénario •Continuité'' ds l'OfS 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

Tx de charge des jeunes 9) 37.7% 39.2% 38.2% 36.9% 39.1% 39,3% 
Tx de charge pers, âgées 10) 23,5% 25.1% 29.1% 34,0% 39.6% 41.2% 

Recettes (noir) et 
dépenses (gris) 1991 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0 
i—1 1 

5 10 5 20 25 
1 

30 

' .Tx. de charge des jeunes 9] 

" " ~ 2 ^ 

mrd. 
frs 

0% 

Tx. de charge des 
.personnes âgées 10)_ 

1981 1990 2000 2010 2020 2030 2040 

1 ) Taux de modification annuel le plus réœnt 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger 
3) Sans rachats individuels, dépenses en 91 = prestations sociales seules 
4) Les données les plus récentes se trouvent â la fin du tableau 
5) La dernière année disponible commune à toutes les assurances sociales  

est 1991. Les données pour PP et ,AF sont incomplètes et estiméesl 

TM, demière année disponible, 6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves 
7) Part en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut 
8) Part en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur bnjt 
9) Rapport entre les moins de 20 ans et les 20 à 64 ans. 
10) Rapport entre les plus de 64 ans et les 20 à 64 ans.  
Source: Office fédéral des assurances sociales, sectbn statistique, 30.11 93/Ms 
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B i b 1 i o g r a p h i e CA 
Cahiers de l 'IDHEAP / vous pouvez 
obtenir ces cahiers auprès de l'Insti
tut de hautes études en administra
tion publique, route de la Maladière 
21, 1022 Chavannes-près-Renens. 
Tél. 021/6910656. 

Marthe Erismann: Effets de la 
réorientation de l'action médico-
sociale dans le canton de Vaud, ou 
gérer la multitude. Cahiers de 
l'IDHEAP no 104, janvier 1993. 

Le canton de Vaud expérimente, 
depuis 1987, une réorientation de 
l'action médico-sociale. Inversant 
les priorités, modifiant les pratiques, 
cette réforme vise des objectifs tant 
éthique - Uberté du choix du lieu de 
vie pour les personnes dépendantes 
- qu'éconorrUque - Umitation de la 
croissance des coûts de prise en 
charge. Après avoir décrit les idées 
fortes de la réorientation, la pré
sente étude dresse un bilan après 
cinq ans d'expérience et fait état 
des remédiations envisagées. Elle 
montre l'importance d'une évalua
tion dans la réalisation d'une poli
tique pubUque, à tous les stades de 
déroulement de celle-ci. 

Martin-Béran Brigitte: Médecins 
en pratique privée ambulatoire : es
sai de détermination du temps de 
constitution de la clientèle par l'ana
lyse des chiffres d'affaires. Cahiers 
de l'IDHEAP no 105, janvier 1993. 

Les coûts du système de santé ex
plosent. L'observation est un lieu 
commun, mais l'analyse de ce dé
règlement n'est pas achevée, ni arrê
tées les stratégies de sa maîtrise. 
Dans cette étude les auteurs s'inté
ressent au secteur de la médecine 
privée et ambtUatoire qui représente 
le cinquième environ de ces coûts. 
Le matériel analysé est constitué par 
l'ensemble des remboursements ef
fectués par les caisses du Concordat 
des caisses-maladie suisses pendant 
les années 1985-1989, dans les can
tons romands, de Berne et du Tessin. 

Dummermuth Andreas: Selbst
dispensation: Der Medikamenten
verkauf durch Ärzte; Vergleiche und 
Auswirkungen unter besonderer 
Berücksichtigung der Kantone Aar
gau und Luzem. Propharmacie. In 
Cahiers de l 'IDHEAP no 114, août 
1993. 

L'étude de M. Andreas Dummer
muth sur la propharmacie est à con
sidérer comme un événement. En 
effet, peu nombreuses sont les ana

lyses concernant la consommation 
de produits pharmaceutiques et ses 
coûts dans notre pays, rares ceUes 
qui concernent la vente de médica
ments par les médecins. Ce constat 
étonne, car l'industrie pharmaceu
tique est une branche importante et 
florissante de notre économie, et 
parce que le coût du système de san
té fait l'objet de préoccupations de
puis plusieurs années. I l y a un fossé 
entre le flou de nos connaissance en 
ce domaine et la transparence statis
tique nécessaire à la comparaison et 
à la compréhension de la formation 
des prix dans le domaine de la santé, 
entre les proclamations favorables à 
la maîtrise des dépenses et le faible 
investissement pour se doter des 
moyens appropriée de la mettre en 
œuvre. 

Le chômage en Suisse et ailleurs : 
constat, observations et recomman
dations. Travail collectif encadré par 
Alexander Bergmann et Jean Weid
mann et exécuté par François 
Bendel et al. Lausanne, Université, 
Ecole des hautes études commer
ciales, 1993 - Fr. 31.-. Cahiers de do
cumentation et de recherches en 
gestion de ressources humaines no 6. 

La santé en Suisse. Office fédéral 
de la santé publique. Rapport de 
santé de la population suisse publié 
sous la direction de Walter Weiss. 
Editions Payot Lausanne, collection 
Sciences politiques et sociales, Lau
sanne 1993. 

Même si le débat public à propos 
des coûts de la santé est quasi per
manent, on ne disposait jusqu'à pré
sent que de fort peu d'informations 
sur l'état sanitaire de la population. 

Fragnière Jean-Pierre, Christen 
Gioia et Kahil-Wolff Bettina: Weg
leitung durch die Institutionen der 
sozialen Sicherheit in der Schweiz. 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
der Höheren Fachschulen für Soziale 
Arbeit, Volume 12, 1993, 194 pages, 
48.- fr. Pendant français: Sécurité so
ciale en Suisse - Introduction. Edi
tions RéaUtés sociales 1990. 

Haug, Wernen Szenarien zur Be
völkerungsentwicklung der Schweiz, 
1991-2040. Office fédéral de la sta
tistique, 1992,159 pages: I I I , 26.-fr. 

Keller Max: Rechtliche Bedeu
tung des Status «HIV-positiv»: Leit
faden für das Sozialversicherungs-, 

m 
D 

D 
tc 

das Privatversicherungs- und das 
Arbeitsrecht. Editions Helbing & 
Lichtenhahn, Bâle. 90 pages, 40.- fr. 
L'auteur de ce livre traite des effets 
juridiques de l'assimilation d'une 
personne «HIV-positif» à une per
sonne malade. 

Kind Christian et al: Behindertes 
Leben oder verhindertes Leben -
Pränatale Diagnostik als Herausfor
derung. Editions Hans Huber, 
Berne. 1993, fr. 33.30. Peut être ob
tenu auprès du Secrétariat général 
FSAPHM, case postale 827, 2501 
Bienne. Ce livre traite des questions 
relatives au diagnostic pré-natal. 
Une version française est prévue 
pour fin 1993. 

Moser Markus : Die Zweite Sau
le und ihre Tragfähigkeit. Editions 
Helbing & Lichtenhahn, Bâle. 306 
pages, 72.- fr. Ce livre traite des as
pects les plus fréquents du domaine 
des prestations dans le 2'°"= pilier. 

Perrin Guy: Sécurité sociale. 
Editions Réalités sociales, Lausanne 
1993. 

Cette publication présente quel
ques aspects de l'enseignement du 
professeur Guy Perrin. En une 
période de crise multiple de l'Etat 
social, comme du système écono
mique, eUe rappelle utUement les 
grandes étapes qui, du XVIIP à nos 
jours, ont permis d'organiser des 
systèmes adéquats de solidarité so
ciale. 

Riist-Walcher Regida Maria: 
Möglichkeiten und Grenzen der Spi
tex bei Betagten. PubUcation SGGP, 
Volume 28,1993. 

Cette dissertation médicale re
flète le résultat d'une enquête systé
matique réalisée auprès de béné
voles qui entourent les personnes 
âgées lors dé leur entrée dans une 
institution médico-sociale ou un 
home de jour. ^ » 
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