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E d i t o r i a l 

Avoir un logement est vital pour cha
cun de nous et c'est un repère dont 
l'importance augmente avec l'âge. 
Mais cerner la réalité du logement 
chez les personnes âgées est une en
treprise délicate, tant les profils et les 
parcours individuels sont différents. 

Nous avons choisi de planter le dé
cor en vous présentant tout d'abord les 
conditions de logement des personnes 
âgées en Suisse, puis leurs parcours 
de vie dans une société en pleine évo
lution, pour aborder ensuite les dispo
sitifs de l'aide au logement ainsi que 
la contribution spécifique des assu
rances sociales. 

D'ici 2040, le nombre de personnes 
de plus de 65 ans va doubler dans les 
pays de l'OCDE; celui des plus de 80 
ans va tripler. Cette réalité démogra
phique pose de nombreuses questions 
du point de vue du logement. La deman
de d'aide attendue des pouvoirs pu
blics et des régimes de protection so
ciale va probablement s'accroître. Et il 
faudra tenir compte des parcours et 
des besoins différents des personnes 
âgées. 

Les assurances sociales ont-elles 
une contribution à apporter dans ce 
contexte? A défaut d'une prestation 
spécifique, elles contribuent à garantir 
l'accès au logement en assurant, par 
exemple, un revenu minimal dans 
l'AVS, en couvrant les frais de loge
ment via les prestations complémen
taires, en imposant la prise en charge 
des soins à domicile dans l'assurance-
maladie obligatoire ou en permettant 
le recours aux moyens du 2° pilier en 
vue de l'accession à la propriété. 

Evidemment les défis posés par le 
logement des personnes âgées dépas
sent le cadre d'une seule politique pu
blique. La santé, les transports, la com
pensation du revenu sont aussi concer
nés. A l'heure où la politique fédérale 
du logement subit une profonde remise 
en question et où les préoccupations 
budgétaires sont omniprésentes, pour-
ra-t-on répondre à ces défis sans pro
gresser vers une meilleure coordi
nation? Peut-être que les solutions 
développées sur le terrain, comme à 
Genève ou Zurich, nous indiquent-elles 
la bonne direction. 

Une évidence mérite en tout cas 
d'être soulignée: pour pouvoir partici
per pleinement à la vie sociale, les per
sonnes âgées ont besoin d'un logement 
adapté. Voilà peut-être de quoi alimen
ter le débat à la veille de l'Année inter
nationale des personnes âgées. 

La rédaction 
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ANP: prestations 
en cas de négligence grave 

Les Chambres fédérales ont approu
vé le 9 octobre une modification de 
la loi sur l'assurance-accidents qui 
atténue les sanctions en cas de négli
gence grave dans l'assurance-acci
dents non professionnels (ANP). 
Donnant suite à l'initiative parle
mentaire du conseiller national Su
ter, le législateur a modifié l'art. 37 
al.2 L A A de la manière suivante: 
désormais la réduction des presta
tions en cas de négligence grave ne 
concerne plus toutes les prestations 
en espèces, mais seulement les in
demnités journalières pour une du
rée de deux ans au maximum. Les 
rentes L A A ne seront donc plus ré
duites. Le délai référendaire pour 
cette rhodification expire le 28 jan
vier 1999. Le Conseil fédéral décide
ra ensuite de l'entrée en vigueur de 
la modification. 

>• Produit de la taxe perçue 
sur les bénéfices 
des maisons de jeu pour l'AVS 

Dans le contexte de la procédure 
d'élimination des divergences, la 
Commission des affaires juridiques 
(CAJ) du Conseil des Etats s'est 
penchée sur la loi sur les maisons de 
jeu le 22 octobre. Le fait que le 
Conseil fédéral ait déclaré - dans ses 
explications concernant la votation 
populaire de 1993 - que le produit 
de la taxe perçue sur les bénéfices 
des maisons de jeu constituerait des 
fonds supplémentaires destinés à 
l'AVS (cf. également CHSS 1/1993 
p. 2), a donné lieu à une discussion. 
Or, l'article constitutionnel adopté 
dit uniquement que cette taxe sera 
utilisée pour «couvrir» la contribu
tion fédérale à l'AVS. Pour que cet 
engagement soit garanti, la commis
sion propose de compléter l'art. 103 
LAVS, en précisant que le produit 
de la taxe perçue «s'ajoutera» à la 
contribution versée à l'AVS par les 
pouvoirs publics. Le Conseil des 
Etats a approuvé cette proposition 
sans opposition le 2 décembre, et le 
Conseil national le 8 décembre. 

*- Indemnité en cas de réduc
tion de l'horaire de travail : 
des problèmes 

Prévue par la loi sur l'assurance-chô
mage (LACI), l'indemnité en cas de 
réduction de l'horaire de travail 
(IRHT) vise à compenser une réduc

tion inévitable et temporaire de l'ho
raire de travail contractuel et à pré
server l'emploi en évitant des licen
ciements. L'application de la régle
mentation y relative constitue une 
tâche complexe et lourde pour l'ad
ministration. 

La Commission de gestion du 
Conseil national s'est occupée de ces 
problèmes lors de sa séance du 
23 octobre. Elle a constaté l'absence 
de données fiables sur les effets es
comptés ou, au contraire, sur les ef
fets pervers de cette réglementation. 
Selon la commission, il s'agit là 
d'une grande lacune, compte tenu 
de l'endettement cie l'assurance-
chômage (AC) et du fait que, depuis 
1993, près de 2 milliards de francs 
ont été payés à titre d'IRHT. Sur le 
plan de l'application de cette régle
mentation, l'inspection a en outre 
révélé des écarts importants entre 
les cantons. La Commission juge in
dispensable un effort de la Confédé
ration en faveur d'une meilleure 
harmonisation à cet égard. Par 
ailleurs, elle approuve les efforts de 
la Commission de surveillance du 
fonds de compensation de l 'AC dans 
sa lutte contre les abus. Elle entend 
également que le Conseil fédéral 
prenne des mesures supplémen
taires concernant la réglementation, 
l'application et le contrôle. 

• La révision des APG bientôt 
au Conseil national 

Le 29 octobre, la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé pu
blique (CSSS) du Conseil national a 
délibéré de la 6" révision du régime 
des allocations pour perte de gain 
(APG), déjà traitée par le Conseil 
des Etats. Elle s'est ralliée aux déci
sions de ce dernier sur tous les points 
(CHSS 5/1998 p. 237) et a approuvé 
le projet par 18 voix et une absten
tion. 

La Commission de la politique 
de sécurité (CPS) du Conseil natio
nal, qui s'était exprimée le 26 oc
tobre sur cette révision, propose de 
relever l'indemnité journalière des 
recrues à 51 francs, et non à 41 francs 
comme prévu, et de fixer les indem
nités en cas de service d'avancement 
au même niveau que celles de l'assu
rance-chômage. Concernant l'allo
cation pour frais de garde, la com
mission a exprimé des doutes quant 
à la charge que représente le contrô
le et à l'inégalité de traitement entre 
indépendants et salariés. Les propo-
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sitions de la CPS seront probable
ment présentées au plénum sous for
me de propositions de minorité. Il 
est prévu que le Conseil national en 
délibère le 16 décembre. 

>• Avoirs «oubliés» des caisses 
de pension 

En modifiant la loi fédérale sur le 
libre passage dans la prévoyance 
professionnelle, le Conseil fédéral 
veut instituer une centrale pour les 
avoirs oubliés des caisses de pension 
dont les ayants droit seraient d'an
ciens salariés étrangers (CHSS 
5/1998 p. 271). Afin que l'on y par
vienne le plus rapidement possible, 
les deux Chambres traiteront le pro
jet durant la session d'hiver. Le 
Conseil des Etats l'a approuvé le 
2 décembre et le Conseil national le 
14 décembre en y ajoutant un com
plément. Le projet est renvoyé au 
Conseil des Etats. 

• Révision partielle de la LAMal 
La Commission de la sécurité socia
le et de la santé publique (CSSS) du 
Conseil des Etats a entamé le 2 no
vembre l'examen préliminaire de la 
révision partielle de la loi sur l'assu
rance-maladie (CHSS 5/1998 p. 273); 
elle a poursuivi cet examen par la 
première lecture du projet le 23 no
vembre. La Commission a accepté 
l'arrêté fédéral sur les subsides desti
nés à la réduction de primes de 2000 
à 2003. Elle souhaite ajourner deux 
points du projet et les inclure dans 
une prochaine révision de la loi. Il 
s'agit de la compétence d'introduire 
des enveloppes budgétaires dans le 
secteur ambulatoire et la modifica
tion des voies de recours. La Com
mission reprendra l'examen du pro
jet les 12 et 13 janvier 1999, et 
consultera de plus des représentants 
des directeurs des affaires sanitaires. 

>• Programme de stabilisation : 
pas de coupes fiscales dans 
les 2° et Z' piliers 

Par le programme de stabilisation 98 
adopté le 28 septembre, le Conseil 
fédéral entend mettre en pratique 
l'accord adopté à l'issue de la «Table 
ronde» sur le redressement des f i 
nances fédérales. Les propositions 
du Conseil fédéral englobent aussi 
cinq points qui visent à limiter les 
avantages fiscaux dans les 2" et 3' pi
liers. Les milieux économiques -
caisses de pension ou assurances no
tamment - ont qualifié cette inten-
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tion d'attaque contre le système des 
trois piliers. La commission du 
Conseil national chargée de l'exa
men préliminaire a clairement reje
té, lors de sa séance du 6 novembre, 
une imposition plus forte des presta
tions en capital du 2" pilier et de la 
prévoyance liée (pilier 3a). Elle s'est 
également déclarée opposée à une 
limitation du revenu assuré dans le 
2' pilier. Une limite supérieure ne 
devrait s'appliquer qu'aux sommes 
destinées au rachat d'années d'assu
rance. La commission a adopté le 
programme de stabilisation remode
lé par 20 voix contre une. Le Conseil 
national a suivi sa commission sur 
tous les points les 1" et 2 décei7ibre. 
Le Conseil des Etats délibérera du 
projet lors de la session du prin
temps prochain. 

Le Conseil national a, en outre, 
renoncé à reporter de 2 à 3 ans l'in
dexation des rentes AVS/AI. La com
mission a cependant présenté une 
motion qui propose d'examiner ce 
sujet au cours de la \ l ' révision de 
l'AVS. Le plénum a accepté cette 
motion par 111 voix contre 56. Le 
Conseil national a en outre transmis 
deux motions relatives à l'assurance-
chômage, qui engagent le Conseil 
fédéral à redresser les finances de 
cette assurance et à réduire ses frais 
administratifs. On a finalement dis
cuté de la création prévue dans le 
programme de stabilisation de ser
vices médicaux régionaux pour l'as
surance-invalidité, qui seraient pla
cés sous la surveillance directe de 
l'OFAS. Une proposition de suppri
mer ce point a cependant été rejetée 
dans l'espoir de voir le Conseil des 
Etats se pencher à nouveau sur la 
question. 

>• Pas de retraite générale 
à 62 ans 

Le Conseil des Etats a traité le 2 dé
cembre les deux initiatives ayant 
trait à l'âge de la retraite: celle du 
Parti écologiste suisse et celle de la 
Société suisse des employés de com
merce (CHSS 1/1998 p. 26). Contrai
rement à la proposition de la com
mission chargée de l'examen préli
minaire de la question, qui recom
mandait à une courte majorité d'ac
cepter les initiatives, la Chambre 
s'est clairement déclarée opposée à 
ces initiatives, par 32 respectivement 
31 voix contre 3. La conseillère fédé
rale Ruth Dreifuss a également esti
mé qu'il n'était pas indiqué, compte 

tenu de la situation financière de 
l'AVS, d'allouer maintenant des 
fonds supplémentaires à la réduction 
de l'âge de la retraite. Elle a déclaré 
que le Conseil fédéral misait sur la 
11' révision de l'AVS, qui vise à 
trouver une solution financièrement 
et socialement supportable. 

• Assurance-maternité: 
élimination de la 
plus importante divergence 

Le Conseil des Etats a éliminé le 
.? décembre la plus importante di
vergence touchant la loi fédérale 
sur l'assurance-maternité (LAMat; 
CHSS 4/1997 p. 182). Par 23 voix 
contre 21, il a suivi le Conseil natio
nal sur la question du financement. 
Ainsi aucune votation sur une modi
fication de la constitution dans ce 
domaine ne devrait avoir lieu avant 
l'entrée en vigueur de la LAMat. Le 
peuple suisse pourra donc voter sur 
le relèvement de 0,25 % de la TVA, 
nécessaire ultérieurement, dans le 
contexte d'un paquet global concer
nant le financement des assurances 
sociales. Si ce relèvement n'est pas 
accepté, le Conseil fédéral pourra 
augmenter, les cotisations APG. La 
proposition de ne plus allouer de 
prestation de base en cas de finance
ment par le biais d'un pourcentage 
du salaire, a été rejetée. Une diffé
rence subsiste par rapport au 
Conseil national : le droit à la presta
tion de base. Le Conseil national 
voulait se fonder sur les bases va
lables pour les cotisations AVS, tan
dis que le Conseil des Etats souhaite 
prendre en compte plusieurs élé
ments du revenu et un vingtième de 
la part de la fortune qui dépasse 
100000 francs. Les divergences de
vront être éliminées lors de la ses
sion en cours. 

Après la séance du 8 décembre 
de la commission du Conseil natio
nal chargée de l'examen prélimi
naire, il semble que plus rien ne 
s'oppose à une conclusion heureuse 
des travaux législatifs. La commis
sion à l'unanimité demande au plé
num de se rallier à l'avis du Conseil 
des Etats sur les points encore diver
gents. Le Conseil national a approu
vé cette proposition le 14 décembre. 

• Projets pilotes en vue 
d'un nouveau système d'aide 
privée aux handicapés 

Conformément à une décision de 
principe du Conseil fédéral prise en 
avril dernier, les subventions de l ' A i 
aux associations d'aide privée aux 
handicapés seront allouées - à partir 
de 2001 - selon un nouveau système, 
essentiellement basé sur des contrats 
de prestations entre l'OFAS et les 
organisations faîtières. L'objectif vi
sé est une pratique en matière de 
subventionnement qui gagne en effi
cacité et en transparence. La mise en 
œuvre du nouveau système com
prend des projets pilotes réalisés 
avec quelques organisations intéres
sées ; la phase de transition s'achève
ra à la fin de l'an 2000. Le 7 dé
cembre, le Conseil fédéral a créé la 
base juridique de ces projets, par 
une modification du règlement sur 
l'assurance-invalidité (RAI) qui en
trera en vigueur le 1'='janvier 1999. 

Les projets pilotes reposent sur 
des contrats de prestations pré
voyant des montants forfaitaires -
fondés en principe sur les frais d'ho
noraires des organisations concer
nées pour l'exercice 1996. Désor
mais les subventions devront être 
fixées à l'avance et versées en cours 
d'exercice, et non plus être calculées 
et versées rétroactivement sur la ba
se des décomptes présentés comme 
actuellement. 

A partir de 2001, le nouveau sys
tème de subventionnement limitera 
le groupe de bénéficiaires aux orga
nisations faîtières au plan national 
ou au niveau des régions linguis
tiques. Mais en ce qui concerne la 
réalisation de prestations, celles-ci 
pourront déléguer la tâche à 
d'autres organisations de l'aide pri
vée aux handicapés. Le nouveau sys
tème correspond aux recommanda
tions de la Commission de gestion 
du Conseil des Etats et a été élaboré 
en collaboration avec des représen
tants des organisations et des can
tons. 
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> Initiatives populaires 
concernant la santé publique 

On fait fréquemment usage des 
droits populaires dans le domaine de 
la santé. Trois événements sont à si
gnaler à cet égard : 
1. L'initiative «pour des primes d'as
surance-maladie proportionnelles 
au revenu et à la fortune» (CHSS 
4/1998 p. 209), lancée par le Parti du 
travail (PST), n'a pas abouti à l'expi
ration du délai imparti pour la récol
te des signatures, le 22 octobre 1998. 
Le PST estime que l'initiative a 
échoué pour deux raisons: primo, la 
gauche n'est pas arrivée à s'entendre 
sur une stratégie commune; secun
do, d'autres initiatives ont fait con
currence à celle du PST. Les 50000 
signatures récoltées ont finalement 
été déposées sous forme de pétition. 
2. Denner SA a déposé son initia
tive «pour des coîits hospitaliers 
moins élevés» (CHSS 4/1998 p. 210) 
le 10 septembre 1998. D'après la 
communication du 14 octobre de la 
Chancellerie fédérale, l'initiative a 
abouti avec 106776 signatures va
lables. La plupart des signatures ont 
été récoltées dans les cantons de Zu
rich (42712), Vaud (16918) et Berne 
(12926). 
3. Un comité composé de médecins, 
de droguistes et de pharmaciens a 
lancé une initiative «pour u» appro
visionnement en médicaments sûr et 
axé sur la promotion de la santé». 
Après un examen préliminaire de 
l'initiative par la Chancellerie fédé
rale, la récolte des signatures a débu
té en septembre 1998 et se poursui
vra jusqu'au 15 mars 2000, date de 
l'expiration du délai. Les auteurs de 
l'initiative veulent empêcher que les 
médicaments ne soient vendus com
me des marchandises ordinaires, 
sans contrôle ni conseils. La Confé
dération doit réglementer la com
mercialisation des médicaments et 
leur vente par des professionnels ha
bilités. 

• Liste fédérale des analyses 
En se fondant sur la loi sur l'assuran
ce-maladie (art. 52), le DFI tient une 
liste des analyses avec leur tarif. Aux 
termes de l'art. 60 de l'ordonnance 
sur l'assurance-maladie (OAMal), la 
liste mise à jour paraît en principe 
tous les six mois. Récemment, on a 
cependant passé à la publication an
nuelle avec état au 1'=' octobre. Le 
traitement administratif des • de
mandes de nouvelles admissions 

prend en effet beaucoup de temps, 
car différents organes sont impli
qués. Au besoin, une information 
supplémentaire paraîtra au prin
temps dans le bulletin de l'Office fé
déral de la santé publique (OFSP). 

Pour qu'une modification soit ad
mise dans la liste des analyses du 
1" octobre, la demande correspon
dante doit parvenir à l'OFAS au plus 
tard à la fin du mois de décembre de 
l'année précédente: elle est traitée 
par le groupe de travail préparatoire 
en janvier et par la Commission fédé
rale des analyses en mars. Pour une 
parution au 1"' avril, elle doit parve
nir à l'OFAS au plus tard à la fin du 
mois de juin de l'année précédente. 

Les demandes doivent être 
adressées à l'OFAS, section Presta
tions médicales A M , Effingerstrasse 
31,3003 Berne. 

>• Les effets de la pauvreté et 
du chômage sur les familles 

La Commission fédérale de coordi
nation pour les questions familiales 
a publié cet automne une étude -
sous forme de résumé - de l'état de 
la recherche en Suisse et à l'étranger 
relative aux répercussions de la pau
vreté et du chômage sur les familles. 
Les rccommaïKialioiis de la commis
sion pour combler les lacunes cons
tatées ont fait l'objet d'une seconde 
publication. 

La plupart des études consacrées 
à la pauvreté et au chômage analy
sent uniquement les conséquences 
qui touchent directement la person
ne concernée. Manque une réflexion 
sur l'importance de la cellule fami
liale pour faire face à cette situation, 
et les conséquences à long terme 
ainsi que l'impact des mesures poli
tiques y sont rarement analysés. 
L'étude met en évidence les entraves 
au bon fonctionnement du système 
familial que constitue la perte de re
venu et de repères. 

Les conséquences de la pauvreté 
et du chômage sur les familles doi
vent faire l'objet de débats et 
d'études scientifiques. La commis
sion présente un catalogue de me
sures urgentes pour essayer d'y 
mettre un frein. Elle sollicite égale
ment la création d'un Observatoire 
des familles, chargé d'élaborer des 
indicateurs sociaux pour mesurer la 
qualité de vie des familles et évaluer 
l'impact des mesures politiques 
prises aux échelons communal, can
tonal ou fédéral. 
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Les publications 
• Les effets de la pauvreté et du chôma
ge sur les familles - Un aperçu de l'état 
de la recherche en Suisse, Commission 
fédérale de coordination pour les ques
tions familiales (éd.). Berne, 1997. Diffu
sion : OCFIM, 3000 Berne. N" de com
mande : 301.600 f (d, i) gratuit. 
• Les effets de la pauvreté et du chôma
ge sur les familles - Recommandations 
de la Commission fédérale de coordina
tion pour les questions familiales, Berne, 
1998. Diffusion: OCFIM, 3000 Berne. 
N" de commande: 301.601 f (d, i) gratuit. 
• L'étude intégrale existe uniquement 
en allemand et peut être commandée 
auprès du secrétariat de la commission, 
tél. 031/3240673: S.Spycher, E.Nadai, 
P. Gerber, Auswirkungen von Erwerbs
losigkeit und Armut auf Familien, Com
mission fédérale de coordination pour les 
questions familiales (éd.), Berne, 1997. 

>• Errata Sécurité sociale 5/98 
Le dossier concernant la I L révision 
de l'AVS contient deux erreurs: 
1. Les explications figurant dans le 
notes du tableau 6. p. 246, sont in
exactes. Le taux de 4,4% (note 1) 
résulte de l'utilisation des économies 
réalisées par le relèvement de l'âge 
de la retraite des femmes à 65 ans. 
Le taux de réduction encore plus 
avantageux de 3,2 % (note 2) serait 
possible si l'on utilisait, selon la pro
position du Conseil fédéral, 500 mil
lions de francs pour un aménage
ment plus social de l'âge flexible de 
la retraite. 
2. Dans les réactions des partis à 
l'avant-projet de révision (p. 249), 
on fait dire au Parti écologiste suisse 
qu'«il est inadmissible que l'on 
prenne en considération l'impôt sur 
l'énergie comme source de finance
ment». En réalité, le Conseil fédéral 
ne s'est pas encore prononcé sur 
l'utilisation de cet impôt prévu, alors 
que les écologistes aimeraient l'utili
ser pour le financement de l'AVS. 
L'affirmation correcte devait donc 
être la suivante: «...que Ton ne 
prenne pas en considération l'impôt 
sur l'énergie comme source de finan
cement». 
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Le logement des personnes âgées 
Le logement est pour chacun un besoin fondamental.C'est le 
lieu que nous avons installé au cœur de notre vie. La protec
tion et la sécurité qu'il assure sont essentielles dans l'exis
tence. Avec le temps, il prend, avec ce qui l'environne, une im
portance accrue en tant que lieu de vie. Et peut même devenir 
une préoccupation majeure lorsque survient la vieillesse. On 
comprendra dès lors facilement que l'Etat prenne à cet égard 
des mesures de protection et d'encouragement. Que fait-il 
effectivement aux niveaux de la Confédération, des cantons et 
des communes ? Où est-il nécessaire d'agir ? Sécurité sociale a 
choisi ce thème pour en faire le dossier du présent numéro. 

René MEIER, rédacteur de Sécurité sociale 

Avant même la création de l'AVS, la 
Confédération agissait déjà dans le 
domaine de la politique du loge-, 
ment. Des mesures nouvelles furent 
prises après la Seconde Guerre mon
diale, dont certaines sont encore en 
vigueur, même si c'est sous une for
me modifiée. Ces mesures avaient 
avant tout pour objectif de protéger 
les locataires contre les résiliations 
abusives des baux par un contrôle l i 
mité des loyers. Alors que, dans les 
années 40, l'augmentation de la 
construction de logements consti
tuait l'objectif prioritaire, c'est la 
construction de logements sociaux 
qui a acquis le plus d'importance 
dans les années 60 et 70. Cependant, 
l'objectif essentiel de la politique du 
logement visait à combler le manque 
de logements, comme l'a d'ailleurs 
relevé un rapport de la Commission 
fédérale pour la construction de lo
gements datant de 1963. C'est dans 
ce contexte qu'une initiative popu
laire a vu le jour en 1967, portant le 
titre «Droit au logement». Le Con
seil fédéral a combattu cette initia
tive, car il estimait qu'elle aurait 
conduit à un marché du logement 
contrôlé par l'Etat, ce qui aurait été 
en contradiction avec notre ordre 
économique fondé sur la liberté. 
Lors de la votation populaire du 27 
septembre 1970, l'initiative a été re
jetée de justesse à la faible majorité 
de 360000 non contre 345000 oui. 

Ce sont surtout les cantons romands 
et le Tessin qui se sont prononcés 
clairement en faveur de l'initiative, 
alors que Zurich et Berne l'accep
taient de justesse. Le sujet n'a donc 
pas été réglé par ce résultat serré. 
Une autre initiative populaire lancée 
par la chaîne des magasins Denner 
demandait, quant à elle, la création 
d'un fonds du logement se montant 
à 30 milliards de francs en vue d'en
courager la construction de loge
ments et l'accession à la propriété, 
ainsi que d'assurer des loyers appro
priés. Par son message du 30 juin 
1971, le Conseil fédéral a présenté 
un contre-projet sous la forme de 
deux nouveaux articles constitution
nels: l'art. 34»'̂ ''''='' sur l'encourage
ment à la construction de logements 
et l'art. 34'"̂ p''" relatif à des mesures 
de protection des locataires. Ces 
deux articles ont été clairement ac
ceptés lors de la votation populaire 
du 5 mars 1972.' Ils constituent, au
jourd'hui encore, le fondement de la 
politique de la Confédération en 
matière de logement (voir encadré). 

Dans la situation actuelle plutôt 
détendue du marché du logement et 
en raison de la couverture matériel
lement améliorée de la population 
en matière sociale, la politique d'en
couragement de la Confédération ne 
revêt plus la même importance que 
ce ne fut le cas pendant les années 
70. Cette politique est par ailleurs 

remise en cause dans le contexte de 
la nouvelle péréquation financière. 
L'Office fédéral du logement (OFL) 
a, en conséquence, été chargé par le 
Conseil fédéral de procéder à l'exa
men approfondi de la politique d'en
couragement, en collaboration avec 
la Commission fédérale pour la 
construction de logements. I l s'agit, 
par exemple, d'examiner quelles 
mesures sont les mieux appropriées 
pour apporter un soutien aux loca
taires financièrement défavorisés. 
En d'autres termes, comment appor
ter un soutien aux personnes et aux 
ménages qui ont des besoins parti
culiers, par exemple les personnes 
d'un âge avancé? Des questions 
telles que les impulsions en faveur 
de l'accession à la propriété, le re
nouvellement du parc de logements 
(réaffectations!) ainsi que les aides 
apportées à la construction de loge
ments d'utilité publique, seront aus
si traitées. Le rapport demandé de
vra être remis au Conseil fédéral 
d'ici à la fin de l'année 1998. 

Mesures en faveur 
des personnes âgées dans le 
domaine du logement 
Dans son rapport de 1971 sur la nou
velle base constitutionnelle, le Con
seil fédéral a', entre autres, exposé ce 
qui suit : 

«En outre, les mesures prises jus
qu'ici n'ont pu tenir compte qu'in
complètement des problèmes se po
sant aux personnes âgées dans le 
domaine du logement, car la base 
constitutionnelle qu'offre l'article 
sur la protection de la famille est trop 
étroite.» Ainsi, jusqu'à présent, les 
personnes âgées vivant seules, en 
particulier, étaient exclues de l'aide. 
Toutefois, l'évolution de la société a 

1 Le nouvel art. 34"-'" a été accepté par 727 629 
voix contre 432 872. L'art. 34"P'''" relatif à la pro
tection des locataires a été approuvé de ma
nière encore plus marquante par 1057322 oui 
contre 180795 non. Dans les deux cas, les can
tons l'ont unanimement accepté. L'initiative 
Denner pour la création d'un fonds pour la 
construction de logements a été rejetée par 
835315 non contre 360000 oui. et par tous les 
cantons. 
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La base constitutionnelle pour la construction de logements 
(acceptée lors de la votation populaire du 5 mars 1972) 
Art, 34̂ "'=" 
' La Confédération prend des mesures visant à encourager la construction de loge
ments, notamment par l'abaissement de son coût, et l'accès à la propriété d'un 
logement ou d'une maison. La législation fédérale fixera les conditions dont dépen
dra l'octroi de l'aide. 
- La Confédération peut notainment : 
a) faciliter l'obtention et l'équipement de terrains pour la construction de loge

ments ; »b) soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environne
ment en faveur de familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, 
de personnes âgées, d'invalides ainsi que de personnes exigeant des soins ; 

c) stimuler les recherches sur le marché du logement et en matière de construction, 
ainsi qu'encourager la rationalisation de la construction ; 

d) assurer l'obtention de capitaux pour la construction de logements. 
' La Confédération est autorisée à édicter les prescriptions légales nécessair 
l'équipement de terrains destinés à la construction de logements, ainsi qu'à la r< 
nalisalion de la construction. 
" En tant que ces mesures, par leur nature, ne relèvent pas de la seule compétence 
de la Confédération, les cantons sont appelés à participer à leur exécution. 

Les cantons et les groupements intéressés seront consultés lors de l'élaboration 
des lois d'exécution. 

Ul 

(0 

fait que les grandes familles compre
nant plusieurs générations sont de
venues de plus en plus rares et que 
de plus en plus de personnes âgées 
tiennent leur propre ménage. «Ce 
fait, ainsi que le processus de vieillis
sement contribuent fortement à ac
croître la demande de logements. De 
nombreux locataires âgés, retirés de 
la vie active sont réduits à chercher 
un logement à loyer modeste; de 
plus, ces logements devraient ré
pondre aux besoins liés à l'âge. Il faut 
en outre encourager la construction 
de maisons pour personnes âgées 
et autres personnes ayant besoin 
d'aide. Or, la base constitutionnelle 
en vigueur jusqu'ici fixait d'étroites 
limites à l'aide en faveur de cette ca
tégorie de la population.» 

C'est dans l'esprit de ces objectifs 
que l'art. 34̂ ""''=* proposé, encore va
lable aujourd'hui, prévoit explicite
ment en plus de l'encouragement de 
la construction de logements collec
tifs, de «soutenir les efforts visant à 
améliorer les conditions de loge
ment et d'environnement en faveur 
de familles, de personnes ayant des 
possibilités de gain limitées, de per
sonnes âgées, d'invalides ainsi que 
de personnes exigeant des soins». 
Ces objectifs ont été concrétisés par 
la loi fédérale du 4 octobre 1974 en
courageant la construction et l'ac
cession à la propriété de logements 
(LCAP). 

A côté des mesures prises en ver
tu de la LCAP, d'autres mesures à 
l'échelon fédéral contribuent à facili
ter le logement des personnes âgées : 
• Dans le cadre de la loi fédérale 
sur les prestations complémentaires 

à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité (LPC), les loyers sont im
putés à concurrence d'un certain 
montant (actuellement 12000 resp. 
13 800 francs par an) et bonifiés 
(pour plus de détails, voir p. 315). 
• La loi fédérale sur la prévoyance 
professionnelle vieillesse, survivants 
et invalidité permet le prélèvement 
anticipé ou la mise en gage des 
moyens de la prévoyance en vue de 
financer l'acquisition de son loge
ment (voir p.311). 
• De 1975 à 1989, les subventions 
de l'AVS (art. 101 LAVS) ont favori
sé la construction de maisons de re
traites et de homes médicalisés pour 
les personnes âgées (voir à ce sujet 
p. 313). 

En plus de ce qui est prévu par 
la LCAP, divers cantons octroient 
des prestations complémentaires, en 
particulier afin d'encourager l'acces
sion à la propriété du logement. 
D'autres cantons ont mis sur pied 
leurs propres programmes d'encou
ragement. Certains d'entre eux ont 
renoncé à prendre des mesures de 
cette nature. La majorité des can
tons ainsi que diverses communes 
apportent leur soutien à la construc
tion de logements locatifs. Il est éga
lement tenu compte du coût du loge
ment lors de la fixation de l'aide 
sociale qui est du ressort des cantons 
et des communes. Ces prestations ne 
sont toutefois pas spécifiquement 
destinées à la couverture des coûts 
du logement. A côté de l'aide sociale 
à proprement parler, des cantons et 
des communes accordent des alloca
tions à certains groupes de personnes. 
Ainsi les personnes ou les ménages à 

O 
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ressources modestes ont droit, dans 
certaines communes du canton du 
Tessin, à une aide pour le paiement 
du loyer. Ce genre de prestations est 
toutefois peu répandu en Suisse. 

Le vieillissement 
de la population se poursuit 
La forte croissante de la demande de 
logements dans les années 60 et 70 a 
trouvé son origine dans l'évolution 
démographique marquée par le 
«baby boom» (1940 à 1965), dans la 
vigueur de l'immigration, dans la 
disparition progressive des familles 
nombreuses ainsi que dans un in
dividualisme croissant. Aujourd'hui, 
l'effectif de la population stagne, 
mais son vieillissement se poursuit. 
D'après le scénario «Trend» de l'Of
fice fédéral de la statistique, qui met 
en évidence l'évolution la plus plau
sible, la pyramide des âges changera 
notablement d'allure entre 2005 et 
2035. Cette altération de la structure 
des âges sera le résultat de l'action 
de trois facteurs : 
• la croissance ininterrompue de 
l'espérance de vie des classes d'âges 
avancées, 
• l'arrivée de la génération du «ba
by boom» à l'âge de la retraite, 
• les effectifs plus réduits des en
fants, adolescents et jeunes adultes. 

Le nombre des personnes âgées 
de 65 à 79 ans va augmenter presque 
de moitié au cours des cinquante 
prochaines années, celui des per
sonnes de 80 ans et plus se verra 
même multiplié par 2,5. Ceci ne 
manquera pas d'avoir des consé
quences sur la demande de loge
ments, car les personnes âgées vi
vent plus fréquemment en ménage 
d'une seule personne, et donc plutôt 
dans des logements de petite taille. 
En conséquence, la demande de lo
gements d'une ou deux pièces va 
augmenter. D'après le recensement 
fédéral de 1990, les personnes âgées 
de 65 ans et plus occupaient les 
22.3 % de l'ensemble des logements, 
alors que la part de ce groupe de la 
population ne constitue que les 
14.4 % du total de la population. Si 
la répartition des logements reste la 
même entre les personnes jeunes et 
les personnes âgées, il faudra donc 
compter sur un besoin croissant de 
logements, même si la population 
totale devait stagner. C'est donc une 
tâche importante de toute politique 
perspicace que de mieux gérer 
l'offre et la demande et de favoriser 
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Croissance du nombre des personnes âgées de plus de 64 ans, 1980-1990; logements occupés par des personnes de plus de 64 ans, 
respectivement de plus de 79 ans, par canton, 1990 

Plus de 64 ans Variation Total des Titulaires du Part de tous Titulaires du Part de tous 
1990 1980/90 logements logement. les logements logement, les logements 

occupés de plus occupés de plus occupés occupés de plus occupés de plus occupés 
Nombre En % du En % de la % de plus de 64 ans de 79 ans 
absolu total population de absolu total population de 

totale 64 ans Nombre absolu Nombre absolu En% Nombre absolu En% 

CH 988885 14,4 S.d 12.1 2 800953 623912 22,3 153278 5.5 
ZH 166441 14,1 5,0 8,2 510659 107073 21,0 27084 5,3 
H i : 153884 16,1 5,1 12,4 391735 95853 24,5 23770 6.1 
LU 43807 13,4 10,2 12,1 121373 26362 21,7 6157 5.1 
UR 5 165 15,1 1,0 21,3 11879 3142 26,5 642 5.4 
SZ 13,360 11,9 15,0 14,8 39819 7hlS 19,1 1556 ...9 

ow 4141 14,3 12,2 16,5 9992 2 3SS 23,9 546 5,5 
NW 3886 11,8 15,5 25,1 12128 2397 I9.S 487 4,0 
GL 6336 16,5 4,9 5,2 14937 3863 25,9 848 5,7 
ZG 9370 11,0 12,7 20,4 31 S92 5417 17,0 1 140 3,6 
FR 27596 12,9 15,3 17,6 78566 16055 20,4 3428 4.4 
SO .34294 14,8 6,3 15,4 93009 21771 23,4 5304 5,7 
lis 40062 20,1 -2,2 0,2 98702 26774 27,1 7769 7,9 
BL 29597 12,7 6,2 30,0 94406 18.522 19,6 3 948 4,2 
SH 11994 16,6 4,0 12,1 30200 7418 24,6 1646 5.5 
AR 8857 17,0 9,7 -0,7 20070 5200 25,9 1334 6,6 
A I 2067 14,9 8,0 -3,5 4698 1222 26,0 290 6,2 
SG 59911 14.0 9,1 11,5 165 103 37282 22,6 8754 5,3 
GR 25 559 14,7 5,6 14,1 66406 15987 24,1 3732 5.6 
AG , 60701 12,0 11,9 15,1 195 351 37272 19,1 8159 4,2 
TG 29 ISS 13,9 13,9 10,4 79835 17737 22,2 4076 5,1 
TI 45993 16,3 6,1 l.i.S 116930 30102 25,7 7361 6,3 
VD ss IS2 14,7 13,8 11,4 257470 .57307 22,3 15487 6.(1 

\s 31342 12,5 14,2 29,9 22<- 19996 21,4 4176 4,5 
NE 26099 15,9 3,5 10,6 70019 16999 24,3 4366 6,2 
GE .50832 13,4 8,6 9,5 167377 33604 20,1 9510 5,7 
JU 10221 15,4 1,8 11,9 25171 6 554 26,0 1706 6,8 

Source : Recensement 1990. 

leurs possibilités d'optimisation. Il 
faut éviter toute répétition de la 
phase de construction des années 70 
et 80, pendant laquelle on n'a bâti 
presque que des logements pour 
jeunes familles et des logements 
luxueux de grand volume. Rien 
qu'entre 1980 et 1990, la part des lo
gements de grande surface (avec 
plus de 63 m' de surface habitable 
par personne) a presque doublé 1̂  

Quelle forme de logement idéale 
pour les personnes âgées ? 
Chaque individu a sa propre concep
tion d'une vieillesse idéale - ou du 
moins digne d'être vécue. C'est la 
raison pour laquelle il n'existe pas 
de forme de logement idéale pour 
tout le monde. La discussion scienti
fique sur ce sujet est en conséquence 
loin de faire l'unanimité. Deux théo
ries opposées s'affrontent: d'une 
part, la théorie dite du désengage
ment qui part de l'idée que la joie de 
vivre dans la vieillesse s'accompagne 
nécessairement de la réduction des 
activités sociales. Une vieillesse heu
reuse exigerait ainsi que l'on renon
ce graduellement aux activités de 
cette nature. Au contraire, la théorie 

dite de Vactivité fait dépendre une 
vieillesse heureuse de la meilleure 
préservation possible du rôle social 
et des activités correspondantes. 
Une troisième approche, celle de la 
théorie dite de la continuité est 
proche de la deuxième. La vieillesse 
serait vécue avec d'autant plus de 
bonheur que le style de vie précé
dent pourrait être préservé le plus 
longtemps possible. 

Certes, ces théories ne permet
tent pas de déduire des règles de 
validité générale, mais elles ont leur 
importance pour appréhender la no
tion de vieillesse. Les préférences 
évoluent d'ailleurs également avec 
les générations. Pendant les années 
70 et 80 et avec l'aide des subven
tions de l'AVS, c'est la construction 
de «homes» pour personnes âgées 
qui fut poussée, alors que la tendan
ce actuelle est de permettre aux per
sonnes âgées de rester le plus long
temps possible dans leur cadre de 
vie habituel. Cette attitude se rap
proche du point de vue soutenu par 
la théorie de la continuité. 

Le poids de l'isolement et de la 
solitude liés à la vieillesse doit égale
ment être abordé dans ce contexte. 
La conséquence de la théorie du 

désengagement serait la ségrégation 
des personnes âgées dans des lieux 
de vie particuliers. Par contre, la 
théorie de l'activité voudrait un bon 
mélange démographique, afin de fa
ciliter les activités et les contacts 
entre les générations. L'évolution 
pendant la seconde moitié de ce 
siècle s'est plutôt faite dans le sens 
de la ségrégation. Plus récemment, 
on note toutefois un renversement 
de la tendance. L'offre améliorée de 
soins extérieurs et l'offre d'autres 
prestations agissent dans ce sens, 
toul comme d'ailleurs la création de 
«points d'appui». 

Même si l'on ne peut donner au
cune recette universellement valable 
pour le logement des personnes 
âgées, il n'est toutefois pas contesté 
qu'il faille des formes de logement 
différenciées permettant aux per
sonnes âgées de choisir libremerlt, 
en fonction de leur propre histoire et 
d'après les besoins découlant de leur 
situation personnelle. Ainsi, la for
me de logement choisie, de cas en 
cas pourra représenter vraiment la 
solution optimale. 

2 Peter Farago. La structure et la qualité de 
l'habitat en Suisse, dans «le logement en Suis
se». Office fédéral de la statistique. 1996. 
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Quel logement 
pour les personnes âgées ? 
La plupart des personnes âgées habi tent chez elles, dans leur 
cadre famil ier. Seules 3,7 % des personnes de 65 à 79 ans v i 
vent dans des ménages co l lec t i fs , c'est-à-dire dans un home ou 
dans une cl in ique. Cette propor t ion augmente tou te fo is rapi
dement avec l'âge. Parmi les personnes de plus de 80 ans, 
2 1 , 8 % vivent dans des ménages collecti fs.^ Cela montre l ' im
portance que peut avoir un logement approprié à la vieil lesse 
pour de très nombreuses personnes âgées. 

U 

Ce type de logement est construit 
de plus en plus fréquemment dans 
les quartiers familiers aux per
sonnes âgées. Le rapport de 1995 
de la Commission fédérale «Vieillir 
en Suisse» confirme que les opi
nions relatives aux personnes âgées 
ont fondamentalement évolué en
tre 1980 et 1990. La tendance géné
rale consiste maintenant, à per
mettre à ces personnes de rester 
chez elles. Opter pour une forme 
de logement collectif devrait deve
nir l'exception. Cette évolution de
vrait être rendue plus aisée grâce à 
des prestations ambulatoires et par 
le renforcement des contacts so-

Le rapport susmentionné recom
mande que les différentes possibili
tés de logement se complètent de 
telle sorte que les personnes âgées 
puissent faire leur choix en fonction 
de leur état de santé et de leurs be
soins individuels. Ce choix ne de
vrait pas, le moment venu, condam
ner l'accès à d'autres formules plus 
appropriées au mode de vie des per
sonnes âgées. 

La réalité d'aujourd'hui ne répond 
que peu encore à cette approche ; elle 
est en outre difficile à cerner à l'aide 
de l'outil statistique. C'est pourquoi 
nous nous limiterons ici aux données 
que l'on a pu saisir,- et qui reflètent en 
principe l'état de 1990. 

Personnes âgées en ménages collectifs selon l'âge et le sexe, 
1970-1990 
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Exemple de lecture : environ 44 000 femmes du 4 ' âge v ivent dans des ménages 
col lect i fs en 1990 ; elles étaient moins de 15 000 v ingt ans plus t ô t . 
Source : At las suisse de la populat ion âgée. Etabl i sur mandat de l 'Off ice fédéral 
de la stat ist ique par le Centre inter facul ta i re de gérontologie (CIG) de l 'Univer
sité de Genève. Edit ions Réalités sociales, Lausanne, 1998. 
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Lieux d'habitation 
des personnes âgées 

La grande majorité des personnes de 
plus de 64 ans (92%) habitent chez 
elles. 95 % d'entre elles sont titulaires 
de leur ménage et 5 % sont parents du 
titulaire. Les ménages comptant des 
parents âgés sont plus fréquents dans 
les cantons catholiques (FR 9,7%, 
OW 8,4 % ), mais fort peu représentés 
dans les cantons urbains (BS 1,7 % ) . 

Parmi les ménages privés comp
tant des personnes de 65 ans et plus, 
près de la moitié (45 % ) sont des mé
nages composés d'une seule person
ne. Cette proportion est notable
ment plus élevée dans les villes et se 
situe entre 54% et 57% dans les 
cinq plus grandes villes de Suisse. 
Dans l'ensemble, on peut affirmer 
que la plupart des personnes de plus 
de 65 ans qui vivent chez elles le font 
dans le cadre d'un petit ménage 
comptant une à deux personnes. 

Même parmi les personnes de 80 
ans et plus, seule une minorité vit 
dans un home ou dans une institu
tion de soins aigus. 8,4% des per
sonnes de 65 ans et plus vivaient en 
home en 1990. Depuis 1970, cette 
proportion s'est accrue en raison de 
l'augmentation de l'espérance de vie 
et de la construction d'établisse
ments médico-sociaux. Elle est pas
sée de 7% en 1970 à 7,5% en 1980. 
Ces effectifs varient fortement non 
seulement d'après les groupes d'âges 
(voir le graphique 1), mais encore 
plus selon les cantons. C'est en Suis
se centrale et du nord-est que la pro
portion de personnes vivant en mé
nages collectifs est la plus élevée, et 
en Suisse romande qu'elle est la plus 
basse (v. a. l'article de A. Stuckelber-
ger,p.322). 

1 Résultat du recensement de la population de 
1990. 

2 Ces données sont tirées des publications sui
vantes : 
• Brigit Wehrli-Schindler: Wohnen im Alter, 
Seismo-Verlag, Zurich, 1997 (publié dans le 
cadre du programme national de recherche 
PNR 32 «Vieillesse»). 
• Vieillir en Suisse, bilan et perspectives, 
rapport de la Commission fédérale, 1995; 
OCFIM, Berne. 
• Etude «Le logement en Suisse». Office fédé
ral de la statistique. Berne, 1996. 
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Qui habite les homes? 

Comme on le sait, ce sont surtout les 
personnes très âgées avec des pro
blèmes de santé ou des handicaps 
qui vivent dans des homes ; ce qui re
flète bien l'intention de vivre le plus 
longtemps possible dans son propre 
logement. Toutefois, la relation en
tre état de santé et entrée dans un 
home n'est pas nette ; c'est du moins 
ce qu'indique une étude' de 1986, qui 
révèle que 40 % des personnes ayant 
besoin d'une assistance et de soins 
quotidiens habitent leur propre lo
gement. Une autre étude démontre 
que près des deux cinquièmes des 
personnes vivant dans un établis
sement médico-social et deux tiers 
de celles habitant une maison de re
traite ordinaire n'ont pas besoin 
d'aide pour les actes élémentaires de 
l'existence (s'habiller, etc. . . . ) . 

D'autres facteurs que ceux rele
vant de la santé déterminent aussi 
l'entrée dans un home. Le revenu 
vient en premier. Le professeur Gil
liand" démontre que seul le 1 % du 
premier décile des retraités au reve
nu le plus élevé séjournent dans un 
home ou dans un hôpital, alors que 
cette proportion est déjà de 15% 
pour le décile suivant. Le fait 
qu'une personne âgée vive seule ou 
chez des parents, ou alors dans une 
maison de retraite ou dans un home 
médicalisé, dépend également de 
son état civil et de l'existence ou 
non de parents. Ainsi, la part des 
personnes célibataires, divorcées ou 
séparées, et dans une moindre me
sure également des veuves et des 
veufs, est beaucoup plus élevée que 
celle des personnes mariées. Seule
ment 0,6% des personnes mariées 
de plus de 64 ans vivent dans un ho
me, contre 23,1 % chez les céliba
taires ! 

Aspects qualitatifs 
et quantitatifs du logement 
Plus de la moitié des personnes 
âgées habitent des immeubles cons
truits avant 1947. Dans le cas des 
personnes âgées de plus de 79 ans, 
cette proportion s'élève même à 
63%. Moins de 10% des ménages 
correspondants habitent des im
meubles construits après 1970. I l 
n'est donc pas étonnant que les per
sonnes âgées occupent davantage 
d'espace habitable, tout en dispo
sant d'un degré de confort moins 
élevé. En général, les personnes 

Loyers des bénéficiaires de l'aide sociale de la Ville 
de Winterthur, 1997 
Taille Nombre % Nombre Loyer Loyer 
du logement moyen moyen maximum 

d'occupants Fr./mois Fr./mois 
1 -1'/2 pièce 277 22 1,2 6,SII 1675 
2 - 2V2 pièces 193 15 1,6 1000 1880 
3 - 3V2 pièces 451 36 2.4 1110 2195 
4 - 4V2 pièces 286 23 3,6 1280 2560 
5 pièces et plus 53 4 4,8 1550 3263 
Total 1260 100 2,4 1060 3263 

âgées ne quittent leur logement ha
bituel que sous la pression de cir
constances particulières. Le passage 
à un logement de plus petite taille, 
considéré comme souhaitable en lui-
même, se heurte souvent à l'impor
tante différence de prix qui existe 
entre logements anciens et loge
ments nouveaux. C'est pourquoi 
nombre de personnes âgées préfè
rent rester dans un logement trop 
grand, mais d'un prix avantageux, 
plutôt que de déménager dans un lo
gement plus petit, mais plus coûteux. 

En dépit de cette constatation, 
un ménage de personnes âgées (65 
ans et plus) sur dix a déménagé pen
dant la période comprise entre 1990 
et 1995. Ces personnes ont choisi des 
logements disposant de plus de 
confort, mais souvent plus petits et 
plus chers. Le niveau des loyers des 
personnes ayant déménagé se situe, 
selon l'Office fédéral de la statis
tique, notablement plus haut (jus
qu'à 38%) que celui des personnes 
âgées qui n'ont pas changé de loge
ment. 

Surface habitable disponible, brute 
par personne  
Moyenne générale 
de 65 à 69 ans 
de 70 à 74 ans 
de 75 à 79 ans 
80 ans et plus  

34 m^ 
44 m^ 
47 m^ 
49 m^ 
52 m^ 

Le confort d'un logement se dé
finit en fonction de l'équipement 
disponible (cuisine, salle de bain, 
douche, toilettes), de son environne
ment et des éventuelles insuffisances 
du bâtiment. L'évaluation «Pauvreté 
et conditions de vie des personnes 
âgées» effectuée dans le cadre du 
programme national de recherche 
«Evolution des formes de vie et sé
curité sociale» a démontré que 
l'équipement des logements des per

sonnes âgées est généralement 
convenable. Les éléments de confort 
(bain, douche, etc. ...) sont plus 
fréquemment absents chez les 
groupes d'âges plus avancés. Cepen
dant, les personnes les plus âgées 
sont en général plus satisfaites de 
leur logement que celles qui ont 
quelques années de moins. Plutôt 
que sur le confort, l'insatisfaction 
porte toutefois plus souvent sur des 
problèmes d'environnement, tels 
que le bruit et la poussière. 

Le coût du logement 
Selon l'enquête sur la consomma
tion faite par l'Office fédéral de la 
statistique en 1992, les dépenses de 
logement (sans les dépenses d'éner
gie) représentent 18,23% du total 
des coûts pour la moyenne de tous 
les ménages. La répartition de la 
population en quatre groupes fait 
ressortir les variations suivantes : 
• indépendants 23,21 % 
• agriculteurs 10,49% 
• salariés 17,92% 
• retraités 17,18% 
La part des dépenses consacrées au 
logement est donc la plus élevée 
chez les indépendants, et non pas 
chez les retraités. I l faut toutefois re
lever que ces chiffres comprennent 
le prix de la propriété du logement, 
situation vraisemblablement plus ré
pondue chez les indépendants que 
dans les autres catégories de la po
pulation. 

Un logement aux normes moyen
nes coûtait en moyenne 800 francs 
en 1990. I l est intéressant de consta
ter que, dans les ménages durant les 

3 Abelin Th., Schlettwein-Gsell D., Behinde
rung und Bedürfnisse Betagter, Schweizerische 
medizinische Wochenschrift, 1986,166 (44). 

4 Gilliand P., Rentiers AVS: une autre image 
de la Suisse, Réalités sociales, Lausanne, 1983. 
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Taux de propriété du logement dans les pays européens 
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Source : Office fédéral de la statistique / Nations Unies - Monitoring 1993 

Taux de propriété du logement par groupes d'âges, 1980 et 1990 
% 

années 80, les dépenses de logement 
ont clairement dépassé celles con
senties pour l'alimentation, les
quelles ne représentent plus en 
moyenne que 10% environ du total. 

Le fait que les loyers effectifs 
sont souvent très éloignés des 
chiffres moyens est mis en évidence 
par la statistique de l'aide sociale de 
la Ville de 'Winterthur (tableau 2). 

Personnes âgées et propriété 
du logement 
Par rapport à la population dans son 
ensemble, les personnes âgées habi
tent plus souvent leur propre maison 
ou un logement en propriété par 
étage. Près de quatre personnes 
âgées sur dix (39%) bénéficient de 
la sécurité matérielle et psycholo
gique que procure le fait d'être pro-
prétaire de son propre logement. 

Le taux suisse de propriété du lo
gement prête largement le flanc à la 
critique, car il est très inférieur à ce
lui des autres pays européens (voir 
graphique 3). En 1950, le taux global 
était cependant de 37 %, puis encore 
de 33,7% en 1960 pour parvenir à 
son plus bas niveau historique en 
1970 avec 28,5% avant de recom
mencer à monter et atteindre 31,3 % 
en 1990. Cette reprise est due en 
premier lieu à la loi fédérale encou
rageant la construction et l'accession 
à la propriété de logements (LCAP). 
Par ailleurs, la possibilité d'acquérir 
des logements en propriété par 
étage - qui existe depuis 1964 - a 
provoqué une explosion de cette for
me de propriété, avec un décalage 
de quelques années. Entre 1970 et 
1990, la propriété par étage a 
presque décuplé. 

La statistique montre que la pro
portion de propriétaires est la plus 
élevée parmi les personnes âgées de 
60 à 69 ans et qu'elle se situe au-
dessus de 40% pour l'ensemble du 
groupe des 50 à 74 ans (graphique 
4). Entre 1980 et 1990, l'augmenta
tion du nombre de logements én 
propriété s'est surtout manifestée au 
sein du groupe d'âges 40 à 49 ans. 
(me) — 

Source : WUest & Partner, Immobilienmarkt Schweiz, Zurich, 1995. 
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Aperçu des formes de logement 
anciennes et nouvelles 
Habiter dans un ménage indiv iduel comptant d 'abord deux, 
puis une seule personne: te l le est la réalité actuel le du loge
ment des personnes âgées, sur tout en mi l ieu urbain. Cette for
me de logement présente l ' indiscutable avantage de permett re 
aux personnes âgées de poursuivre leur vie normale au sein de 
la société. Elles conservent ainsi leur indépendance. Par 
contre l 'éventual i té de se retrouver seul ou dépendant de 
t ierces personnes s'accentue avec les années. Lorsque le be
soin d'assistance augmente, le r isque est grand de surpasser 
les capacités d'aide des proches. Existe-t-i l des al ternat ives, et 
lesquelles ? Quelles formes de logement encore peu répandues 
pourrai t-on développer ? La descr ipt ion qui sui t est un conden
sé de l 'ouvrage «Wohnen im Al ter - Zwischen Zuhause und 
Heim»,^ réalisé avec l 'assent iment de son auteur. 

Nul ne quitte volontiers son cadre fa
milier, le lieu de ses racines, l'endroit 
où il se sent chez lui. Il faut donc 
prendre des mesures de nature à per
mettre de conserver le plus long
temps possible un logement autono
me. En plus du développement des 
services ambulatoires et du travail 
des bénévoles, les quartiers d'habita
tion doivent être mieux agencés pour 
répondre aux besoins des personnes 
âgées. En l'occurrence, l'objectif à 
poursuivre est, d'une part, d'encou
rager le sentiment d'appartenance 
commune des habitantes et des habi
tants et, d'autre part, de préserver 
leur indépendance. Le cadre de cet 
article ne permet pas d'évoquer plus 
en détail les nombreuses mesures 
possibles, tant en termes d'infra
structure que selon leur nature archi-
tectonique et sociale. 

De même que l'adéquation éco
logique et sociale, certaines struc
tures d'habitat devraient être exami
nées du point de vue de leur compa
tibilité avec la vieillesse, par ailleurs 
comparable dans les grandes lignes à 
la compatibilité avec les enfants. Un 
habitat meilleur et intégré à un ré
seau social permet de vivre plus 
longtemps de manière indépendan
te, même avec des handicaps crois
sants, qu'on ne le peut dans un quar
tier impersonnel et anonyme. 

Vieillir dans un habitat «panaché» 
Les grands quartiers d'habitation sont 
souvent - ou ont souvent été au cours 
de ces dernières décennies - prévus 
pour des logements destinés aux 
familles et aux couples (c'est-à-dire 
qu'ils comptent trois à cinq pièces). 
Ce sont en particulier les coopératives 

d'habitation qui construisent des im
meubles locatifs destinés aux familles. 
Dans ce type de structures, le problè
me de nombreuses personnes âgées -
surtout des femmes - demeurant 
seules une fois les enfants partis sur
viendra tôt ou tard. Comment contri
buer à un meilleur panachage de la 
population ? Les solutions suivantes 
s'offrent à nous : 
• La construction d'appartements 
adaptés aux personnes âgées per
mettant aux locataires d'un en
semble de déménager selon le be
soin. 
• Réunir les conditions préalables, 
nécessaires à l'établissement de 
communautés d'habitation pour les 
personnes âgées, 
• L'installation d'un petit centre 
Spitex au rez-de-chaussée d'un im
meuble, accompagné de locaux com
munautaires. 
• Encourager le déménagement 
dans un logement plus petit en 
taxant les pièces inoccupées. 

Dans le cas des coopératives, de 
telles nouveautés pourraient faire 
l'objet de décisions démocratiques. 
Dans d'autres types d'habitat, ce 
serait aux régies immobilières de 
prendre l'initiative. La sensibilisation 
et le conseil en vue de prendre des me
sures de cet ordre pourraient consti
tuer un nouveau champ d'activité 
pour les spécialistes de Pro Senectute. 

Un exemple type de coopérative 
ayant adapté son quartier d'habita
tion (près de 2000 logements) à 
l'évolution des conditions provient 
de la «Familienheimgenossenschaft» 
(Coopérative pour le logement des 
familles) de Zurich. Elle a créé au 
cœur de son quartier d'habitation 

O 

une section pour personnes âgées 
d'une centaine de logements, dotée 
d'une buanderie centrale et d'un 
local communautaire. Quatre assis
tantes à temps partiel sont respon
sables de cet «habitat accompagné». 
Des relations étroites sont établies 
avec les institutions Spitex, avec Pro 
Senectute ainsi qu'avec la clinique 
du quartier. 

Jeunes et vieux en maison 
individuelle 
En de nombreux endroits, des 
femmes âgées, voire très âgées, et 
plus rarement des hommes, vivent 
seuls dans une maison individuelle. 
Leur maison est leur patrie qu'ils 
voudraient ne plus jamais quitter. 
Comment faire en sorte que l'espace 
habitable inoccupé soit mieux utili
sé, sans que les propriétaires doivent 
faire place nette ? I l existe plusieurs 
possibilités: 
• Louer une chambre. Cette solu
tion exige avant tout un contact 
étroit avec la loueuse et pose la 
condition d'un choix attentif du 
sous-locataire. 
• Céder de l'espace habitable à des 
jeunes. On peut, par exemple, amé
nager dans les combles un logement 
équipé d'une douche et d'une kit
chenette. 
• Séparer une partie de la maison en 
effectuant des transformations et la 
louer. Conditions préalables: une 
surface disponible suffisante et un 
emplacement offrant de bonnes pos
sibilités scolaires et professionnelles 
pour des jeunes. Il faut aussi que les 
proches apportent leur soutien au 
projet. 
• Construction d'un logement se
condaire. Cette forme d'habitat per
met une meilleure séparation des co
habitants, mais elle exige des inves
tissements plus importants. Un loge
ment secondaire pourrait être inclus 
dans la plupart des maisons indivi
duelles, que ce soit en aménageant et 
en agrandissant les combles, en réali
sant un étage en sous-sol dans la 
pente ou en construisant une annexe. 

Le potentiel pour ces formes 
d'habitat peut être évalué comme 
suit : de tous les titulaires d'un loge
ment en Suisse âgés de plus de 64 
ans, 30% sont propriétaires (23% 
en milieu urbain), soit une bonne 
centaine de milliers de personnes. 

1 Brigit Wehrli-Schindler: «Wohnen im Alter 
- Zwischen Zuhause und Heim», publié dans le 
cadre du programme national de recherche 
n" 32 «Vieillesse». Seismo Verlag, Zurich, 1997. 
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Comme bon nombre de ces proprié
taires n'occupent pas une maison en
tière à eux seuls, le potentiel pour 
réaliser de telles formes de logement 
est substantiel. Etant donné qu'elles 
ont pour effet accessoire de lutter 
contre le sentiment d'isolement, 
elles devraient être mieux encoura
gées. Malheureusement, de nom
breux propriétaires âgés craignent la 
présence d'étrangers chez eux ou 
des conflits éventuels. Si cette forme 
d'habitat devait être encouragée, il y 
aurait lieu d'assurer un certain suivi, 
que ce soit pour le choix des loca
taires ou, variante fort pertinente, 
pour la définition de contre-presta
tions en travail dans le cadre d'une 
convention. 

Résidences et quartiers privés 
pour personnes âgées 
Les logements destinés aux per
sonnes âgées sont agencés précisé
ment en fonction de leurs besoins. 
Ils comptent trois pièces au maxi
mum et sont généralement adaptés à 
l'usage d'une chaise roulante et aux 
besoins des handicapés. La plupart 
des logements pour personnes âgées 
se trouvent dans des quartiers inter
dépendants. Il est encore rare de 
les trouver répartis (sinon intégrés) 
dans des habitats mixtes de plus 
grande taille. 

D'après les résultats de l'enquête 
de santé 1992/93, de 4 à 18% (selon 
l'âge) des personnes âgées vivant en 
logements privés habitent des quar
tiers d'habitation qui leur sont spéci
fiquement destinés. A l'échelle de la 
Suisse entière, ceci représente 72000 
personnes, dont près de deux fois 
plus de femmes que d'hommes. La 
plupart de ces logements sont ratta
chés à des maisons pour personnes 
âgées ou à des homes médicalisés, ce 
qui permet d'offrir un certain 
nombre de prestations à leurs habi
tants. 

Pour le reste, les logements desti
nés aux personnes âgées ne bénéfi
cient dans notre pays d'aucune assis
tance particulière en général, et ceux 
qui sont subventionnés sont souvent 
chichement équipés. De plus, l'infor
mation relative à ces logements est 
généralement insuffisante en raison 
du grand nombre d'institutions dif
férentes qui en assument la respon
sabilité. 

Pour répondre aux besoins de la 
classe moyenne supérieure, des in
vestisseurs privés réalisent des habi

tations pour personnes âgées pro
posant des services d'assistance que 
l'on peut adapter à la demande in
dividuelle. Les promoteurs de ces 
équipements sont, par exemple, des 
caisses de retraites ou des compa
gnies d'assurance. Les résidences 
pour personnes âgées ont également 
pour but de permettre à des couples 
âgés ou à des personnes seules de 
quitter plus tôt leur maison pour la 
remettre à leurs enfants ou pour la 
mettre en vente sur le marché immo
bilier. Les loyers de ces logements se 
situent entre 2500 et 6000 francs par 
mois ; le repas principal, le nettoyage 
du logement, les services de secours 
et d'intervention, l'usage des locaux 
communautaires pouvant être inclus 
dans ce prix. 

Communautés d'habitation 
pour personnes âgées 
Plutôt que de vivre isolées dans un 
petit logement, les personnes âgées, 
surtout quand elles sont seules, de
vraient se retrouver dans des commu
nautés d'habitation. Cette idée qui 
paraît bonne ne répond toutefois que 
fort peu aux besoins de la grande ma
jorité de la génération actuelle des re
traités. Ces personnes n'ont jamais 
connu cette forme de logement. Ceci 
n'exclut pas un changement pour les 
futurs retraités, peut-être lorsque la 
génération 68 arrivera à l'âge de la re
traite, dans peu de temps. 

Le recensement 1990 donne quel
ques lumières sur la diffusion effec
tive des communautés d'habitation. 
U s'agit de «ménages privés compre
nant des personnes non apparen
tées». Selon cette définition, i l y a, 
parmi les personnes à partir de 65 
ans: 13568 (2,0%) ménages non fa
miliaux comprenant des personnes 
non apparentées, et 10625 (1,5%) 
ménages non familiaux avec des per
sonnes apparentées. 

Il convient d'établir une distinc
tion entre trois types de communau
tés d'habitation destinées à la part 
de la population âgée : les commu
nautés entièrement indépendantes, 
les communautés bénéficiant d'une 
assistance et les communautés pro
diguant des soins (ces dernières 
seront ci-après nommées «établisse
ments de soins stationnaires»). 

Communautés d'habitation 
indépendantes 
Cette forme d'habitation est le résul
tat d'initiatives privées. On ignore 

leur nombre, car il n'existe aucune 
obligation d'annoncer cette forme de 
logement. Un exemple connu est 
constitué par la communauté d'habi
tation fondée en 1983 sise à la villa 
Oberziel à St-Gall. Née de l'initiative 
de quelques femmes qui s'étaient 
connues dans le cadre du théâtre 
amateur pour personnes âgées, elle 
s'est installée dans une villa de 14 
pièces, alors délabrée, avec l'aide des 
autorités de la Ville et grâce à l'enga
gement considérable des membres 
du théâtre. En temps normal, cette 
communauté d'habitation compte 
sept femmes. L'une d'entre elles dé
crit ainsi la vie qu'elle y mène : «Plus 
personne n'est jamais seule, mais on 
peut aussi se retirer entre ses quatre 
murs lorsqu'on en éprouve le besoin. 
Si une est malade, les autres s'en 
occupent ou lui rendent visite à 
l'hôpital, sans que l'on doive faire 
appel à ses proches.» Ce qui importe, 
c'est de commencer à vivre suffisam
ment tôt dans une telle communauté 
d'habitation, quand une participa
tion active à la vie commune est en
core possible. 

Communautés d'habitation bénéficiant 
d'une assistance 
Il s'agit ici d'institutions créées sur 
l'initiative des pouvoirs publics et 
bénéficiant de leur soutien. L'objec
tif est de proposer une alternative à 
la maison de retraite. L'exemple le 
plus connu de ce type de commu
nauté est celui de la ville de Dorn-
birn sur les rives du lac de Constan
ce. Voilà 17 ans que l'institution ex
ploite cinq communautés assistées, 
composées de logements attenants 
au rez-de-chaussée d'immeubles lo
catifs par ailleurs normaux. La 
moyenne d'âge des habitants est de 
83 ans; la plupart ont besoin d'une 
assistance suiviei Celle-ci revêt un 
caractère plus personnel dans la 
communauté d'habitation que dans 
une maison pour personnes âgées. 
Par ailleurs, les coûts d'exploitation 
par place y sont notablement plus 
faibles. 

Une forme intermédiaire de 
communauté d'habitation bénéfi
ciant d'une assistance est celle gérée 
par un «housekeeper», sorte de 
maîtresse de maison : les membres 
de la communauté sont en principe 
autonomes et responsables d'eux-
mêmes, mais ils ont un interlocuteur 
en mesure d'assumer des tâches au 
service de la communauté dans son 
ensemble. 
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De chez soi à la pension 

Près des 25% des personnes très 
âgées vivent dans une maison pour 
personnes âgées ou dans un home 
médicalisé. A l'inverse, ceci veut di
re que 75 % d'entre elles vivent dans 
des ménages privés. Ce n'est qu'au-
delà de 90 ans que la proportion des 
personnes vivant en maison passe à 
42%. L'enquête de santé 1992 a in
diqué les raisons suivantes d'entrées 
en maison pour ces personnes : 
• besoin d'aide dans son ménage: 

50%, 
• besoin d'assistance : 29 %, 
• besoin de soins : 20 %, 
• besoin de thérapie ou de rééduca

tion: 1%. 
Le fait que la moitié de toutes les en
trées en maison aient eu lieu alors 
que la tenue autonome d'un ménage 
était devenue impossible, montre 
bien qu'une meilleure offre de pres
tations fournies à domicile aux per
sonnes âgées vivant chez elles per
mettrait d'éviter de nombreuses en
trées en institution. 

La tendance actuelle de n'entrer 
en maison qu'à un âge très avancé 
impose toutefois des tâches difficiles 
au personnel de ces établissements. 
Leurs efforts en vue d'encourager 
l'autonomie et le self contrôle des 
personnes qui leur sont confiées, et 
donc de lutter contre l'image plutôt 
négative des institutions pour per
sonnes âgées, est rendue plus diffici
le en raison de la proportion crois
sante de personnes en mauvaise 
condition physique et psychique 
dont il faut prendre soin. 

Les discussions menées dans les 
milieux des responsables d'institu
tions pour personnes âgées ont déjà 
amené ici ou là des changements de 
ciMiceplions. Dans le memo sens. !'( )l-
fice des établissements médico-so
ciaux de Zurich a publié en 1995 des 
thèses qui portaient sur l'orientation 
future des maisons situées en ville. 

Il faut que l'on tienne mieux 
compte des besoins des personnes 
âgées dans les institutions qui leur 
sont destinées. Si, par exemple, une 
pensionnaire veut se faire un œuf au 
plat à une heure du matin, i l n'y a 
pas de raison que cela lui soit refusé. 
En général, il faut donner plus de 
possibilités d'intervention. Un degré 
limité d'auto-administration et d'au
to-organisation représenterait un 
pas dans la bonne direction, surtout 
si l'on tient compte des coûts élevés 
du personnel et de la tendance qui 

persiste à exagérer le suivi des pen
sionnaires. Ceci favoriserait égale
ment la préservation de leurs capaci
tés physiques et psychiques. Des éta
blissements gérés de la sorte seraient 
peut-être en mesure d'attirer des 
pensionnaires moins âgées, qui ne 
sont pas intégrées à un réseau de re
lations sociales et qui sont souvent 
seules chez elles, mais qui repous
sent l'entrée en institution tant que 
cela est encore possible. 

Etablissements de soins 
stationnaires 
Il y aura toujours une certaine pro
portion de personnes malades ou 
fragiles qui devront être reçues dans 
des établissements de soins station
naires: soins intensifs hospitaliers, 
services de gériatrie des hôpitaux, 
sections ou homes médicalisés des 
maisons de retraite ou cliniques. Les 
troubles fonctionnels graves qui pro
voquent l'admission dans une insti
tution de cette nature sont la dégra
dation des facultés intellectuelles, 
l'incontinence, l'instabilité corporel
le et l'immobilité. Le traitement de 
ces troubles fonctionnels et la fa
çon de contourner les impossibilités 
qu'ils recèlent représentent les tâ
ches les plus difficiles du suivi médi
cal des personnes âgées. 

Médecin-chef du home médicali
sé de l'hôpital de district de Diels-
dorf, le docteur T. Häsli prévoit des 
oppositions toujours plus marquées 
ces prochaines années entre ce qui 
est souhaitable et ce qui est faisable. 
Questionné sur l'avenir du home, il 
répond: «J'entrevois un home em
preint de <perméabihté>, accompa
gné d'un hôpital de jour où les tran
sitions seraient relativement fluides 
des soins ambulatoires aux soins se-
mi-stationnaires et de ceux-ci aux 
soins stationnaires. L'idéal serait de 
disposer d'un service d'évaluation, 
afin d'encourager à tirer le meilleur 
parti des ressources dont disposent 
les pensionnaires ainsi que de celles 
de l'institution. Néanmoins, je crains 
des difficultés au plan politique.» 

Communautés d'habitation médicalisées 
Vers le milieu des années 80 s'est 
créé le projet pilote «Service de 
soins médicaux décentralisés» de 
l'Association de soins aux personnes 
âgées de Bienne-Seeland, issu d'un 
groupe de travail composé de l'Hô
pital régional de Bienne, des autori
tés de la Ville et des organisations 

régionales Spitex. En 1988 déjà, cinq 
logements médicalisés pour per
sonnes âgées sont nés dans le See
land bernois. Depuis lors, on assiste 
à la création d'un nombre toujours 
croissant d'institutions de cette na
ture, par exemple à Zurich, Winter
thur, Schaffhouse, Lucerne. Une 
étude scientifique de l'Université de 
Fribourg se penche sur la question 
de savoir dans quelle mesure de tels 
logements médicalisés décentralisés 
peuvent représenter une alternative 
réellement valable aux homes con
ventionnels ou aux soins à domicile 
bénéficiant du support des services 
Spitex. Le résultat de l'évaluation à 
laquelle il a été procédé s'est révélé 
très positif: «La grande satisfaction 
des pensionnaires et du personnel, 
les avantages d'une marge de ma
nœuvre étendue ainsi que la possibi
lité d'instaurer ces services à proxi
mité de l'ancien lieu d'habitation des 
intéressés, et de les supprimer à bref 
délai lorsque le besoin ne s'en fait 
plus sentir, font de cette forme de lo
gement pour les personnes âgées re
quérant des soins une solution dont 
il faut espérer qu'elle fasse tache 
d'huile.» Il est souhaité, pour l'ave
nir, que des logements médicalisés 
de cette nature entretiennent des re
lations étroites avec des institutions 
déjà établies. Ainsi, par exemple, 
une petite maison de retraite ne dis
posant d'aucun service médical 
pourrait gérer des logements médi
calisés dans les communes qui la 
parrainent en tant que service déta
ché. La création de logements médi
calisés pourrait permettre, dans les 
zones rurales, de renoncer à la réali
sation de grands homes médicalisés 
régionaux. Il faut toutefois constater 
que les logements médicalisés ne 
conviennent guère aux soins «24 
heures sur 24», car les coûts d'ex
ploitation dépasseraient alors ceux 
d'un home médicalisé. 

Conclusion 
Il existe en Suisse toute une gamme 
de formes de logement pour les per
sonnes âgées. Quelques-unes d'entre 
elles ne sont cependant pas encore 
suffisamment répandues. Le nombre 
croissant des personnes très âgées ne 
manquera pas de faire monter la 
pression en vue de concrétiser des so
lutions alternatives. L'idéal serait 
d'offrir aux personnes âgées une 
gamme de solutions susceptibles de 
susciter leur adhésion, (me) ^ ™ 
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Soutien de la Confédération 
à la construction de logements 
adaptés aux personnes âgées 
L'encouragement à la const ruc t ion de logements adaptés aux 
besoins des personnes âgées est un mandat fédéral inscr i t 
dans la const i tu t ion et la lo i . Au cours de ces 25 dernières an
nées, ce sont environ 240 mi l l ions de francs de subvent ions à 
fonds perdus qui ont été versés à cet te f i n . Par ai l leurs, les 
cautions et les obl igat ions accordées dépassent les 8 mi l l iards 
de francs. Plus du quart des 120 000 logements ainsi réalisés 
sont habités par des ménages de retrai tés. 

Office fédéral du logement. Granges SO 

La construction de logements desti
nés aux personnes âgées ou handica
pées est qualifiée d'objectif essentiel 
en matière de politique du logement 
dans l'art. 34'*"̂ ** de la constitution 
fédérale. La loi du 4 octobre 1974 
encourageant la construction et l'ac
cession à la propriété de logements 
(LCAP) contient les principales dis
positions d'application en la matiè
re. S'y ajoutent des prestations en fa
veur des personnes âgées, versées 
sur la base de la loi fédérale concer
nant l'amélioration du logement 
dans les régions de montagne. Ces 
dernières mesures ont toutefois 
beaucoup perdu de leur importance 
à l'heure actuelle. C'est la raison 
pour laquelle cet article traite seule
ment des aides prévues par la LCAP. 

Respect des besoins spécifiques 
L'aide à la construction de logements 
a à cœur de créer des unités d'habi
tation à la fois de grande qualité et 
adaptées aux besoins en matière de 
construction et aux possibilités finan
cières des groupes cible. Le système 
d'évaluation de logements (SEL) ga
rantit le respect des exigences de 
qualité. I l prescrit des critères va
lables pour toutes les constructions 
de logements encouragées par la 
Confédération, critères suivis depuis 
également par les bailleurs de fonds 
privés. On y découvre, par exemple, 
que l'espace habitable approprié 
pour une personne seule devrait 
comporter au moins deux chambres. 
Les studios sont par conséquent ex
clus de l'aide. La norme SN 521 500 
de l'Association suisse des invalides 

attire l'attention sur les besoins en 
matière de logement des personnes 
âgées ou handicapées. Tout nouvel 
appartement pour personnes âgées 
subventionné doit en principe satis
faire aux exigences présentées com
me «souhaitables». Dans des cas ex
ceptionnels, de légères dérogations 
sont possibles lors de rénovations ou 
de transformations. 

Les subventions de la Confédéra
tion imposent l'aménagement d'un 
accès à ces logements pour les per
sonnes handicapées. Les escaliers en 
colimaçon ou légèrement tournants 
ne sont donc pas autorisés, et les es
caliers droits doivent avoir au moins 
un palier intermédiaire. Tous les lo
gements doivent comporter une ca
bine d'ascenseur d'au moins 110 x 
140 cm. La largeur minimale des cor
ridors est fixée à 140 cm. Les bar
rières architecturales sont à proscrire 
à l'intérieur des logements. Une lar
geur minimale de 120 cm est fixée 
pour les corridors. La porte d'entrée 
et les portes intérieures n'auront pas 
de seuil. La surface minimale et 
l'agencement des cuisines doivent 
être adaptés aux handicapés. C'est 
aussi le cas de la salle d'eau (douche/ 
WC), qui doit en outre être acces
sible aux fauteuils roulants. Les 
chambres à coucher auront une sur
face minimale de 14 m'. Les balcons 
doivent mesurer au moins 5 m^ et 
160 cm en profondeur. En outre une 
chambre à lessive fonctionnelle avec 
séchoir et cave individuelle est requi
se. A partir de 25 à 30 logements en
viron, une salle de réunion avec WC 
pour handicapés doit être aménagée. 
Un aperçu détaillé des exigences 

liées à la construction (annexe tech
nique) et une liste de contrôle peu
vent être commandés auprès de l'Of
fice fédéral du logement (OFL). 

La Confédération ne cherche pas 
seulement à promouvoir des loge
ments dont la construction réponde 
aux besoins des aînés. Son encoura
gement vise également à leur offrir 
un cadre favorable pour passer leurs 
vieux jours de manière indépendan
te et autonome. I l est essentiel que 
le logement ne soit pas trop cher. 
Après déduction du loyer, les 
moyens disponibles doivent per
mettre à chacun: de subvenir à ses 
besoins personnels, de maintenir les 
contacts entre amis et d'entretenir sa 
santé. Les aînés doivent - et c'est un 
point important - bénéficier d'une 
certaine garantie de pouvoir rester 
dans leur environnement habituel 
sans devoir le quitter une fois. A ce 
point de vue, la législation sur les 
loyers répond aux besoins des per
sonnes âgées. 

Adaptation aux moyens financiers 
Les aides financières et les mesures 
d'abaissement des loyers proposées 
dans le cadre de la LCAP permet
tent la réalisation de logements 
adaptés aux moyens financiers sou
vent limités de nombreuses per
sonnes âgées. Les maîtres d'ouvrage 
qui souhaitent construire des loge
ments pour les personnes âgées 
n'ont souvent pas les fonds propres 
nécessaires. La Confédération facili
te la recherche de capitaux étrangers 
auprès de banques ou autres insti
tuts de crédit, en cautionnant jus
qu'à 90% le coût de l'investisse
ment. Ainsi l'apport d'une part de 
10% de fonds propres suffit-il à f i 
nancer la construction. Or, les coûts 
de logement pour de nouveaux ob
jets ainsi financés sont généralement 
trop élevés pour de nombreuses per
sonnes âgées. On les abaisse donc de 
deux manières: 

Abaissement de base 
Les loyers sont abaissés en dessous 
du niveau de charge effective au 
moyen d'avances remboursables. 
Avec r«abaissement de base», les 
loyers de départ ou la charge initiale 
du propriétaire sont actuellement ra
menés à 5,6 % du coût de l'investisse
ment. Les avances de l'abaissement 
de base sont remboursables. Cela 
n'est possible que si les loyers aug
mentent périodiquement. L'augmen-
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Eléments d'une future politique du logement 
La politique du logement menée par la Confédération est examinée par l'Office 
fédéral du logement (OFL), en coopération avec la Commission fédérale pour la 
construction de logements. Des premières conceptions sur la nécessité, les objectifs 
et les mesures d'encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de 
logements après l'an 2000 ont été débattues le 5 novembre 1998 à Granges, lors 
d'un colloque. L'OFL y a présenté une série de thèses. Nous reproduisons ci-après 
celles d'entre elles qui touchent le logement des personnes âgées. 
Thèses sur les disponibilités actuels en logements et sur la situation du marché 
Malgré l'évolution positive de ces dernières années relevée par les demandeurs, 
une partie importante de la population - entre 15 et 25 % - continue d'être confron
tée au manque de logements. A ce propos, il convient cependant d'établir une dis
tinction entre les ménages dont le principal obstacle est de nature financière et ceux 
dont l'accès au marché est entravé pour diverses autres raisons. 
Thèses sur les tendances de l'évolution 
Compte tenu des perspectives démographiques, les formes de construction et du 
logement qui prennent de l'importance sont notamment celles qui répondent aux 
besoins (non homogènes) des personnes âgées. 
Les nouvelles constructions ne suffiront pas, à elles seules, à augmenter le nombre 
de ménages bénéficiant de logements en propriété. L'augmentation ne peut s'effec
tuer que par la transformation d'unités locatives. Pour arriver à ce but, il faut dis
poser d'aides ciblées. 
Objectifs de la future politique du logement 
1. Garantir l'approvisionnement en logements des groupes défavorisés (personnes 
disposant de faibles ressources financières ou présentant des besoins particulières). 
2. Faciliter l'acquisition de logements en propriété individuelle ou commune. 
3. Maintenir ou rétablir la qualité du logement dans les centres urbains et dans les 
régions économiquement défavorisés. 
4. Renforcer l'activité des organisations s'occupant de la construction de logements 
d'utilité publique. 
5. Améliorer les bases fondamentales des connaissances et de décision, notamment 
par une plus grande transparence du marché. 

talion bisannuelle est actuellement 
de 3%. Il arrive souvent toutefois 
que la commune assume elle-même 
l'abaissement de base des logements 
pour personnes âgées. Dans ce cas, le 
système adopté n'entraîne aucune 
hausse de loyer. Les logements pour 
personnes âgées bénéficient souvent 
d'une telle action combinée de la 
Confédération, des cantons ou des 
communes, et ont la priorité au
jourd'hui s'ils sont soutenus égale
ment par le canton ou la commune. 
L'encouragement peut prendre la 
forme de remise gratuite de terrain à 
construire ou d'intérêts avantageux 
sur le droit de construire. En outre, 
les allocations destinées à réduire le 
loyer contribuent à abaisser substan
tiellement le coût du logement. 

Abaissement supplémentaire 
Une deuxième forme d'abaissement 
du loyer consiste dans l'octroi de sub
ventions à fonds perdu, les «abaisse
ments supplémentaires» consentis 
aux personnes et aux ménages éco
nomiquement faibles. L'abaissement 
supplémentaire I I est versé en fonc
tion des besoins des personnes âgées 
ou handicapées, et si les conditions 
financières sont remplies, il est versé 
pendant 25 ans. Cette subvention 
abaisse à nouveau le coût du loge

ment de 1,2%. Ajoutée à l'abaisse
ment de base, elle le ramène à 4,4 % 
du coût de l'investissement. Avec ces 
nouvelles aides, un petit logement 
d'un investissement de 200000 francs 
et au loyer mensuel de 933 francs par 
l'abaissement de base, ne revient 
plus qu'à 733 francs. 

Jusqu'à l'année dernière, il était 
possible d'ajouter à l'abaissement 
supplémentaire I I 0,6% par année 
des coûts de l'investissement, pour 
autant que les cantons et/ou les com
munes accordent un montant équi
valent. La Confédération a suppri
mé le surcroît d'«abaissement sup
plémentaire» parce que le bas ni
veau des prix du terrain et des coûts 
de construction en diminue le besoin 
aujourd'hui et qu'il est devenu abso
lument nécessaire de prendre des 
mesures d'économies dans le domai
ne de l'encouragement à la construc
tion de logements aussi. 

Prestations fédérales élevées 
en faveur des personnes âgées 
La LCAP a permis d'encourager la 
réalisation de quelque 120 000 loge
ments au cours de ces 24 dernières 
années. Selon une évaluation ache
vée en 1994, plus d'un quart de ce 
parc immobilier est habité par des 

ménages à la retraite. La Confédéra
tion s'est engagée pour plus de 8 mil
liards de francs au total dans l'abais
sement de base, sur la base des cau
tionnements et des obligations pré
vues par la LCAP. Sur quelque 2 mil
liards de francs qui ont été garantis 
pour des réductions supplémen
taires, environ 420 millions concer
nent les abaissements supplémen
taires réservés aux personnes âgées 
ou handicapées. 800 millions de 
francs au total ont déjà été versés à 
titre d'abaissements supplémen
taires, dont 240 millions, soit environ 
30%, en faveur des personnes âgées 
ou handicapées. 

Maintien de l'aide 
à la construction 
Aujourd'hui, contrairement au pas
sé, le marché du logement est déten
du. Les coûts de construction sont 
bas. Il en va de même des prix du ter
rain et des coûts de financement. Les 
bailleurs de fonds privés proposent 
également des logements avanta
geux dans de nombreuses régions. 
Les aides à la construction de loge
ments de la Confédération ont donc 
été fortement réduites ces dernières 
années. Alors qu'au début des an
nées 90, environ 10000 logements 
bénéficiaient encore de l'aide selon 
la LCAP, leur nombre n'est plus 
aujourd'hui que de 3000 environ. 
L'encouragement ciblé de certains 
groupes a remplacé l'encouragement 
général de l'offre de logements. La 
population âgée entre dans cette ca
tégorie, au même titre que les fa
milles avec des enfants. L'avenir dans 
ce domaine est marqué par certaines 
incertitudes : le transfert aux cantons 
est en discussion dans le cadre de la 
nouvelle péréquation financière. 
Une éventuelle réorientation de 
la politique est également à l'étude 
au cas où l'encouragement à la cons
truction et à l'accession à la propriété 
de logements resterait une tâche fé
dérale. Or, quels que soient le niveau 
étatique qui encourage la construc
tion de logements, les mesures et les 
instruments employés, une chose est 
claire : l'aide aux personnes âgées à 
faibles revenus revêtira toujours une 
importance particulière. 

( TraduU de l'allemand ) 

3 1 0 Sécuri té sociale 6/1998 



L'encouragement à la propriété du 
logement-qu'en est-il quatre ans 
après l'entrée en vigueur de la loi ? 
L'acquisition de la propr iété du logement vaut comme une 
forme reconnue de la prévoyance individuel le viei l lesse, con
formément à l 'art. 34«<'"" cst. C'est la raison pour laquelle, de
puis 1995, la loi fédérale sur la prévoyance professionnel le 
autorise la possibi l i té de prélever des montants de la pré
voyance professionnel le pour acquérir ou amort i r la propriété 
d'un logement pour ses propres besoins. L'auteur de cet art ic le 
t i re un bi lan provisoire sur les expériences de ce nouvel ins
t rument d 'encouragement à la propr iété du logement. 

Erika SCHNYDER, cheffe de la section Droit et législation de la division 
Prévoyance professionnelle de l'OFAS 

La loi fédérale sur l'encouragement 
à la propriété du logement au moyen 
de la prévoyance professionnelle est 
entrée en vigueur le 1" janvier 1995. 
Elle compte aujourd'hui presque 
quatre ans de pratique, au cours des
quels l'OFAS a très souvent été ap
pelé à donner son avis quant à l'ap
plication correcte des mesures insti
tuées par la loi. De nombreuses 
prises de position de l'OFAS ont été 
publiées dans les bulletins LPP et 
continuent à l'être. Une analyse des 
effets de cette loi devra être entre
prise, mais il est encore trop tôt pour 
le faire. Il vaut mieux attendre qu'au 
moins cinq ans se soient écoulés de
puis l'entrée en vigueur de la loi 
avant d'en apprécier la portée. En 
revanche, un bilan intermédiaire 
peut être apporté aujourd'hui. 

Les buts de la loi 
Il ne faut pas perdre de vue que cette 
loi poursuit avant tout le but d'amé
liorer l'accession à la propriété du 
logement qui est reconnue comme 
étant l'une des formes de prévoyan
ce. Emanant d'interventions parle
mentaires pour répondre aux at
tentes des assurés, la loi a pu voir le 
jour dans cette optique. Après une 
situation très tendue du niarché im
mobilier liée aux augmentations im
portantes des taux hypothécaires, 
des voix se sont élevées de différents 
milieux pour réclamer des mesures 
qui permettent à la fois aux assurés, 
d'accéder à la propriété de leur loge

ment par un apport de fonds propres 
ou de pouvoir réduire les charges 
grevant les logements pour ceux qui 
sont déjà propriétaires. 

La loi a été voulue souple et per
met ainsi de toucher différentes 
formes de propriété, comme par 
exemple l'acquisition de parts so
ciales d'une coopérative de loge
ment, afin de répondre aux besoins 
les plus variés. 

Les mesures instaurées 
La loi a prévu tant un versement en 
espèces de tout ou partie de la pres
tation de sortie acquise par l'assuré, 
dit versement anticipé, que la mise 
en gage des droits aux prestations ou 
d'un montant à concurrence de la 
prestation de libre passage acquise 
par l'assuré. 

Sans entrer ici dans les détails -
ce qui serait hors de propos -, il sied 
de rappeler tout de même que la loi 
a déterminé les conditions dans les
quelles les mesures instaurées pou
vaient être mises à disposition des 
assurés, en définissant notamment 
la notion de propriété et de propre 
besoin. Par ailleurs, pour garantir 
que les mesures soient effective
ment affectées au but de prévoyan
ce, la loi a prévu une mention au 
registre foncier de la restriction du 
droit d'aliéner et de l'obligation de 
rembourser si le logement était ven
du ou aliéné de manière s'apparen-
tant à la vente. Ainsi, le législateur 
a voulu offrir une garantie que les 

fonds utilisés pour la propriété du 
logement soient effectivement af
fectés au but recherché. 

L'application des mesures 
Autant le dire d'emblée, les mesures 
instituées par la loi ont soulevé un 
foisonnement de questions d'appli
cation. En particulier, et pour ne 
mentionner que les principales, il y a 
lieu de citer les difficultés survenues, 
dans les cas de logements situés à 
l'étranger. En effet, il semble que 
beaucoup de frontaliers aient profité 
de cette possibilité offerte par la lé
gislation pour acheter leur logement 
à l'étranger ou pour amortir leurs 
dettes et autres charges hypothé
caires grevant ces logements. Or, la 
difficulté résidait aussi bien s'agis
sant de la notion de droits réels dif
férente à l'étranger qu'en Suisse - ce 
qui pose parfois des problèmes 
quant au titre de propriété de l'assu
ré demandeur - , qu'à l'absence de 
registres fonciers analogues au nôtre 
- ce qui pose le problème de la ga
rantie. 

En outre, il y a de nombreuses 
questions d'application qui se sont 
posées, notamment quant au verse
ment du prêt anticipé en mains de 
tiers (par exemple des particuliers 
qui auraient prêté de l'argent à l'as
suré); des situations de copropriété 
ou de propriété commune ; des cas 
de divorce ; des cas de restitution des 
avoirs versés lors de l'aliénation de 
l'immeuble ; des cas d'améliorations 
apportées à l'immeuble (piscine, 
réparations, agrandissements, etc.) ; 
des problèmes fiscaux en cas de rem
boursement échelonnés ainsi que 
d'autres questions particulières. 

Il y a des problèmes qui posent 
des questions de principe, notam
ment lorsque les assurés détournent 
le but de la loi en demandant un ver
sement anticipé pour amortir une 
dette hypothécaire, et ensuite en re
demandant à la banque d'augmenter 
à nouveau l'hypothèque pour se 
servir de l'argent ainsi avancé à 
d'autres fins que le logement. 

I l arrive aussi que l'assuré trans
fert le logement à des descendants, 
bénéficiaires potentiels au sens de la 
LPP, en se réservant un droit d'habi
tation, en vue d'éluder des règles re
latives au mariage et au divorce. 

Un autre cas s'est avéré problé
matique, lorsque l'assuré est à 
l'étranger et qu'il vend son logement 
sans rembourser le prêt anticipé à 
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la caisse de pensions. Dans ce cas, 
l'institution n'a pas le mOyen de se 
retourner contre l'assuré, mais en fin 
de compte, c'est lui le perdant. A no
ter que le cas peut tout aussi bien se 
produire en Suisse, car l'inscription 
au registre foncier n'équivaut pas à 
une interdiction du droit d'aliéner. 
Une jurisprudence récente du Tri
bunal fédéral a rappelé que le fait 
d'inscrire une restriction au droit 
d'aliéner au registre foncier n'em
pêche pas la saisie de l'immeuble. Si 
l'immeuble est saisi et que le produit 
de la vente est insuffisant pour cou
vrir les hypothèques, l'assuré ne 
peut rembourser son prêt anticipé et 
il subit une perte de sa prévoyance. 

Effets de ces mesures 
Une analyse des effets n'a pas enco
re été élaborée, de sorte qu'il n'est 
pas possible de fournir une apprécia
tion globale de la situation. En re
vanche, certaines tendances peuvent 
être dégagées. Elles résultent des ex
périences faites par les caisses de 
pensions ou les autorités cantonales 

de surveillance qui nous ont été rela
tées, ainsi que des courriers de parti
culiers que nous avons reçus. 

Ainsi, on peut le dire avec certi
tude, dans certains cas, sans l'apport 
des fonds de pension, les assurés 
n'auraient pas pu obtenir les moyens 
d'acquérir leur logemenL Doit-on 
pour autant comprendre qu'il s'agit 
indirectement d'un moyen d'inciter 
l'assuré à investir dans la propriété 
du logement alors qu'il ne l'aurait 
sans doute pas fait ? En l'état, il ne 
peut évidemment pas être répondu à 
cette question, mais il apparaît que 
certains milieux de l'immobilier dis
posent de conseillers à la clientèle 
spécialement formés pour répondre 
aux assurés en ce qui concerne les 
moyens de la prévoyance. En outre, 
il faut aussi préciser que, nonobstant 
ces dispositions légales, la propriété 
du logement ne reste pas à la portée 
de toutes les bourses et touche sur
tout les assurés qui disposent de re
venus suffisants, voire confortables. 

Une autre conséquence résulte 
de la perte de la prévoyance acquise 
et des expectatives de prévoyance 

Encouragement à la propriété du logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle : Montants et nombre de versements 
anticipés par canton, de 1995 à octobre 1998 
Canton Montants en milliers de francs Versements 

1995 1996 1997 1998' Total 95-98 1995-98 
AG 139984 133769 116124 13153(1 521407 8 443 
A I 507 406 185 218 1316 31 
AR 6999 6262 6125 6787 26173 468 
BE 145883 174661 155333 172004 647881 11016 
l i l . 43997 44558 47251 50620 186426 2986 
HS 19681 41612 35080 33815 130188 2592 
1 R 47 020 43711 36191 39632 166554 2996 
GE 154398 182634 133728 142741 613501 8104 
GL 6020 4134 6434 6278 22866 411 
GR 12887 23243 26488 24770 87388 1423 
m 17094 21882 12 991 12437 64404 1452 
l . l ! 38516 43911 40887 43304 166618 2738 
NE 33146 32513 29247 26180 121086 2256 
NW 3431 4831 5470 3916 17648 274 
OW 2682 3599 3113 2365 11759 217 
SG 54108 55188 50605 80704 240605 3936 
SH 13418 15382 15450 12906 57156 881 
SO 74582 76509 55788 64826 271705 4821 
SZ 18505 19104 14639 16074 68322 1136 
TC, 48111 43936 38308 43588 173943 2908 
11 51462 58451 52256 65102 227271 3623 
UR 2954 2764 2191 3131 11040 177 
VD 141843 160609 129524 138590 570566 8509 
VS 56827 56389 42285 41748 197249 3379 
ZG 16511 17057 15412 21239 70219 1003 
ZH 19164 218780 202372 248438 868754 12440 
Total 1349730 1485895 1273477 1432943 5542045 88220 

1 Jusqu'en octobre 1998 
Source: Administration fédérale des finances, division principale de l'impôt fédéral direct, de 
l'impôt anticipé, des droits de timbre ; division banques et assurances. 

des assurés qui ont obtenu un verse
ment anticipé. Il leur appartient, 
en outre, de s'assurer eux-mêmes 
contre les risques de décès et d'inva
lidité. Etant donné que cette assu
rance est individuelle et chère, beau
coup d'assurés renoncent à le faire. 
Nous avons eu connaissance de si
tuations de personnes qui avaient 
prélevé les fonds du 2"= pilier, souvent 
complétés par ceux du 3' et qui 
étaient ensuite tombés totalement 
invalides. Les prestations perçues au 
titre de la prévoyance professionnel
le s'élevant à des sommes dérisoires, 
souvent ces personnes ne pouvaient 
plus faire face aux charges inhé
rentes à leur logement et devaient le 
revendre. Dans ces cas, le rembour
sement à l'institution de prévoyance 
n'est plus possible et l'assuré se re
trouve à la fois sans logement et avec 
une prévoyance amoindrie, voire 
nulle. 

Enfin, s'agissant de l'utilisation 
des mesures, on rappellera que l'une 
des craintes était que les assurés fas
sent usage de ces possibilités de ma
nière significative et que les caisses 
de pensions se trouvent momentané
ment dans des situations de difficul
té de liquidité. Des témoignages que 
nous avons pu recueillir - sans avoir 
pu récolter à ce sujet des statistiques 
fiables - , il ressort que si certaines 
caisses ont connu et connaissent en
core une forte demande, dans l'en
semble, l'effet raz-de-marée attendu 
ne s'est pas produit, au grand éton
nement, semble-t-il, des principaux 
milieux intéressés. 

Conclusions 
En conclusion, peut-on définir avec 
certitude que la mesure instituée par 
la modification de la LPP du P' jan
vier 1995 est une mesure qui a servi 
son but ? A notre avis, il est trop tôt, 
au stade actuel des données en notre 
possession, pour tirer des conclu
sions allant dans un sens comme 
dans l'autre. 

Une analyse ciblée des effets, à 
réaliser au plus tôt après cinq années 
d'application de la loi, nous permet
tra de voir toutes les répercussions 
de cette législation, au niveau éco
nomique, quant aux assurés et sur 
les caisses de pensions. Il appartien
dra à l'OFAS de mener cette analyse 
et de définir, le cas échéant, l'éten
due du mandat de recherche en 
fonction de la direction de l'analyse 
à effectuer. ^ ™ 
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Rétrospective 1975 à 1997 
sur les subventions de l'AVS pour 
la construction et l'aménagement 
de homes et autres installations 
pour personnes âgées 
La const i tu t ion fédérale prévoi t à l 'art. 34<i'"'" al . 7 que la Con
fédérat ion sout ient les e f fo r ts entrepr is en faveur des per
sonnes âgées. En 1973, le Conseil fédéral a proposé de com
pléter la loi dans ce sens^ {S' révision de l'AVS), par l 'art. 101 -
in t rodui t en 1975 dans la LAVS - qui permet de subventionner 
des inst i tu t ions pour personnes âgées. Grâce à cette innova
t ion légale, abrogée depuis, quelque 28 000 places ont été 
créées ou rénovées dans des homes. 

Roland INAEBNIT, chef de l'ancienne section Prestations collectives 
de l'OFAS 

l l l 

Le problème du vieillissement crois
sant de la population suisse et l'aug
mentation spectaculaire du nombre 
des personnes âgées ayant besoin 
d'un logement protégé, ont préoccu
pé très tôt le législateur. Suite au 
postulat Jaggi (6 mars 1968) et à la 
motion Weber ( I " décembre 1969), 
et vu l'élan donné par la loi fédérale 
encourageant la construction et l'ac
cession à la propriété de logements 
- parallèlement à l'aménagement 
d'appartements protégés - , l'art. 101 
a été introduit dans la loi fédérale 
sur l'AVS (2" étape de sa 8= révi
sion). En vertu de cette disposition, 
l'AVS a pu verser des subventions 
destinées à la construction de homes 
et d'autres institutions pour per

sonnes âgées. Le législateur a estimé 
qu'il fallait prévoir des places dans 
des homes ou des établissements 
médico-sociaux pour 7% environ 
des bénéficiaires d'une rente AVS 
(personnes de plus de 62 ou 65 ans). 
Or, la réalisation de cet objectif dans 
un délai raisonnable aurait dépassé 
les possibilités financières des can
tons, des communes et des privés. 

La situation alors difficile des f i 
nances de la Confédération a amené 
le Conseil fédéral à ne pas épuiser 
sa marge de manœuvre légale, mais 
bien plutôt à limiter le taux de sub
vention à 25 % de la facture de 
construction et d'aménagement. La 
subvention a été fixée à 27,5 % pour 
les homes avec une fonction d'appui 

(prestataires de services pour les 
personnes âgées externes). Seuls les 
homes des régions de montagne bé
néficiaient de la subvention maxima
le autorisée par la loi, s'élevant à un 
tiers de la facture. Ce choix se justi
fiait par le fait que des unités de di
mensions réduites, au coût de cons
truction nécessairement plus élevé, 
devaient y être réalisées. 

L'entrée en vigueur des bases lé
gales, avec effet rétroactif au 1" jan
vier 1973, a été réglementée par des 
dispositions transitoires. Les homes 
exploités dès 1973 ont reçu une sub
vention de 10%, alors que ceux ou
verts en 1974 ont reçu une subven
tion de 20% des frais de construc
tion considérés. Vu que ces homes, 
projetés dans les années 60, ne cor
respondaient plus au profil requis 
par le programme cadre des locaux 
de l'OFAS/OCF^, la réduction a été 
calculée pour obéir au principe de 
l'égalité de traitement. 

1986: abrogation de l'art. 101 
Une nouvelle répartition des tâches 
entre Confédération et cantons a 
entraîné l'abrogation de l'art. 101 
LAVS au 31 décembre 1985 et son 
remplacement par la disposition 
transitoire contenue à l'art. 155 
LAVS. Cette disposition prévoit que 
seules les constructions annoncées 
jusqu'en 1985, et dont les travaux de 
construction auront débuté avant le 
1" juillet 1990, ont droit aux subven
tions AVS à la construction (raison 
pour laquelle le tableau 2 indique 
des montants payés après 1985). On 
a justifié l'abrogation de l'art. 101 
par le fait qu'il existait désormais 
une certaine infrastructure au plan 
suisse et que les cantons devaient à 
l'avenir résoudre ce problème tout 
seuls. 

Application 
En étroite collaboration avec les can
tons et l'Office des constructions 
fédérales, l'OFAS a élaboré un pro
gramme cadre des locaux pour les 
constructions destinées aux aînés qui 
répondait, d'une part, aux besoins 
des personnes âgées, et d'autre part, 
aux exigences techniques de l'exploi
tation du home. On a veillé à proté
ger la sphère privée et à encourager 

Un des derniers EMS subvent ionné par l 'AVS : l 'établissement Steinhof à Lucerne. 

1 L'art. 34""" cst. apporterait une base plus 
concrète encore, vu qu'il permet à la Confédé
ration de «soutenir les efforts visant à amélio
rer les conditions de logement... en faveur 
des... personnes âgées». 

2 OCF = Office des constructions fédérales. 
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l'autonomie des résidents. I l a no
tamment fallu prévoir pour les pen
sionnaires, en règle générale, une sal
le d'eau (douche/WC) par chambre 
individuelle. On s'est particulière
ment attaché à privilégier la poly
valence dans l'infrastructure des 
homes, de sorte que leur aménage
ment n'entrave jamais l'encadre
ment des personnes nécessitant des 
soins. Le programme cadre des lo
caux a très rapidement servi de base 
pour la planification des homes dans 
tous les services compétents, aux 
échelons cantonal et communal. 

Les demandes de subvention 
pour la construction devaient parve
nir à l'OFAS via les offices canto
naux compétents. Après l'examen 
des besoins par l'office cantonal de 
liaison, les demandes étaient traitées 
en collaboration avec le requérant, 
les offices cantonaux et l'office des 
constructions fédérales - en quatre 
étapes (dépôt du projet ; avant-pro
jet ; projet définitif ; décompte de la 
construction). Cette procédure a 
permis aux autorités versant les sub
ventions d'exercer un contrôle sur la 
planification, d'apporter un conseil 
professionnel aux requérants et de 
maîtriser les coûts. 

Quels ont été les résultats obtenus? 
A une époque d'austérité budgé
taire, de politique de taux hypothé
caires élevés et de pénurie évidente 
de places dans les homes à l'échelle 
du pays, de nombreux maîtres 
d'œuvre (communes, institutions 
privées) ont pu, grâce aux subven
tions de l'AVS, réaliser un projet de 
home. Les cantons à faible capacité 
financière ont également pu bénéfi
cier de ce soutien pour effectuer des 
travaux absolument nécessaires. 

Les subventions des cantons et 
de l'AVS ont permis de couvrir jus
qu'ici les dépenses de construction 
jusqu'à concurrence de 40 à 60%, 
ce qui a considérablement facilité 
le rassemblement des fonds man
quants et permis d'abaisser le prix 
des pensions. En outre, les crédits à 
la construction ont pu être mainte
nus à un bas niveau pendant toute la 
durée des travaux grâce au paiement 
par acomptes. 

De janvier 1975 à août 1998 (der
nier décompte de la construction), 
1264 projets de construction ou de 
rénovation d'ensemble ont été sou
tenus. Cela représente un total 
d'environ 28000 nouvelles places -
créées ou rénovées - dans des 

Subventions versées aux 
cantons pour la construction 
de homes; total de 1975 à 1998 
Canton Subvention de l'AVS 

en milliers de francs 
Zurich 241506 
Berne 200141 
Lucerne 96281 
Uri 14546 
Schwyz 34824 
Obwald 10480 
Nidwald 8640 
( ihiris 19822 
Zoug 16482 
Fribourg 91854 
Soleure 56105 
Bâle-Ville 44889 
Bâle-Campagne 52742 
Schaffhouse 19086 
Appenzell Rh.Ext. 28242 
Appenzell Rh. Int. 6438 
St-Gall 106937 
Grisons 60619 
Argovie 74704 
Thurgovie 50273 
Tessin 104328 
Vaud 86415 
Valais 76701 
Neuchâtel 42606 
Genève 121671 
Iura 16284 

Total pour la Suisse 1682616 

homes. Environ un tiers des homes 
nouvellement construits ont égale
ment une fonction d'appui pour les 
personnes âgées extérieures à l'insti
tution, mais résidant sur le territoire 
desservi, ce qui permet à un grand 
nombre d'aînés de rester plus long
temps chez eux et encourage les 
soins extra-hospitaliers. 

De plus, 2187 subsides plus ou 
moins importants ont été versés 
entre 1975 et 1985 à des homes déjà 
en exploitation, pour leur permettre 
d'acquérir des biens meubles ou 
d'améliorer leur infrastructure. 

Les versements de l'AVS se sont 
montés au total à 1,682 milliard de 
francs. Le tableau 1 montre la répar
tition cantonale des subventions ver
sées. Le tableau 2 montre l'évolu
tion par année de l'ensemble des 
prestations de l'AVS. 

Le programme cadre des locaux, 
élaboré à l'époque et revu en 1980, 
sert aujourd'hui encore de ligne 
directrice pour la construction de 
homes. 11 a largement contribué à im
poser une norme en la matière au 
plan national, sans porter préjudice 
aux particularités des régions et à 
leurs besoins propres. L'objectif 

Subventions de 1975 à 1998 ^ 
pour la construction de homes 

Année Subventions de l'AVS 
en millions de francs 

1975 7,1 
1976 57,4 
1977 95,4 
1978 78,6 
1979 64,3 
1980 67,9 
1981 81,7 
1982 72,5 
1983 77,9 
1984 75,2 
1985 71,2 
1986 81,7 
1987 94,1 
1988 111,0 
1989 157,6 
1990 142,5 
1991 116,4 
1992 88,7 
1993 71,2 
1994 30,4 
1995 20,5 
1996 8,7 
1997 4,7 
1998 5.9 

Total 1682,6 

énoncé dans le message du Conseil 
fédéral du 21 novembre 1973 - un 
taux de places disponibles dans les 
homes égal à 7% de la population 
suisse âgée de plus de 62 ou 65 ans -
n'a pas été entièrement atteint. En 
1990, la capacité effective des places 
correspondait dans notre pays, à 
quelque 6,5 % des personnes âgées. 

Cependant, compte tenu des 
nouvelles places créées depuis lors, 
des systèmes de prise en charge in
troduits pour les personnes âgées et 
du recul de la demande consécutif à 
la récession, le besoin en places de
vrait être largement couvert au
jourd'hui, sur une bonne partie du 
territoire et pour les temps à venir, à 
condition que les institutions exis
tantes développent leurs capacités à 
prodiguer des soins. 

Le dernier décompte de cons
truction - de 1998 - marque donc la 
fin de l'ère des subventions AVS 
pour la construction de homes pour 
personnes âgées et d'établisserrients 
médico-sociaux. ^ » 

(Traduction de Vallemand) 
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Loyer et faibles revenus : le rôle 
des prestations complémentaires 
Le système des PC fa i t intervenir divers éléments pour o f f r i r à 
ses bénéficiaires une aide au logement et la possibi l i té de rester 
dans leur environnement famil ier. Les facteurs de cialcul pour la 
prise en compte des loyers const i tuent une composante du sys
tème des PC, essentielle et incontournable. Ce système épargne 
les soucis du loyer aux personnes à faibles revenus. 

François HUBER, chef de la section PC et problèmes de la vieillesse, 
OFAS 

UJ 

On sait que le budget d'un ménage 
comporte divers postes de dépenses : 
nourriture et boissons, habillement, 
location, frais de santé, transport et 
communication, distractions, loisirs, 
formation et culture. Les postes ma
jeurs incluent d'ordinaire le loyer et 
les frais de santé (primes de caisses-
maladie !). 

Dans le budget d'un ménage, le 
loyer est un poste qu'il n'est pas 
facile d'influencer. Plus le revenu 
est faible, plus la part consacrée au 
loyer est élevée par rapport au total 
des dépenses. Selon les données de 
l'Office fédéral de la statistique de 
1992, la location d'un appartement, 
sans les charges, représentait 15,8% 
des dépenses totales d'un ménage 
inférieures ou égales à 3000 francs. 
Si ces dépenses sont de l'ordre de 
9000 à 10000 francs (sans l'épar
gne), la part du loyer n'est plus que 
de 6%. 

Classe de dépenses Part du loyer 
jusqu'à 3000 15,80 fo 

de 3000 à 4000 15,01 % 
de 4000 à 5000 12,96 "A, 
de 5000 à 6000 11,90 % 
de 6000 à 7000 10,51 /o 
de 7000 à 8000 10,61 o/ /o 
de 8000 à 9000 7,37 o/ /o 
de 9000 à 10 000 6,02 o/ /o 

soi. La raison en est relativement 
simple : le montant du loyer peut va
rier considérablement. Il existe bien 
des anciennes habitations et des lo
gements de coopérateurs. Mais on 
sait que les habitations récentes sont 
plus chères. Un forfait peut se révéler 
tantôt trop élevé, tantôt pas assez. 
Pour cette raison, le loyer constitue -
lors du calcul des besoins dans les 
deux systèmes précités - un poste de 
dépenses à part, qui sera fixé de cas 
en cas. Les exemples ci-après de cal
cul de la PC montrent qu'il charge les 
dépenses dans des proportions très 
variables. 

1" exemple fr % 
Besoins vitaux 1370 68 
Loyer 400 20 
Caisse-maladie 250 12 
Total 2020 100 
2' exemple 
Besoins vitaux 1370 52 
Loyer 1000 38 
Caisse-maladie 250 10 
Total 2620 100 

Deux personnes bénéficiant de 
prestations d'assistance reçoivent 
une aide différente en fonction de 
leur revenu. Cependant, après paie
ment du loyer et de la caisse-mala
die, ces deux personnes touchent le 
même montant en francs pour faire 
face aux dépenses courantes. 

Loyer et systèmes d'assistance Avantages et inconvénients 
Notre pays connaît deux grands sys
tèmes d'assistance: les prestations 
complémentaires et l'aide sociale 
selon les directives de la Conférence 
suisse des institutions d'action so
ciale (CSIAS). N'étant pas compris 
dans les forfaits qui couvrent les be
soins fondamentaux, le loyer est trai
té comme un poste de dépenses en 

On pourrait trouver avec raison un 
inconvénient à cette manière de pro
céder. Une personne bénéficiant des 
PC ou de l'aide sociale n'a aucun 
intérêt à trouver une habitation bon 
marché. De plus, pour cette per
sonne, une augmentation du loyer 
ne joue absolument aucun rôle. Un 
loyer élevé est en effet pris en char-
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ge sans difficulté, du moins à concur
rence de la limite maximale appli
cable. Mais si on l'installe dans une 
habitation moins chère, la somme à 
payer par les PC ou l'aide sociale est 
réduite. On pourrait aussi augmen
ter dans certains cas le loyer de 
manière injustifiée, sachant que ce 
n'est pas au locataire de payer. Ces 
raisons ne justifient pas de manière 
suffisante une modification de pra
tique. 

II n'y a pas si longtemps, le mar
ché du logement était pratiquement 
asséché. Trouver un nouveau loge
ment était extrêmement difficile. I l 
fallait bien «avaler» les augmenta
tions de loyer, car il n'y avait guère 
d'autre solution. Vue sous cet angle, 
la prise en charge intégrale du loyer 
se justifiait. 

De plus, c'est un fait que les ré
novations des appartements entraî
nent souvent des augmentations 
considérables de loyer. Or, il serait 
très problématique pour un bénéfi
ciaire de rentes de quitter son envi
ronnement familier pour des raisons 
pécuniaires. L'aide apportée par les 
voisins à la suite de contacts infor
mels disparaîtrait. Une augmenta
tion des prestations Spitex ne fait 
que déplacer la charge financière. 
Une augmentation de loyer qui reste 
dans certaines limites doit donc être 
assumée par les PC. 

Un avantage du système actuel 
consiste du reste à ne pas restreindre 
les besoins vitaux courants à cause 
d'une augmentation de loyer. Le 
montant garanti aux bénéficiaires de 
PC est en effet plutôt modeste, puis
qu'ils doivent tout payer avec 45 
francs par jour. 

Loyers relativement bas malgré 
les limites maximales 
Les PC ne couvrent le loyer que jus
qu'à concurrence d'un certain mon
tant, qui s'élève à 1000 francs pour 
les personnes seules et à 1150 pour 
les couples. La limite est donc nette. 
Les habitations de luxe n'entrent 
naturellement pas - à juste titre - en 
ligne de compte ! 

Il ressort de la statistique (cf. gra
phique) que 50% des bénéficiaires 
de PC qui vivent seuls ont un loyer 
mensuel inférieur à 600 francs. 
Quelque 25 % paient moins de 400 
francs. Parmi les personnes seules, 
10% seulement recourent à la dé
duction maximale pour le loyer, et 
15 % parmi les couples. La majorité 
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Loyers des bénéficiaires de PC en mars 1997 
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Les bénéficiaires de PC paient des loyers modestes. 3% dépensent moins de 100 
francs par mois pour leur loyer. Le plus grand nombre de bénéficaires de PC paient 
moins de 600 francs et une grande par t , 15% env i ron, paient de 501 à 600 francs. 
10% seulement at te ignent la l imi te légale maximale de 930 f rancs. En moyenne, 
le loyer menseul des bénéficiaires de PC s'élève à 557 francs. II s 'agit en l 'occur
rence du loyer net, donc sans les charges, pour une personne v ivant seule. 

des bénéficiaires de PC vivent dans 
des appartements à bas loyers. 

L'explication paraît très simple. I l 
s'agit d'une catégorie de personnes à 
faibles revenus, qui doivent bien, par 
la force des choses, vivre selon leurs 
moyens. De plus, les loyers élevés 
n'entraient pas autrefois en ligne de 
compte. Et à 70 ans, on ne change 
plus guère ses habitudes... S'y ajoute 
le fait qu'il s'agit d'une génération de 
très anciens locataires qui ont emmé
nagé dans des logements de coopéra
tive relativement avantageux et y 
sont restés. 

Il y a quelques années, ces loyers 
bas surprenaient encore davantage. 
Dans les petites annonces, on ne 
trouvait guère de logement bon mar
ché. On avait donc l'impression que 
les loyers étaient forcément élevés. 
On oubhait en l'occurrence que les 
logements très bon marché n'avaient 
pas besoin de réclame et que les 
nouveaux locataires se trouvaient 
sans la moindre difficulté. 

Evolution du secteur des loyers 
dans les PC 
Les premières années des PC, tous 
les cantons ne connaissaient pas la 
déduction pour le loyer. Le Valais, 
par exemple, n'avait introduit cette 
déduction que dans les communes 
d'une certaine importance. Ce n'est 
qu'en 1977 qu'elle a été étendue à 
tout le canton. 

Au début, la déduction maximale 
pour le loyer était fixée à un niveau 
très bas. En 1966, elle s'élevait pour 
les personnes seules à 750 francs par 
an et a néanmoins atteint, en 1998, 

12000 francs. L'augmentation a été 
de 1500%! Le montant de couver
ture des besoins vitaux - l'ancienne 
limite de revenu - n'a augmenté 
pour cette même période que de 
450 %. La composante loyer a donc 
manifestement gagné en importance 
au cours de cette évolution. Le systè
me des PC visait une aide vraiment 
ciblée. Le but n'était pas de donner 
simplement à tous les bénéficiaires 
une somme plus importante, mais de 
faire en sorte que «celui qui en a be
soin reçoive plus». Cela revenait, en 
particulier, à privilégier l'aide aux 
loyers. 

Longtemps le loyer net était à la 
base de la prise en compte du loyer. 
Ces dix dernières années, le coût des 
charges a cependant constamment 
augmenté, ce qui se laisse facilement 
démontrer. On ne peut cependant 
s'opposer à cette tendance de la mê
me manière que pour les locations à 
proprement parler. L'augmentation 
des charges peut être particulière
ment sensible dans les logements 
pour personnes âgées, secteur dans 
lequel il faut compter avec des pres
tations de service. On attend par 
exemple du concierge davantage de 
prestations que dans des logements 
courants. 

Pour les raisons mentionnées, 
l'entrée en vigueur de la 3̂^ révision 
des PC a, au début de 1998, apporté 
un changement : le passage de la dé
duction du loyer net à celle du loyer 
brut. C'était le point le plus coûteux 
de cette révision, avec ses 50 mil
lions de francs. Que - même dans 
une situation financière délicate - le 
Parlement ait opté pour cette solu

tion quasiment sans discuter, montre 
combien l'on est convaincu de la né
cessité du système des PC. 

Propriété du logement et PC 
Celui qui possède sa propre maison 
pratiquement sans dette hypothé
caire n'a guère droit à une PC, la va
leur de la maison se confondant avec 
la fortune ou l'imputation sur la for
tune. La 3'-' révision des PC a légère
ment adouci cette condition en ins
taurant une franchise sur la fortune 
de 75 000 francs pour les logements 
habités par leur propriétaire, fran
chise que les cantons peuvent porter 
à 150000 francs. Les cantons de 
Vaud et du Jura ont fait usage de 
cette possibilité et fixé la franchise 
à 100000 francs. Les cantons dispo
sent d'une alternative dans laquelle 
la propriété n'est pas prise en comp
te dans le calcul de la PC. Dans ce 
cas, la PC sera remboursée au mo
ment où le bénéficiaire vend son 
immeuble ou entre dans un home, 
voire s'il décède. Le Tessin a opté 
pour cette solution. 

Autres possibilités d'assistance 
Le système des PC apporte une aide 
au logement par le biais d'autres 
mesures. Si une personne a besoin 
d'une habitation équipée pour un 
fauteuil roulant, la déduction maxi
male pour loyer est augmentée de 
3600 francs par an. On sait par expé
rience qu'une personne en fauteuil 
roulant a besoin de plus de place 
dans son logement. Par ailleurs, des 
adaptations de la cuisine et des W-C 
sont nécessaires. 

Les PC permettent aux per
sonnes de rester chez elles en assu
mant les frais d'aide à domicile des 
organisations Spitex, de séjour dans 
des centres de jour et des maisons de 
repos. Dans une certaine mesure et à 
certaines conditions, les PC pren
nent également en charge les coûts 
des aides soignantes, de proches qui 
prodiguent des soins et de presta
tions d'aide fournies par les voisins 
et les proches. 

N'oublions pas non plus que la 
fondation Pro Senectute peut al
louer une partie des subventions 
qu'elle reçoit, conformément à l'art. 
10 LPC, aux frais de logement qui ne 
sont pas couverts par le système or
dinaire des PC (cf. également CHSS 
1/1995 p. 27). 

(Traduit de l'allemand) 
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ce 
Le logement des personnes 
âgées à Genève: 
politique du logement 
ou politique de la vieillesse? 
La pol i t ique du logement des personnes âgées ne s 'ef fectue 
pas à l 'écart, mais fa i t au contrai re part ie de la pol i t ique de la 
vieil lesse et de la santé. Cette d isposi t ion est part icul ièrement 
visible dans le canton de Genève. 

Jean-Pierre RAGETH, chargé de questions 
sociales au Département de l'action sociale et de 
la santé, Genève 

Cadre général 

Canton urbain comme Bâle-Ville, 
Genève compte 400860 habitants, 
dont 56631, soit le 14,1 %, sont âgés 
de 65 ans et au-delà, les très âgés 
(80 ans et plus) s'élevant au nombre 
de 15 329, soh 3,8%. 

La tendance évolue vers un 
vieillissement par le sommet (per
sonnes très âgées), ce qui ne signifie 
pas automatiquement une demande 
accrue de prise en charge, puisqu'on 
note parallèlement une croissance 
réjouissante du nombre d'années de 
vie sans handicap. 

On relèvera également une «éva
sion» des étrangers à l'âge de la re
traite, puisque leur nombre passe de 
38% de la population totale à 18% 
de la population âgée. 

Par ailleurs, la part des personnes 
vivant seules (52%) est largement 
supérieure à la moyenne nationale 
(44,9%). 

En matière de logement, et tou
jours parmi la population âgée, la 
situation locale met en évidence le 
faible taux de propriétaires (13,8%) 
par rapport à la moyenne suisse 

(31,5% en zones urbaines et 52% 
en zones rurales). 

Enfin, sur un plan général, Ge
nève compte près de 200000 loge
ments; les logements subventionnés 
constituent 14,2% du parc immobi
lier. Le taux de logements vacants a 
passé de 0,4% en 1990 à 1,7% en 
1994, le desserrement du marché 
s'étant surtout porté sur les loge
ments de petite surface. 

Politique de la vieillesse 
On constatera d'emblée que la ques
tion du logement des personnes 
âgées n'a pas été une composante 
spécifique de la politique cantonale 
du logement, mais plutôt un élément 
de la politique cantonale de la vieil
lesse. En effet, l'observation de la 
population âgée et de son évolution 
a représenté trois étapes successives 
de la politique de la vieillesse : 
• La première est née de l'émer
gence des besoins spécifiques des 
personnes âgées, sous l'effet de leur 
«existence» démographique. Dans 
ce contexte, les besoins ont porté sur 
la nécessité de procurer des loge-

(0 

ments individuels ainsi que d'éviter 
des hospitalisations inappropriées ; 
• La seconde phase a été caractéri
sée par la mise en place (pas vrai
ment coordonnée) de lieux de prise 
en charge répondant à des besoins 
identifiés et à un accroissement des 
besoins en soins lié à l'augmentation 
de l'espérance de vie. 

C'est à cette époque que la con
jonction des problématiques «loge
ment» et «besoin de soins» a conduit 
à la création de logements avec en
cadrement médico-social, fondée à 
la fois sur la mise à disposition de lo
gements dotés de confort et sur le 
souci de rationaliser les investisse
ments en personnel par concen
tration des sujets (potentiellement) 
consommateurs de soins. 

Les immeubles avec encadre
ment médico-social (près de 2000 
logements) offrent des logement 
neufs, construits en périphérie, donc 
loin des quartiers d'origine, et con
centrant les personnes âgées autour 
d'une infrastructure adaptée en 
soins et en encadrement social (ani
mation, alimentation). 
• La troisième étape, qui prévaut 
actuellement, part du constat que 
l'amélioration générale du parc im
mobilier (accessibilité, confort sani
taire) réduit largement l'importance 
du facteur logement dans les condi
tions de prise en charge. 

Il s'ensuit une bipolarisation de 
l'intervention, qui se répartit entre 
le domicile individuel (logement 
normal) et le domicile collectif (éta
blissement de soins), où la valeur 
ajoutée en prestations l'emporte sur 
la valeur structurelle des installa
tions. 

Dans cette phase, on a fait porter 
l'accent sur la notion de réseau, pri
vilégiant la personne et son intégra
tion harmonieuse à des niveaux de 
prise en charge variables, successifs 
et complémentaires. 

De la citadelle au réseau 
Cette évolution de la prise en charge 
d'un mode ponctuel et parcellaire 
vers une dynamique systémique s'est 
accompagnée et concrétisée par la 
structuration du réseau cantonal, au 
travers de décisions politiques, dont 
la succession est la suivante : 
• réforme hospitalière (1995), 
• législation sur l'aide à domicile 
(1997), 
• législation sur les établissements 
médico-sociaux (1998), 
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Dispositif gérontologique cantonal 
(possibilités d'aide offertes au chent en fonction de son lieu de vie) 

Logement 
non spécifique 

Logement avec 
encadrement 
(D2 et autres) 

Aide et Foyer Accueil à Séjour 
soins de jour la journée résidentiel 

à domicile temporaire 

Domicile colicclif 

Etablissements 
d'hébergement 
de long séjour 

5 

2. L'habitat des personnes âgées a 
évolué en fonction des besoins de 
prise en charge et aboutit à une 
bipolarisation (domicile/institution), 
confirmant les deux options fonda
mentales prises par les autorités, à 
savoir le maintien dans le milieu na
turel et la prise en charge adaptée 
aux besoins. 
3. L'évolution décrite est intervenue 
grâce à un pilotage efficace, fondé 
sur des moyens permanents d'obser
vation, ainsi que par une volonté po
litique clairement énoncée dans le 
sens d'une action publique, orientée 
vers les meilleures prestations aux 
meilleures conditions possibles pour 
nos concitoyens âgés. 

Etablissements 
hospitaliers généraux 

ou spécialisés 

Lieux thérapeutiques 
(non constitutifs de domicile) 

• planification sanitaire cantonale 
(1998). 

Cette entreprise de consolidation 
repose sur une volonté politique qui 
vise à offrir à la population locale les 
meilleurs soins aux meilleures con
ditions. 

Le processus a été alimenté par 
diverses démarches d'analyse de be
soins et de mise en évidence des flux 
du réseau : 
a) Dès 1991, des statistiques an
nuelles mesurent la place des per
sonnes âgées dans l'ensemble du 
réseau sociosanitaire et mettent en 
évidence les modifications de flux 
susceptibles de servir de base à un 
pilotage général. 
b) C'est sur la base de tels relevés 
que le Conseil d'Etat en est venu, 
en 1992, à décréter un moratoire 
sur la création de places dans les 
établissements médico-sociaux, gel 
renouvelé pour la période 1996-
2000. 
c) Dans le même ordre d'idées, les 
logements avec encadrement médi
co-social ont été intégrés plus forte
ment au réseau de l'aide à domicile, 
confirmant la part prépondérante à 
apporter à l'intervention plutôt qu'à 
l'habitat. 
d) En outre, diverses études ont été 
conduites dont l'objectif a porté sur 

la vérification permanente des hypo
thèses, afin de maintenir ou de cor
riger les objectifs fixés. 

Ainsi, deux études (1983 et 1995) 
ont été menées sur la demande de 
logements des personnes âgées et 
une étude, conduite par les «étu
diants» de l'Université du 3̂^ âge, a 
permis de cerner les attentes quali
tatives des intéressés, 
e) Enfin, diverses études ont eu 
pour objectif de mesurer la fluidité 
du réseau : 
• hospitalisation des personnes hé
bergées dans les établissements mé
dico-sociaux ; 
• raisons d'hospitalisation des clients 
de l'aide à domicile; 
• facteurs déterminant une entrée 
dans un établissement médico-so
cial. 

Conclusion 
A titre de conclusion, on peut affir
mer ceci ; 
1. Le canton de Genève n'a pas mis 
en place une politique du logement 
des personnes âgées conçue sous 
l'angle «logement», mais la compo
sante «logement» a toujours été 
prise en compte dans la conception 
et l'adaptation de la politique can
tonale de la vieillesse. 

Guides de Pro Senectute 
Genève 
Pro Senectute Genève a édité 
trois brochures sur le thème de 
l'entrée d'une personne âgée en 
EMS: 
• «J'entre en maison de retraite. 
Décider, choisir, y vivre...»: ré
flexion, information, mode d'em
ploi pratique pour personnes 
âgées, familles et professionnels. 
• «Une maison de retraite pour 
elle. Des familles s'interrogent, 
témoignent et s'informent»: gui
de de l'entrée en pension d'une 
personne âgée qui n'a plus la ca
pacité de faire ce choix elle-mê
me. 
• «Rôle de la famille, de l'entou
rage et des professionnels durant 
les différents stades de l'entrée en 
EMS de la personne âgée»: des 
professionnels du terrain cernent 
l'étape délicate de la préparation 
et de l'entrée en EMS. 

Une annexe est livrée avec les 
trois brochures: 
• «Cahier Annexe genevois». Ce 
qui existe à Genève: aspects ad
ministratifs, juridiques, financiers 
et adresses. 

A retirer auprès de Pro Senec
tute, rue de la Maladière 4, 1205 
Genève, 
Tél. 022/8070565 
Fax 022/807 05 89 
Prix: 12 francs la brochure. 
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Loger les personnes âgées à Zurich 
La Vil le de Zurich o f f re un large éventai l de services adaptés 
aux besoins individuels des personnes âgées. Cela va des dif
férentes aides ambulatoi res à domic i le , aux appartements pro
tégés pour aînés, aux établ issements médico-sociaux et aux 
unités d'accueil temporai re, répart is dans tou te la vi l le et à 
la campagne. La Vi l le a const i tué un centre d ' in format ion et 
de consul tat ion ad hoc. Son travai l de relat ions publ iques est 
exemplaire. 

Katrin HIEBERT, directrice du Centre 
d'information pour le logement des personnes 
âgées, à Zurich 

Les appartements protégés et les 
établissements médico-sociaux dé
pendaient anciennement des ser
vices sociaux, alors que les centres 
Spitex et les unités d'accueil tempo
raire relevaient du Service de la san
té publique. Depuis la réorganisa
tion de 1996, tous les services relè
vent du Département de la santé pu
blique et de l'environnement. La 
collaboration s'est intensifiée et les 
recoupements ont été supprimés. En 
outre, l'information du public est 
planifiée et réalisée en commun. 
Ainsi, depuis 1997, tous les fournis
seurs de prestations ont coopéré 

fructueusement pour organiser des 
cycles de conférences et des cam
pagnes d'affichage et d'information 
dans les trams. Depuis l'été dernier, 
une brochure commune d'informa
tion est largement diffusée et elle 
rencontre un succès réjouissant. 
Bien d'autres activités sont prévues 
durant l'année 1999, proclamée par 
l'ONU «Année internationale de la 
personne âgée». 

Services Spitex 
21 centres Spitex fonctionnent de 7 à 
22 heures sur tout le territoire. L'or-

Wohnen im Alter 
Telefon 
388 2121 
Information 
Beratung 
Anmeldung 

Wir 
sind für Sie 
da. 
ohne Voranmeldung zu folgenden Zelten: 
Montag, Dienstag. Mittwoch und 
Freitag von 
09.00 bis 11,30 Uhr und 
13.00 bis 16.30 Uhr 

Donnerstag von 09.00 bis 18.00 Uhr 
(durchgehend). 

Wenn Sie sich durch Ihre Angehörigen 
begleiten lassen möchten, die zu 
diesen Zeiten verhindert sind, können 
Sie telelonisch einen anderen Termin 
vereinbaren. 

Telefonisch erreichtjar sind wir 
Montag bis Freitag von 
08.30 bis 11.30 Uhr und 
13.00 bIsie.OO Uhr. 

™9ton01/3Mîl21 I 

w ̂  

Textes or iginaux qui inv i tent les aînés à demander aide et conseils 

ganisation des services de repas et 
de nettoyage est centralisée. 

Appartements protégés 
Quelque 1700 appartements proté
gés, répartis dans 26 ensembles loca
tifs pour aînés, sont mis à disposition 
des citadins de Zurich, âgés de 60 
ans au minimum et capables de tenir 
eux-mêmes leur ménage. Un appar
tement protégé offre l'autonomie et 
une réelle sécurité. En cas de besoin, 
un service médico-social quahfié est 
offert sur place aux locataires. Un 
service d'urgence est encore assuré 
la nuit et le week-end. Les résidents 
peuvent recourir, sur demande, au 
service central de blanchisserie et 
souvent un réfectoire municipal est 
immédiatement accessible. Enfin, la 
délégation des locataires commu
nique à l'administration les deside
rata de chacun. 

L'organisme gérant les apparte
ments protégés est une fondation de 
droit public de la Ville de Zurich; 
elle propose ses services aux per
sonnes à revenus modestes. Les ap
partements sont subventionnés et les 
dispositions du bail fixent le revenu 
maximal des ayants droit comme 
suit: 
• 40 0(K) francs par an pour les per
sonnes seules ; 
• 48000 francs par an pour les 
couples. 

Le seuil admis, pour la fortune, 
est fbcé à 100000 francs. 5% de la 
fortune dépassant cette somme sont 
comptabilisés dans le revenu déter
minant. 

Les loyers bruts varient entre 400 
et 910 francs pour les appartements 
de 1 pièce et entre 480 à 1120 francs 
pour ceux de 2 pièces. Ces montants 
couvrent la totalité des coûts. Les 
prestations de soins sont payées se
lon le modèle des services Spitex, au
trement dit les coûts sont couverts 
par les locataires (ou les caisses-ma
ladie), le Canton et la Ville de Zurich. 

Certains ensembles locatifs da
tant de plusieurs décennies ont be
soin d'être rénovés. Les locataires 
demandent notamment l'adaptation 
des immeubles aux normes actuelles 
de confort et d'espace. Cela repré
sente toutefois des dépenses consi
dérables, étant donné qu'il faut non 
seulement reloger les locataires 
avant la rénovation, mais aussi déga
ger les moyens financiers nécessaires 
aux travaux. I l faut donc réunir des 
pièces contiguës pour agrandir les 
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Wir 
informieren 
Sie 
über alle städtischen Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen wie AJIerstieime. 
Alterewohnungen, Krankenheime. 
Spitex-Leistungen und 
alternativen Wohntormen. 

Wir informieren Sie über die vor
handenen Dienstleistungen, 
die Wartefhsten und auch ütier 
die Koeten tJer einzelnen 
Einrichtungen. 

appartements et les rendre plus con
fortables. 

Etablissements médico-sociaux 
27 établissements médico-sociaux 
proposent quelque 2000 places aux 
rentiers AVS de la Ville de Zurich. 
C'est donc une offre variée qui mé
nage un maximum d'espace à l'indé
pendance, à l'esprit communautaire 
et à la sécurité. Cinq maisons sont si
tuées à l'extérieur de la ville et les 
autres se répartissent dans les diffé
rents quartiers de Zurich. 

Les résidents peuvent, s'ils le dé
sirent, participer aux activités quoti
diennes du home, au ménage, ou se 
livrer à des activités qui leur plaisent. 
Un programme culturel varié trans
forme les établissements médico-so
ciaux en de véritables centres de ren
contre pour les habitants du quartier. 
Il est souhaitable que les futurs rési
dents y fassent de brefs séjours avant 
de prendre leur décision. Ils ont 
moins de peine à franchir le pas lors
qu'ils ont goûté à l'atmosphère, que 
ce soit en vacances ou, par exemple, à 
l'occasion de travaux de réfection de 
leur propre logement. 

Le besoin réel en institutions 
spécialisées et en unités psycho-
gériatriques a entraîné ces dernières 
années une diversification croissante 
des types. Ainsi trouve-t-on au
jourd'hui deux établissements médi
co-sociaux aménagés pour prendre 
en charge les personnes impotentes 
et deux autres pour celles affectées 
de troubles de caractère ou même 
psychiquement affaiblies. 

Tous les autres établissements 
médico-sociaux exigent de leurs 
nouveaux pensionnaires une grande 
autonomie dans les soins corporels. 

Wir 
beraten 
Sie 
über die Vor- und Nachteile der einzelnen 
Wohn- und Pflegeeinrichtungen. Dabei 
berticksichtigen wir die Individuelle Lebens
situation jedes betagten Menschen 

Auch wenn Sie Angehörige betreuen oder 
pflegen und dabei an Grenzen stossen. 
Bind Sie bei uns an der richtigen Stelle. Wir 
bieten praktische, professionelle Beratung 
und suchen mit Ihnen nach Entlastungs
möglichkeiten, 

la mobilité (au besoin avec des 
moyens auxiliaires), la capacité de 
s'orienter et celle de vivre en com
munauté. Une fois dans l'établisse
ment, les résidents n'ont, autant que 
possible, plus besoin de déménager. 
Un transfert ultérieur dans un hôpi
tal psychogériatrique ne s'impose 
que dans des cas exceptionnels. Les 
habitants restent libres de choisir 
leur médecin. 

Les dispositions sont centralisées 
à l'Office des établissements médi
co-sociaux. Le prix de la pension est 
établi sur la base d'un tarif journa
lier qui varie selon le revenu et la 
fortune. Pour l'année 1999, les tarifs 
appliqués sont les suivants : 
• de 86 à 141 francs par personne 
seule, 
• de 128 à 212 francs par couple. 

Les institutions spécialisées ap
pliquent les tarifs de base des unités 
d'accueil temporaire, soit 141 francs 
par jour. Les suppléments pour 
l'accompagnement et les soins se ba
sent sur un examen d'après le taux 
de dépendance;' 50% des résidents 
paient actuellement un supplément. 
D'où le budget de 1999 qui prévoit 
un équilibre des comptes. Les bâti
ments sont mis à disposition par la 
Ville de Zurich. 

Unités d'accueil temporaire 
La Ville dispose de neuf cliniques 
générales totalisant plus de 1300 lits 
pour accueillir ses habitants récla
mant des soins. Les unités d'accueil 
temporaire sont aménagées, d'une 
part, pour des patients qui ont be
soin de réadaptation au terme d'un 
séjour à l'hôpital, et d'autre part, 
pour des pensionnaires qui effec
tuent un séjour d'une durée limitée 

pour décharger leurs proches. Cinq 
cliniques disposent d'annexés pour 
y loger des personnes mobiles exi
geant des soins. 

Trois de ces cliniques abritent des 
centres de jour, conçus pour briser 
l'isolement dans lequel vivent cer
tains patients, chez eux, et pour sou
lager leurs proches. Une autre pos
sède une clinique de la mémoire où 
des spécialistes examinent et traitent 
ambulatoirement les troubles de la 
mémoire et les déficits du fonction
nement cérébral. 

Les établissements qui viennent 
d'être décrits relèvent de l'Office 
des unités temporaires d'accueil. Le 
service médical de la Ville procède 
à un examen déterminant l'état de 
santé, le besoin en soins et le con
texte social du candidat à l'admis
sion, puis il définit l'accompagne
ment médical dans la clinique. 

Centre d'information pour le 
logement des personnes âgées 
Depuis sa réorganisation en 1996, le 
Service d'information pour le loge
ment des personnes âgées est deve
nu le point de contact ouvert à la po
pulation zurichoise. Il renseigne sur 
tous les services décrits ci-dessus et 
accompagne, sur leur demande, les 
personnes intéressées pour les aider 
à choisir la solution de logement la 
meilleure. Ce centre relève du Dé
partement de la santé publique et de 
l'environnement. 

Le centre d'information effectue 
directement, après un entretien per
sonnel, les réservations d'apparte
ments protégés ou celles de 
chambres dans les établissements 
médico-sociaux et gère les listes 
d'attente. Pour autant que les cri
tères de location ou d'admission 
soient respectés, la liberté du choix 
du logement est garantie. 

La remise des appartements va
cants et des chambres d'établisse
ments médico-sociaux est une tâche 
des pouvoirs publics soumise à des 
critères éthiques bien précis. Le 
Centre d'information pour le loge
ment des personnes âgées se charge 
de la supervision. 

Ce service est gratuit et entière
ment pris en charge par les pouvoirs 
publics. ^ ™ 

(Traduit de l'allemand) 

I L'allemand connaît un terme spécifique : 
BESA = Bewohnerlnnen-Einstufungsabrech-
nungssystem. 
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Logement des aînés: 
la politique allemande 
Un rapport approfondi de plus de 200 pages sur le logement 
des personnes âgées a été publ ié en 1998 en Allemagne.^ Le 
Ministère fédéral compétent a consacré à ce thème le deu
xième Rapport sur la viei l lesse. II entend par là proposer les 
éléments d'une pol i t ique des personnes âgées et du logement 
mieux adaptée au contexte d'une société viei l l issante. 

Wally A C H T E R M A N N , division Affaires internationales 

Le rapport contient de très nom
breuses informations concernant les 
besoins en logements, les anciennes 
et les nouvelles formes d'habitation, 
les aides aux personnes âgées, l'amé
nagement des quartiers, la mobilité 
des aînés... Le compte rendu ci-
après vise à mettre en évidence les 
moyens dont disposent les pouvoirs 
publics pour permettre aux aînés de 
loger dans des conditions respectant 
leur dignité et leur autonomie. 

L'indemnité de logement 
L'indemnité de logement (Wohngeld) 
est une allocation spécifique versée 
par l'Etat, destinée à couvrir une par
tie des coûts liés au logement. Cette 
indemnité est financée par l'impôt. 
Locataires et propriétaires peuvent 
en bénéficier, pour autant que leurs 
moyens financiers soient insuffisants 
pour payer leur loyer oii les charges 
liées au logement. 650000 rentiers 
ont reçu une indemnité de logement 
en 1994. Cela représente 4 % environ 
des retraités (60 ans et plus). 

L'aide sociale 
Les prestations de l'aide sociale com
prennent également une indemnité 
de logement dite forfaitaire (Pau-
.schalwohngeld).- Selon des estima
tions, cette indemnité constitue 80 % 
environ des dépenses consacrées par 

les pouvoirs publics au titre de l'aide 
subjective au logement en Alle
magne (6,6 milliards de marks). Grâ
ce à l'augmentation du montant des 
rentes de vieillesse, la proportion de 
personnes âgées parmi les bénéfi
ciaires de l'aide sociale est en baisse. 
Elle est passée de 25 % environ dans 
les années 60, à 6,6% en 1995. 
158000 personnes âgées de 65 ans ou 
plus ont bénéficié de l'aide sociale en 
1995. Bien qu'elles perçoivent une 
rente, beaucoup de femmes âgées vi
vant seules dépendent encore de l'ai
de sociale, sous forme d'indemnité 
de logement notamment. 

L'assurance de soins 
L'assurance de soins (Pflegeversiche
rung) constitue aux termes de la loi 
une nouvelle branche de la sécurité 
sociale depuis le 1" janvier 1995. 
Elle couvre les coûts liés à des soins 
de longue durée. S'agissant des per
sonnes âgées, elle permet de tenir 
compte du désir de rester dans son 
environnement familier. C'est la rai
son pour laquelle les traitements 
ambulatoires ont la priorité sur les 
traitements en milieu hospitalier. 

La propriété du logement comme pilier 
de la prévoyance-vieillesse 
Il existe en Allemagne différentes 
mesures étatiques qui visent à favo-

Données démographiques concernant l'Allemagne (chiffres de 1996) 
• 81,8 millions de personnes vivent en Allemagne. 12,4 millions d'entre elles ont 65 ans ou plus, ce 
qui représente 15,4% de la population - en Suisse, la proportion est de 14,8%. L'Office allemand de 
la statistique estime à 27,3% l'augmentation jusqu'en 2040 de la proportion des plus de 65 ans, soit 
19,8 millions de personnes, 
• 93 % des personnes âgées vivent dans des logements «normaux». La majorité des 7 % restants ha
bitent dans des homes médicalisés ou pour personnes âgées. Le nombre de personnes âgées qui op
tent pour des projets d'habitation alternatifs - logements groupés avec services d'assistance, com
munauté partageant un logement ou un immeuble, habitat regroupant plusieurs générations - est 
comparativement réduit. 
• Sur le territoire de l'ancienne RDA, plus de la moitié des ménages de retraités composés de deux 
personnes étaient en 1993 propriétaires du logement dans lequel ils vivaient. Dans les nouveaux 
Länder et la partie orientale de Berlin, 25 % seulement des ménages étaient dans cette même situa
tion. En ce qui concerne les ménages composés d'une seule personne, le taux de propriétaires était 
de 9 % dans les nouveaux Länder et de 36% sur le reste du territoire, soit quatre fois plus. 

riser la construction de logements. 
En voici quelques-unes: 
• L'allocation de résidence indivi
duelle (Eigenheimzulage): chaque 
année et durant huit ans, une alloca
tion standard de résidence indivi
duelle est octroyée aux personnes 
qui vivent dans le logement dont 
elles sont propriétaires.'' Un couple 
peut avoir droit à ce type d'alloca
tions deux fois dans sa vie. Cette 
possibilité facilite le passage à un lo
gement mieux adapté, le moment 
venu. Depuis peu, l'Etat octroie aus
si cette allocation pour encourager 
des formes communautaires de loge
ment (coopératives de construc
tion), qui permettent de mieux tenir 
compte des conditions de vie parti
culières des personnes âgées. 
• La prime à la construction de 
logements (Wohnungsbauprämie) 
doit permettre de consacrer à l'achat 
d'un logement, et non à d'autres 
fins, les fonds économisés grâce aux 
contrats d'épargne-logement.'' 

Les recommandations du Rap
port sont entre autres à l'origine de 
trois projets, soutenus conceptuelle-
ment et financièrement par le Minis
tère fédéral de la famille, des aînés, 
des femmes et de la jeunesse : «Habi
tat réunissant plusieurs généra
tions», «Logements groupés avec 
services d'assistance», «Conseils pour 
l'adaptation de son logement», 

1 Ministère fédéral de la famille, des aînés, des 
femmes et de la jeunesse (éd.), Zweiter Alten
bericht. Wohnen im Alter, Bt-Drucksache 
13/975t). Bonn. Bonner Universitäts-Buchdru-
ckerei, 1998. 
En 1993 paraissait un premier rapport du 
même ministère : Erster Altenbericht. Die Le
benssituation älterer Menschen in Deutscliland, 
Bt-Drucksache 12/5897. Bonn. Bonner Univer-
sitäts-Buchdruckerei, 1993. 
2 En Allemagne, contrairement à la Suisse, le 
droit à l'aide sociale est ancré dans la loi {Bun
dessozialhilfegesetz de 1962). 
3 Ont droit à l'allocation pour résidence indi
viduelle les célibataires dont la somme moyen
ne des revenus n'a pas dépassé 120(X)0 marks 
durant l'année de référence et la précédente. 
Pour les couples, la limite est de 240000 marks. 
Le montant de l'aide correspond, dans le cas 
des nouvelles constructions, à 5% des coûts 
d'acquisition ou de construction (5000 marks 
au maximum par année), et à 2,5% de ces 
mêmes coûts s'il s'agit d'une maison ancienne 
(au maximum 25(X) marks par an). Des alloca
tions pour enfants sont aussi octroyées. 

4 L'Etat encourage l'épargne en vue de l'ac
quisition d'un logement en versant des primes 
d'épargne de 10%. Les célibataires qui écono
misent UMKl marks par an reçoivent KXt marks 
et les couples qui économisent 2000 marks. 
2(X) marks par année. Les primes sont défiscali
sées. A une condition toutefois: que le revenu 
ne dépasse pas SOfKX) marks pour les personnes 
seules et 10()(XX) pour les couples. 
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Transitions sociodémographiques 
et dynamique du logement 
des personnes âgées en Suisse 
La t ransformat ion st ructure l le de la t ranche âgée de la popula
t ion et les changements des habitudes de vie induisent, entre 
autres, une demande pour des modes d 'habi tat d i f férenciés. 
Dans le cadre du programme nat ional de recherche 32 
(«Vieillesse»), les bases et les e f fe ts de ces modi f icat ions ont 
été analysées. Quelques extra i ts des résultats de ces re
cherches sont commentés dans l 'art icle qui suit . 

III 

Astrid STUCKELBERGER et 
François HÖPFLINGER, 
Direction du programme national 
de recherche «Vieillesse» 
(PNR32/FNRS) 

Effet des transitions 
sociodémographiques 

En 1993, le nombre de personnes 
franchissant le seuil de la retraite a, 
pour la première fois en Suisse, pas
sé le seuil du million. C'est un fait 
reconnu de tous, le XXL siècle sera 
le témoin d'une augmentation du 
nombre et de la proportion des per
sonnes de 65 ans et plus partout dans 
le monde, et cette croissance est 
encore plus spectaculaire dans le 
groupe d'âge des 80 ans et plus. 

A ce constat quantitatif de crois
sance géronto-démographique, vien
nent s'ajouter des constats de socié
té touchant à la structure même de 
distribution spatiale de la popula
tion et des liens entre générations: 
la baisse continue du taux de natali
té, la complexification des liens fa
miliaux, l'éclatement de la famille 
traditionnelle, les flux migratoires, 
l'indépendance économique des 
personnes âgées ainsi que l'emprise 
technologique croissante sur les 
soins et la surveillance médicale. 
Ces divers aspects touchent d'une 
façon ou d'une autre la dynamique 
temporelle du logement des per
sonnes âgées ainsi que les condi
tions de vie des générations ac
tuelles (par exemple par le simple 

fait que la descendance ne peut plus 
être le garant d'une vieillesse à 
domicile). Ainsi, il est important 
d'aborder la question du logement 
chez les gens âgés, tout en se réfé
rant aux aspects médicaux, psycho
logiques, sociaux et environnemen
taux liés à la vieillesse. 

Bien que les données sur le loge
ment durant la vieillesse reflètent 
souvent une situation statique (distri
bution par groupes d'âge), il est im
portant de considérer la dynamique 
du parcours de vie des cohortes suc
cessives qui est susceptible de modi
fier le paysage spatial et structurel 
du logement à chaque génération. 
Ainsi, le vieillissement des femmes 
et des hommes est associé à des 
changements dans la situation de vie 
et d'habitation : les enfants quittent 
le domicile parental, ce qui réduit la 
taille du ménage ; puis, dans les an
nées ultérieures, la mort du conjoint 
change également les conditions de 
vie ; arrivent ensuite d'éventuels ma
ladies ou handicaps de la grande 
vieillesse qui peuvent forcer à quit
ter sa propre maison et à aller dans 
un établissement d'hébergement de 
longue durée. Parallèlement à cela, 
la vieillesse peut aussi être l'occasion 
de nouvelles formes de vie et d'ha
bitat, que ce soit, par exemple, une 

m 

û 

nouvelle relation conjugale, ou le 
fait que des amis/es décident de 
vivre ensemble. 

Habitat et état civil différentiel 
des hommes et des femmes âgés 
Une première indication, bien que 
grossière, sur le genre de vie des per
sonnes âgées est fournie par l'état 
civil. Les faits les plus significatifs 
constatés entre groupes d'âge en 
1996 sont (tableau 1): 
• une diminution quasi constante 
des personnes mariées avec les 
groupes d'âge supérieurs ; 
• un taux de veuvage plus impor
tant à mesure que l'âge augmente ; 
• des taux de divorces plus élevés 
parmi les cohortes de «jeunes 
vieux»; 
• un taux de célibat constant chez 
les hommes et plus élevé chez les 
femmes, surtout les cohortes plus 
âgées. 

Lorsque l'on considère l'évolu
tion de l'état civil par sexe entre 
1970 et 1996, quelques tendances in
téressantes apparaissent (tableau 1): 
mis à part la problématique spéci
fique du veuvage que nous repre
nons ci-dessous, on remarque tout 
d'abord que la proportion des per
sonnes âgées célibataires a nette
ment diminué durant le dernier 
quart de siècle, surtout chez les 
femmes. Or, seulement 2 % des re
traités vivent ensemble sans être ma
riés. Le nombre et la proportion des 
retraités divorcés sont en augmenta
tion, mais l'explosion des divorces 
des dernières décennies n'aura un 
effet marquant sur la répartition de 
l'état civil des retraités que dans 
l'avenir. 

D'autre part, l'augmentation de 
l'espérance de vie de ces dernières 
décennies pour l'homme et la fem
me contribue également à ce que les 
couples puissent vivre plus long
temps ensemble. A travers cette 
évolution (moins de célibataires, vie 
commune plus longue), le nombre et 
la proportion des couples très âgés 
ont nettement augmenté pendant les 
dernières décennies. Contrairement 
à certaines suppositions, le futur 
comptera une augmentation des 
couples mariés très âgés. Cette évo
lution est aussi marquée par un 
risque de divorces plus élevé, ten
dance déjà observable dans les co
hortes des «jeunes vieux» ; ceci se ré
percutera sur la dynamique du loge
ment par des déménagements fré
quents. 

3 2 2 S é c u r i t é s o c i a l e 6 /1998 



Distribution de l'état civil des femmes et des hommes selon le 
d'âge - Evolution entre 1970 et 1996 
Répartition de l'état civil en % 

groupe 

Femmes Groupes d'âge 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ 

1970 
• célibataires 15,7 17,4 18,0 18,4 18,2 18,2 16,9 
• mariées 60,3 49,3 36,9 24,9 14,2 7,0 3,1 
• divorcées 4,5 4,1 3,7 3,5 3,3 2,9 2,9 
• veuves 19,5 29,2 41,3 53,1 64,3 71,9 77,1 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1996 
• célibataires 8,4 9,2 10,3 11,5 12,7 14,1 17,2 
• mariées 68,0 59,8 48,4 35,3 22,0 12,2 5,3 
• divorcées 8,9 7,3 6,1 5,3 4,5 3,9 2,6 
• veuves 14,7 23,7 35,2 47,9 60,8 69,8 75,4 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Hommes Groupes d'âg B 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ 

1970 
• célibataires 10,5 10,5 10,5 9.7 9,5 9,1 6,8 
• mariés 82,4 79,1 73,0 64,3 52,1 37,0 24,6 
• divorcés 2,9 2,5 2,4 2,0 1,8 1,6 1,3 
• veufs 4,3 7,8 14.1 24,0 36,6 52,2 67,3 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1996 
• célibataires 7,4 7,1 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5 
• mariés 82,4 81,9 79,8 75,1 66,7 54,4 37,2 
• divorcés 7,0 5,5 4,3 3,3 2,6 L9 Ll 
• veufs 3,2 5,5 8,7 14.2 23.4 36.3 54.2 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Recensement fédéral de la population 1970,1990 et mouvements de population de la Suisse. 

Personnes habitant des ménages privés en Suisse : 2 

Composition des ménages en 1994 selon le groupe d'âge 
Groupes d'âge 

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

Femmes 
• une personne 26% 38% 47% 54% 70% 74% 
• en couple 54% 48% 41% 31% 20% 4% 
• avec ou chez un/des enfants ' 17% 10% 7% 10% 7% 16% 
• autre 4% 4% 5% 5% 3% 7% 

Hommes 
• une personne 9% 14% 16% 22% 30% 49% 
• en couple 59% 68% 71% 61% 52% 40% 
• avec ou chez un/des enfants 1 28% 15% 11% 12% 16% 8% 
• autre 4% 3% 2% 5% 2% 3% 

1 avec ou sans le/la partenaire 

Source: Sauvain-Dugerdil. Kaimykova, Guang Gu et al. 1997: 205 (Base: Enquête suisse sur la population active • 
ESPA, 1994). 

Veuvage dans la vieillesse : féminisa
tion des ménages à une seule personne 
Vu l'augmentation de l'espérance 
de vie, le risque de vivre un veuvage 
précoce s'est considérablement ré
duit pendant les dernières décen
nies. Il est évident que la surmorta-
hté masculine, et par conséquent 
l'espérance de vie plus élevée de la 
femme, crée une dynamique de 
l'état civil qui se répercute jusque 
dans les grands âges. En d'autres 
termes, d'un point de vue mathéma
tique les chances de cohabitation di
minuent, vu qu'avec l'âge, la proba
bilité de ménages mixtes devient de 
moins en moins égalitaire. Le veu
vage est avant tout «un destin de 
femmes» rendant le fait d'habiter 
seul caractéristique de la vieillesse 
des femmes actuelles. De plus, 
d'autres comportements spécifiques 
à chaque sexe accentuent les diffé
rences. 

Les données de 1970 et 1996 
illustrent, d'une part, une diminu
tion du «veuvage précoce» au cours 
du temps et, d'autre part, un risque 
de veuvage très marqué par des dif
férences de sexe. Les analyses longi
tudinales confirment que le risque 
de souffrir d'un veuvage est plus que 
doublé pour les femmes (Höpflin
ger, Stuckelberger, 1992). 

Parallèlement à cela, les veuves 
âgées ont tendance à vivre plus fré
quemment seules que les veufs du 
même âge (lesquels vivent avec 
d'autres personnes, avec leurs en
fants ou dans des établissements 
pour personnes âgées). Veuvage et 
solitude dans la vieillesse sont très 
nettement des événements qui tou
chent surtout les femmes. 

Ménages privés et ménages 
collectifs chez les personnes 
âgées 
La situation de l'habitat et la distri
bution des ménages dans la popula
tion s'analysent sous différents 
angles. Une première distinction im
portante est à faire entre ménages 
privés et ménages collectifs (les 
communautés d'habitation privées, 
d'un point de vue statistique, sont 
classées dans les ménages privés). 

Contrairement aux préjugés po
pulaires, la vie dans les ménages 
collectifs, comme dans les institu
tions d'hébergement à long terme, 
demeure l'exception même chez les 
personnes âgées. L'écrasante majo
rité des personnes âgées et même 
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très âgées vit toujours dans des mé
nages privés «normaux» (v. aussi 
l'article «Comment se logent les 
personnes âgées?», p.303). 

Composition des ménages privés 
La composition par groupe d'âge des 
ménages suisses en 1994 est décrite 
dans le tableau 2. Une des caractéris
tiques actuelles marquante dans la 
composition des ménages de per
sonnes âgées vivant à domicile, est la 
très forte proportion de petits mé
nages d'une ou de deux personnes. 
Les ménages constitués par une seule 
personne deviennent plus fréquents 
dans les catégories d'âge supérieures 
(tableau 2). D'autre part, les femmes 
vivent plus fréquemment dans des 
ménages à une personne que les 
hommes quel que soit l'âge (dû à la 
féminisation du veuvage comme re
laté ci-dessus), mais la différence est 
plus marquée chez les femmes de 
60-64 ans qui sont pratiquement 
3 fois plus nombreuses que les 
hommes à vivre seules. 

Les données montrent aussi que 
la proportion des personnes vivant 
avec un enfant (adulte) diminue 
dans un premier temps, pour aug
menter ensuite. Cela reflète la 
dynamique temporelle des parcours 
de vie de plusieurs générations: 
d'abord, le départ des enfants de la 
maison parentale («empty nest»), et 
ensuite, la réintégration d'un parent 
ou grand-parent âgé pour assurer les 
soins donnés par une fille ou une 
belle-fille par exemple. La cohabita
tion de parents âgés et d'enfants est 
en grande partie liée à l'aide et aux 
soins prodigués aux personnes de 
grand âge, bien que l'alternative la 
plus fréquente reste le placement en 
institution d'hébergement. Cepen
dant, relevons que les personnes 
âgées sans enfants ont, si elles sont 
handicapées ou si elles nécessitent 
des soins, un risque plus élevé de de
voir entrer dans une institution que 
celles du même âge ayant une des
cendance. 

Comparaison entre 1970 et 1990 
Si l'on compare la situation de la 
composition des ménages en Suisse 
entre 1970 et 1990, quatre tendances 
significatives peuvent être relevées 
(tableau 3): 
• En premier lieu, la proportion de 
femmes et d'hommes âgés habitant 
un ménage à une personne a très 
nettement augmenté. L'acquisition 
croissante de l'indépendance écono

mique et sociale des personnes 
âgées, en particulier des femmes, a 
renforcé l'individualisation du loge
ment. Sous de nombreux aspects, 
vivre seul reflète une autonomie 
voulue et choisie et présente le 
grand avantage de pouvoir combiner 
individuellement espace privé libre 
et relations sociales. 
• Deuxièmement, la proportion des 
retraités vivant en couple a augmenté. 
Cela reflète, d'une part, la grande 
faveur du mariage auprès de ces gé
nérations, et d'autre part, l'effet 
d'une espérance de vie accrue qui 
contribue à une vie commune plus 
longue qu'autrefois. On peut aussi 
imputer ceci aux nouveaux compor
tements admis socialement, comme 
le divorce ou le remariage «sans 
limites d'âge» (cL tableau 1). 
• Troisièmement, la proportion de 
femmes et d'hommes âgés qui vivent 
avec ou chez l'un de leurs enfants 
s'est réduite (chez les plus de 65 ans, 
de plus de moitié en 30 ans). Cette 
évolution ne reflète pas tant un 
manque de volonté des enfants à 
prendre leurs parents chez eux, que 
le fait qu'aujourd'hui un plus grand 
nombre de personnes très âgées veu
lent une forme d'habitat solitaire qui 
leur garantisse liberté et autonomie, 
et leur permette de préserver leur 
indépendance. 
• Quatrièmement, un recul notable 
du nombre de ce que l'on appelle 
«les types de ménages complexes» est 
en train d'apparaître. La cohabita
tion avec d'autres personnes ap
parentées (par exemple frères et 
sœurs) ainsi qu'avec des personnes 
non apparentées est devenue rare. 
La même chose prévaut également 
pour les ménages constitués de 
plusieurs générations. Ceci reflète à 
nouveau le processus d'individuali
sation des familles actuelles et la re
crudescence des cellules familiales 
atomisées ainsi que l'autonomie ac
crue des personnes âgées et très 
âgées. 

Dans l'ensemble, l'analyse des 
formes d'habitats privés met en 
relief la prépondérance croissante 
d'une manière d'habiter et de vivre 
très individualisée chez les per
sonnes âgées. La famille tradition
nelle regroupant sous le même toit 
3 à 4 générations est «en voie d'ex
tinction». Aujourd'hui, les soins am
bulatoires et de nouvelles formes 
«d'habitat avec des aides auxiliaires» 
(technologiquement équipés) per
mettent également aux personnes 

Les futurs «vieux» 

formeront bientôt un des 

plus importants groupes de 

demandeurs sur le marché 

immobilier. 

très âgées souffrant de handicaps et 
de restrictions fonctionnelles de res
ter dans leur propre appartement. 
La gestion indépendante du ménage 
et de ses soins est actuellement très 
estimée : elle représente pour la ma
jorité des personnes âgées et très 
âgées l'élément central de leur in
dépendance sociale. 

Qualité de vie et logement 
de la population âgée 
L'habitat est un des domaines les 
plus importants de la vie des per
sonnes âgées. Il a des effets détermi
nants sur leur bien-être et sur leur 
intégration sociale. En outre, les 
incapacités peuvent non seulement 
être compensées par l'amélioration 
des conditions d'habitation, mais en
core être prévenues par des condi
tions d'habitat adéquates. 

Si l'on définit la possibilité de 
choisir son mode de vie comme un 
facteur de qualité de la vie, la poli
tique de la vieillesse doit avoir com
me but central de créer une multi
tude de formes d'habitat répondant 
aux besoins très diversifiés des per
sonnes âgées et très âgées. Ainsi, les 
personnes peuvent, selon le degré 
d'incapacité et le besoin d'aide 
humaine ou technologique, choisir 
la forme d'habitat qui correspond le 
mieux à leurs besoins. 

Plusieurs signes montrent une 
dynamique dans l'évolution du loge
ment des personnes âgées en Suisse : 
aujourd'hui par exemple, un ménage 
sur quatre comprend au moins une 
personne à l'âge de la retraite. Les 
futurs «vieux» formeront bientôt un 
des plus importants groupes de de
mandeurs sur le marché immobilier. 
Parallèlement à cela, les besoins et 
les désirs en matière d'habitat de 
la population âgée changent rapide
ment, chaque génération étant em
preinte de l'histoire de sa propre 
vie et de l'influence sociale de son 
époque. 
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Hommes et femmes âgés vivant dans des ménages privés : 
Composition des ménages en 1970,1980 et 1990 (% par case) 

Hommes Femmes 

65-79 80+ 65-79 80+ 
ans ans ans ans 

Ménage d'une personne 
1970 10% 19% 32% 39% 
1980 13 % 25% 40% 55% 
1990 14% 27% 41% 62% 
Seulement avec le conjoint (couple) 
1970' 52 % 36% 30% 9% 
1980 62% 49% 38% 13% 
1990 66% 56% 42% 17% 
Avec le conjoint et un/des enfants 
1970' 13% 7% 5% 2% 
1980 11% 5% 4% 1% 
1990 11% 4% 4% 1% 
Sans le conjoint, avec/chez un/des enfants 
1970 2% 9% 6% 17% 
1980 1 % 6% 5% 12% 
1990 1 % 3% 4% 8% 
Autre situation domestique^ 
1970 24% 30% 28% 34% 
1980 12% 16% 13% 18% 
1990 8% 10% 9% 12% 
1 1970: couples mariés uniquement 
2 Ménages plus complexes : ménages comprenant d'autres personnes apparentées 
(par exemple frères et sœurs) de même que des personnes non apparentées, en 
plus du/de la partenaire et/ ou des propres enfants: par exemple un ménage qui à 
côté du couple, comprend encore une tante, des ménages d'amis/ies, etc... 
Source: Sauvain-Dugerdil, Kaimykova, Guang Gu et al. 1997: 206 (Base : recense
ments fédéraux de la population). 

Infrastructure des établissements pour personnes âgées 
dans les cantons de Berne, Genève, Vaud et du Valais (1994) 

En % des En % des 
A disposition (en %) institutions résidents 

• Cafétéria ou restaurant 
sans alcool 45% 50% 

• Cafétéria ou restaurant 
avec alcool 33% 46% 

• Salle à manger 92% 89% 
• Magasin/magasin d'alimentation 8% 10% 
• Kiosque 29% 45% 
• Salon de coiffure 59% 76% 
• Pièce pour les visiteurs 24% 31% 
• Pièce polyvalente 77% 84% 
• Lieu de culte, local de dévotion. 

lieu de prière' 89% 91% (20%) 
• Local d'ergothérapie' 58% 62% (31%) 
• Local de physiothérapie' 47% 59% (39%) 
• Local de bricolage' 84% 90% (50%) 
• Chambre à musique' 50% 58% (6%) 
• Bibliothèque' 70% 77% (29%) 
• Ascenseur 92% 96% 
• Boîte aux lettres dans le foyer 50% 65% 
• Bancomat/postomat 1% 1% 
• Cabine téléphonique publique 82% 91% 
• Jardin ou parc 97% 97% 
1 entre parenthèses : % des habitants ayant à disposition un local spécialement 
réservé pour eux. 

Source: Christe E., Genton Trachsel A.. Hirsch Durret E.. Mermoud P.. Müller B.. 
Schlussbericht NFP 32, (1998). 

Ménages collectifs des personnes 
âgées 
Actuellement en Suisse, moins de 
4 % de toutes les personnes âgées de 
65 à 74 ans habitent dans un ménage 
collectif. Même parmi les personnes 
de 80 ans et plus, moins d'un quart 
d'entre elles sont logées dans un 
foyer ou dans un hôpital. Les 
femmes vivent plus souvent dans des 
maisons de retraite et des foyers de 
soins que les hommes du même âge. 
L'entrée dans un foyer n'est pas seu
lement déterminée par l'état de san
té, mais aussi par des facteurs so
ciaux tels que l'état civil, le revenu, 
et l'existence d'une descendance. De 
même, les facteurs régionaux sont 
significatifs: la proportion de per
sonnes âgées dans les établissements 
d'hébergement de longue durée va
rie fortement selon les cantons. I l est 
intéressant de noter qu'il n'y a pas 
de corrélation entre institutionnali
sation et degré de vieillissement dé
mographique, mais avec des facteurs 
d'ordre socioculturel : ce ne sont pas 
les cantons avec la plus grande pro
portion de personnes très âgées qui 
ont le plus développé les foyers et les 

institutions de soins, mais le fait que 
certains aspects sociopolitiques sont 
prégnants, comme la tradition des 
foyers ou le faible développement 
des soins à domicile ou Spitex. 

Les maisons de retraite et foyers 
de soins ont encore une mauvaise 
réputation, alors que de nombreux 
établissements d'hébergement se 
sont modernisés et professionnalisés 
au cours de ces dernières années. 
Dans le but de saisir d'une façon 
plus exacte la réalité très variée des 
établissements d'hébergement de 
longue durée, une étude compara
tive a été réalisée dans le cadre du 
PNR 32' dans quatre cantons (Ber
ne, Genève, Vaud, Valais): d'après 
cette étude, un tiers seulement des 
habitants des quatre cantons vit dans 
de grands établissements d'héber
gement, de plus de 100 places. Une 
comparaison intercantonale montre 
certaines disparités: le canton de 
Berne affiche surtout des établisse
ments à caractère régional, et dans le 
canton de Genève, les établisse
ments pour personnes âgées handi
capées physiques sont généralement 
plus grands que les établissements 

du même type dans le canton de 
Vaud. La structure et la forme des 
établissements d'hébergement pour 
personnes âgées sont influencées par 
les politiques sociales et les po
litiques de la santé spécifiques à 
chaque canton. Bien que la cons
truction de nombreux établisse
ments d'hébergement date des an
nées 1970 et 1980, quelques foyers 
sont encore situés dans des bâti
ments anciens (avec une architec
ture charmante, mais mal adaptée). 
L'infrastructure et les équipements 
offerts par les établissements sont 
variés (tableau 4); ces offres sont pri
mordiales, car elles garantissent à 
une partie des résidants une certaine 
indépendance, comme par exemple : 
dans le cas de mobilité réduite, les 
possibilités de se rendre régulière
ment chez le coiffeur, au restaurant 
ou à la banque à l'intérieur de l'insti
tution. 

1 Etienne Christe, Antoinette Genton Trach
sel, Elisabeth Hirsch Durrett. Pierre Mer
moud. Relations sociales et institutions. 
Schlussbericht NFP 32,1998. 
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Caractéristiques des habitants 
L'âge moyen des habitants des éta
blissements étudiés était en 1994 de 
83 ans, et la moitié des résidents 
(75 % de femmes) étaient âgées de 
84 ans ou plus. L'âge moyen des habi
tants des établissements d'héberge
ment de longue durée a depuis lors 
encore augmenté et devrait conti
nuer à s'accroître dans le futur. La 
mobilité physique des résidents de 
ces institutions est fréquemment 
limitée. Ainsi, dans les institutions 
visitées en 1994, seulement 32% dè 
tous les résidents pouvaient se dé
placer sans l'aide d'un tiers pour se 
promener ou faire ses achats en de
hors de l'établissement. De plus, 48 % 
des résidents des établissements 
avaient des problèmes relationnels 
ou de communication dus à leurs in
capacités psychiques ou physiques, 
et chez 25% d'entre eux apparais
saient clairement des signes d'an
goisse ou de dépression. Les rési
dents sont en majorité dans des si
tuations économiques précaires: 65% 
des résidents touchent des presta
tions complémentaires (en particu
lier pour couvrir les coûts de l'insti
tution). L'âge élevé ainsi que l'état 
de santé souvent mauvais des rési
dents, ont une mortalité élevée et 
ainsi une grande rotation des habi
tants pour conséquence. Au cours 
de ces dernières années, la vie en 
institution a donc pris une tendance 
vers une médicalisation plus poussée 
et des situations de fin de vie plus 
fréquentes dans l'établissement, de 
sorte que de plus en plus souvent, les 
établissements d'hébergement de 
longue durée deviennent des substi
tuts à une hospitalisation. 

Conclusion 
Sachant au vu des données statis
tiques que les personnes arrivant à 
l'âge AVS sont en meilleure santé 
physique et psychique qu'il y a 5 ans, 
10 ans ou 15 ans, qu'elles bénéficient 
d'une meilleure couverture sociale 
et garantie financière, qu'elles ont 
accès à toute une série d'activités de 
loisirs; mais sachant également que 
la dynamique familiale des nouvelles 
cohortes de personnes âgées est plus 
complexe, que les flux migratoires 
peuvent varier et que la haute tech
nologie des soins à domicile est un 
futur «en cours de réalisation»: i l 
s'avère indispensable de penser la 
politique du logement chez les per
sonnes âgées en termes dynamiques. 

Par exemple, les politiques concer
nant la construction ou le moratoire 
des institutions d'hébergement ainsi 
que le développement des soins à 
domicile prédestinent en grande 
partie la répartition du logement des 
personnes très âgées. Les réflexions 
actuelles vont vers de nouveaux mo
dèles de logement qui puissent tenir 
compte de l'hétérogénéité des situa
tions dans la vieillesse. Cependant, 
la longue durée de vie a ses effets in
duits sur la société: certains handi
caps et maladies de vieillesse ga
gnent en importance. Ceci est parti
culièrement vrai pour certaines ma
ladies dégénératives telles que la dé
mence. Rien que du fait de l'évolu
tion de la pyramide des âges (plus de 
vieux et de personnes très âgées) on 
prévoit entre 1990 et 2010 une aug
mentation substantielle des cas de 
démence, qui passeraient ainsi de 
65 000 à 95 000 personnes en Suisse. 
Une telle évolution implique un défi 
majeur au niveau de la politique du 
logement (même si l'on admet que 
plus des deux tiers des malades men
taux sont pris en charge par leurs 
proches). 

La recherche gérontologique nous 
permet de constater que l'âge chro
nologique (ou âge réel) n'a pas d'in
cidence réelle sur de nombreux do
maines propres au comportement. 
Des personnes du même âge se diffé
rencient aujourd'hui très nettement, 
par leurs performances corporelles 
ou intellectuelles. Ainsi constate-t
on qu'au cours du vieillissement, ce 
sont des facteurs tels que les change
ments d'état civil, la situation socio-
économique ou encore les condi
tions de santé qui modèlent les com
portements et mouvements des «ha
bitants» et que ceux-ci sont en gran
de partie liés aux spécifités et com
plémentarités de l'homme et de la 
femme (Stuckelberger et Höpflinger, 
1996). D'autre part, dans une pers
pective sociohistorique, l'on assiste à 
une modification profonde des struc
tures sociodémographiques, voire de 
la situation sociale et matérielle des 
vieux, faits auxquels s'ajoute une 
évolution de la mentalité des per
sonnes âgées au niveau de leur senti
ment sur la vie et de leurs souhaits 
concernant l'habitat. Depuis ces der
nières décennies les changements 
vont en s'accentuant de cohortes en 
cohortes, et se poursuivront à l'ave
nir. La leçon majeure qui en découle 
est que la situation actuelle ainsi que 
les comportements des personnes 

âgées ne peuvent être considérés 
comme statiques et que les perspec
tives futures doivent être pensées en 
termes de changements sociaux pour 
les nouvelles générations de futurs 
retraités. Chaque génération de re
traités a certaines caractéristiques 
propres. Ce qui est aujourd'hui va
lable pour la génération ou les géné
rations de retraités, ne le sera pas 
forcément pour la prochaine géné
ration. Les modifications sociohisto-
riques amènent à tenir compte de 
multiples facteurs tels que l'évolu
tion de l'environnement, de l'archi
tecture et de la technologisation de 
l'habitat comme de celui des soins. 
Ces facteurs contribueront certaine
ment dans le futur à une meilleure 
qualité de l'habitat des individus et 
ainsi de la qualité de vie de la popu
lation vieillissante. 
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P o i n t d e v u e d e P r o S e n e c t u t e 

Les problèmes de logement des 
personnes âgées sont-ils résolus? 
Après l'exposé théor ique des quest ions relatives au logement 
des personnes âgées et la présentat ion des mesures état iques 
dans ce domaine, vo ic i un art ic le qui s' intéresse davantage 
aux personnes concernées. Quelles sont les expériences d'une 
organisat ion spécialisée dans les conseils et l 'aide aux per
sonnes âgées? Quelle est la s i tuat ion dans la vi l le suisse qui 
compte la plus fo r te propor t ion de rentiers AVS?^ L'auteur de 
cet art icle est directeur adjo int de Pro Senectute, Bâle et à ce 
t i t re , responsable du service d ' in format ion pour les quest ions 
de logement de cet te organisat ion. 

Ruedi HAFNER, 
Pro Senectute, Bâle-Ville 

Pour savoir si les besoins de nos 
aînés en matière de logement sont 
satisfaits, il faut d'abord connaître 
leurs exigences quant aux locaux 
qu'ils habitent. 

Exigences des personnes 
âgées en matière de logement 
Le rentier et la rentière AVS actuels 
sont nés dans l'entre-deux-guerres et 
ont vécu les années de crise en tant 
qu'enfants, adolescents ou jeunes 
adultes. Leurs familles se sont déve
loppées au cours de la période de 
croissance économique qui a suivi la 
Seconde Guerre mondiale. Il s'agit 
donc d'une génération pour laquelle 
l'autonomie et la capacité de survie 
se sont renforcées, influant aussi sur 
son attitude à l'égard des questions 
de logement. 

Pour le demi-canton de Bâle-Vil
le, les chiffres du recensement de la 
population réalisé en 1990 indiquent 
que près de 41000 retraités, soit 90 %, 

vivent dans leur propre logement. 
C'est même encore le cas de plus de 
60% des personnes de plus de 90 
ans. Cette situation reflète le besoin 
d'indépendance et de libre arbitre 
que ressent tout un chacun. Lorsque 
l'âge vient et que les obUgations 
famihales et professionnelles ont 
disparu, l'identité sociale des gens 
s'appuie davantage sur le lieu de vie 
qu'est le logement. Les occupations 
sociales sont moins fréquentes, ce 
qui se tradmt par un repli sur la vie 
privée. Le logement prend alors une 
autre dimension. 

Aujourd'hui, les problèmes de la 
vieillesse concernent au premier chef 
les femmes ou les personnes vivant 
seules. Les femmes ont une espé
rance de vie plus longue et le mode 
de vie qu'elles ont connu jusqu'ici 
(presque toutes ont été mères et 
femmes au foyer avant tout) les a ha
bituées à tenir un ménage de façon 
indépendante. Pour elles, l'entrée 
dans l'âge de la retraite n'est pas au

tant que pour les hommes synonyme 
de rupture dans le mode de vie habi
tuelle. Les hommes ont plus de peine 
à s'adapter à cette nouvelle période 
de leur vie et ils meurent souvent 
avant leur épouse. Les hommes 
seuls sont moins nombreux que les 
femmes seules. 

L'indépendance de vie concréti
sée par le fait de tenir seul son mé
nage se révèle être une condition au 
maintien de l'identité sociale.' Elle 
repose sur les rôles et les positions 
élaborés au cours de la vie, donc sur 

La continuité dans la 
sphère d'habitation privée 
est une condition de base 
de la stabihté psychique 
lorsqu'on est âgé. 

ce qui subsiste à la disparition de 
l'identité familiale et professionnelle. 
Cela conduit également à un refus, 
qui se renforce avec l'âge, de changer 
de logement. Comme la recherche 
active de contacts diminue, i l de
vient difficile de nouer des relations 
dans un lieu nouveau. La continuité 
dans la sphère d'habitation privée 
est une condition de base de la stabi
lité psychique, du développement du 
sentiment de sécurité et d'assurance, 
et, partant, d'un bon état de santé et 
de bien-être. Le logement que l'on a 
aménagé soi-même avec tous les ob
jets rassemblés durant une vie, et avec 
tous ses souvenirs et ses points de re
pères, est d'une importance capitale 
pour les personnes âgées. En outre, 
l'utilisation de ses propres ressources 
dans la gestion du ménage retarde 
le processus de dégénérescence lié à 
l'âge, augmente la qualité de vie et 
revêt par conséquent un aspect pré
ventif essentiel sur le plan de la santé. 

Les principales exigences des 
personnes âgées à l'égard de leurs 
heux d'habitation peuvent être ré
sumées comme suit : 

1 A Bâle, les rentiers AVS représentent 21 % 
de la population totale, contre 15 % environ pour 
l'ensemble du pays. Cette proportion que 
compte aujourd'hui la ville de Bâle correspond 
à celle qui est attendue pour l'an 2020 à l'éche
lon suisse. 
2 Wohnformen im Alter. Ernst Madörin jun. 
Editions Paul Haupt, Berne. 
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• le logement doit permettre d'avoir 
une vie privée ; 
• il doit offrir à ses habitants auto
nomie et liberté d'aménagement ; 
• i l doit garantir la liberté de choisir 
les contacts sociaux ; 
• les conditions de logement doivent 
être stables ; 
• il doit faire partie d'une infra
structure aussi proche que possible et 
disposer d'équipements et d'un en
vironnement adaptés à l'âge. 

En Allemagne, une étude réalisée 
sur une longue période auprès de 
futurs rentiers, par l'Institut de son
dage d'opinion empirica confirme 
nos expériences en faisant appa
raître les attentes suivantes des per
sonnes âgées à l'égard du logement : 
• lieu d'habitation personnel, per
mettant une vie privée ; 
• habitation en ville (c.-à-d. pou
voir disposer d'une infrastructure 
performante), 
• soins et prestations de services 
sur appel. 

Le processus de dégénérescence 
pose bien sûr des limites au logement 
indépendant. Des changements phy
siques réduisent la mobilité, les capa
cités à vivre et à tenir son ménage de 
manière autonome. Les répercus
sions en sont plus ou moins impor
tantes selon le lieu où se trouve le 
logement et son agencement. L'im
meuble dispose-t-il d'un ascenseur, 
par exemple ? Est-il situé près de 
commerces ou d'un arrêt des trans
ports pubhcs? Son accès est-il 
exempt d'obstacles? Les maladies 
psychiques sont également un frein à 
l'indépendance. La négligence, l'iso
lement, l'endettement menacent, avec 
pour suite l'intervention des services 
officiels tels que les autorités de tu
telle. 

Changer de logement 
quand on est âgé 
Pour quels motifs change-t-on de lo
gement lorsqu'on est âgé ? La con
sultation pour le logement de Pro Se
nectute, section Bâle-Ville, a dressé la 
statistique des motifs de changement 
(cf. tableau). A ce propos, il faut tenir 
compte du fait qu'aucune consulta
tion n'est donnée ni aucun arrange
ment n'est pris pour une admission 
dans un home. Cette tâche est dévo
lue aux services officiels. En consé
quence, les données figurant dans le 
tableau ne mettent en lumière que les 
motifs de changement d'un logement 
privé pour un autre logement privé 

Motifs de déménagement des personnes à la recherche d'un logement 

Déménagement Déménagement 
en 1995 

% 
en 1997 

% 
1. Barrières architecturales 
1.1 Absence d'ascenseur 14.58 33 17.55 
1.2 Accès en fauteuil roulant impossible 0.00 0.00 
1.3 Logement inférieur aux standards 6 2.50 3 1.60 
Total Barrières architecturales 41 17.08 36 19.15 

2. Contraintes liées à Tâge 
2.1 Logement trop grand 32 13.33 16 8.51 
2.2 Désir de bénéficier de soins / d'une surveillance 8 3.33 9 4.79 
2.3 Désir de bénéficier d'une aide ménagère / de soins de base 28 11.67 19 10.11 
2.4 Admission du conjoint dans un home 5 2.08 6 3.19 
Total Contraintes liées à l'âge 73 30.42 50 26.60 

3. Hausse du loyer 8 3.33 6 .̂ .19 

4. Sentiments de malaise 
4.1 Changement de génération dans l'immeuble 0.00 0.00 
4.2 Isolement 7 2.92 4 2.13 
4.3 Quartier (à cause du mélange ethnique par ex.) 2 0.83 0 0.00 
4.4 Situation du logement trop bruyante 13 5.42 5 2.66 
4.5 Conflits avec le voisinage 3 1.25 5 2.66 
4.6 Conflits avec le bailleur 3 1.25 4 2.13 
4.7 Décès du conjoint 15 6.25 6 3.19 
Total Sentiments de malaise 43 17.92 24 12.77 

5. Résiliation du contrat de bail par le bailleur 
5.1 Démolition de l'immeuble 5 2.08 1 0.53 
5.2 Rénovation complète 7 2.92 5 2.66 
5.3 Rénovation partielle 2- 0.83 4 2.13 
5.4 Vente de la maison 4 1.67 4 2.13 
5.5 Le bailleur a personnellement besoin du logement 4 1.67 9 4.79 
5.6 Absence de justification permettant de disposer 

d'un logement communal / en coopérative 6 2.50 4 2.13 
Total Résiliation du contrat de bail par le bailleur 23 9.58 26 13.83 
6. Transformation (sans résiliation) 3 1.25 10 5.32 

7. Maladie psychique S 2.08 3 1,60 

8. Arrivées dans le canton 16 6.67 12 6.38 

9. Problèmes de couple 4 1.67 3 1.60 

10. Demande à titre préventif 1 0.42 3 1.60 

11. Logement privé trop exigu 2 0.83 0 0.00 

12. Personnes de référence 
12.1 Connaissances ou parenté dans l'agglomération 2 0.83 2 1.06 
12.2 Connaissances ou parenté dans le quartier 4 1.67 6 3.19 
Total Personnes de référence 6 2.50 8 4.26 

13. Passage d'un home pour personnes âgées à un logement privé 5 2.08 3 1.60 
14. Logement privé trop onéreux 10 4.17 4 2.13 

Total des demandes recensées 240 100.00 188 100.00 

(résidence pour personnes âgées). Si 
nous partons de l'idée qu'un change
ment n'intervient en principe qu'à la 
suite d'une forte pression, cette statis
tique montre d'importantes lacunes 
et de graves problèmes en matière de 
logements privés. 

Plus d'un quart des personnes 
recensées déménagent en raison de 
contraintes qu'elles définissent elles-
mêmes comme étant Hées à l'âge. Si 
nous y ajoutons l'état de santé, les 
maladies psychiques, les passages 
d'un home pour personnes âgées à 

3 2 8 S é c u r i t é s o c i a l e 6 /1998 



un logement privé et les personnes 
de référence, on peut affirmer que 
dans deux tiers des cas le déménage
ment est dû à l'âge. 

En tenant compte des données 
architecturales, on peut créer, grâce 
à un déménagement, les conditions 
permettant aux personnes âgées de 
continuer à vivre dans leur propre 
logement malgré des atteintes phy
siques, voire psychiques. 

Voici les éléments à prendre en 
compte : 
• ascenseur (logement accessible 
même si la mobilité de son occupant 
est limitée), 
• douche en lieu et place du bain 
(risque d'accident), 
• logement autant que possible dé
pourvu de seuils et absence d'escalier 
intérieur, 
• surface correspondant aux besoins 
réels, 
• appareils aisés à manipuler, loge
ment facile à entretenir. 

Outre les données architectu
rales et l'équipement du logement, 
les prestations de services dans les 
domaines du social, de l'aide ména
gère et des soins, qui n'ont cessé de 
se développer ces dernières années, 
permettent aussi aux personnes âgées 
de rester chez elles. 

Ces prestations de services sur 
appel s'appuient sur un système de 
bénévolat. Par conséquent, la condi
tion préalable est la collaboration 
active des personnes âgées dans la 
solution des problèmes. Il va de soi 
que cette offre doit tout d'abord 
exister, être simple d'accès, et être 
connue des intéressés grâce à une 
politique d'information efficace. Les 
coûts de ces prestations de services 
doivent pouvoir être financées par 
les clients. Le développement d'une 
offre individuelle de prestations de 
services tiendra en fait aussi compte, 
aujourd'hui, de facteurs économi
ques. Une partie du financement des 
fournisseurs de prestations de ser
vices, tels que Pro Senectute ou les 
associations de soins à domicile, pro
vient des pouvoirs publics. Les 
caisses-maladie y participent égale
ment lorsque des soins sont fournis. 
La limite se situe là où, tous frais 
additionnés, les soins ambulatoires 
s'avèrent plus chers que les soins 
prodigués dans un home ou un hôpi
tal. C'est pourquoi, à côté des offres 
de prestations de services mises en 
place par des institutions, les rela
tions sociales informelles ont une 
importance vitale pour les personnes 

âgées. Sans les prestations des 
membres de la famille ou des voi
sins, le système de fournisseurs offi
ciels et privés ne tarderait pas à être 
submergé. 

Nos travaux nous ont amené à 
constater que les effets de l'aide de 
voisinage organisée sont minimes, 
même en cas d'engagement consé
quent. Des projets tels que les loge-

Sans les prestations 
des membres de la famille 
ou des voisins, le système 
de fournisseurs officiels 
et privés ne tarderait pas à 
être submergé. 

ments annexes ou les logements 
jumelés, qui incitent à la vie en com
mun de plusieurs générations, les 
plus jeunes s'occupant des plus âgés, 
suscitent il est vrai un grand intérêt, 
mais très vite, cela fonctionne plus 
mal que bien. Même l'engagement 
d'aides bénévoles envoyées par des 
organisations n'a qu'une importance 
marginale dans le travail auprès des 
personnes âgées, comparativement à 
l'aide informelle fournie par la fa
mille et les voisins. 

Les soins aux personnes âgées doi
vent, en conséquence, pouvoir s'ap
puyer sur un réseau social performant. 
Ce réseau est assez imperméable aux 
soutiens actifs de l'extérieur. 

Rôle de l'Etat, champ d'action 
de Pro Senectute 
En Suisse, l'Etat garantit aux per
sonnes âgées les conditions essen
tielles pour vivre avec dignité et dis
poser librement d'elles-mêmes: 
• 11 garantit la sécurité matérielle 
des personnes âgées (AVS, PC, aides 
cantonales). 
• I l rend possible la fourniture de 
prestations de services en versant 
des subventions à des organisations 
telles que les soins à domicile ou Pro 
Senectute. 
• Il soutient le marché du logement 
par des subsides en faveur de la ré
duction des prix (LCAP) et de l'aide 
individuelle à la location. 
• I l assure les soins hospitaliers de 
la population. 

• Il garantit une sécurité du droit 
(législation, notamment droit du bail). 
• Il assume une fonction de main
tien de l'ordre (police, autorités de 
tutelle). 

L'Etat a ainsi instauré une sécuri
té de base en faveur des personnes 
âgées. A partir de là, il abandonne 
aux particuhers et aux organisations 
privées la couverture des besoins 
sociaux, ménagers et médicaux dans 
le secteur ambulatoire. 

Pro Senectute, importante orga
nisation du travail auprès des per
sonnes âgées, dédie sa politique de 
prestations de services et son savoir-
faire en matière de logement au 
grand groupe des personnes âgées 
qui vivent de façon indépendante 
ainsi qu'à leur besoin de conserver 
le plus longtemps possible leur indé
pendance. 

Pro Senectute, section Bâle-Ville, 
aspire : 
• à maintenir et encourager l'indé
pendance, le sentiment de leur propre 
valeur et la dignité des personnes 
âgées, leurs aptitudes sociales, phy
siques et intellectuelles, ainsi que 
leurs forces morales ; 
• à encourager l'entraide entre per
sonnes âgées ; 
• à augmenter la qualité de vie des 
personnes âgées en fournissant à 
celles-ci des prestations de services 
répondant à leur besoin, et à garantir 
la sécurité matérielle par le truche
ment d'aides individuelles; 
• à améliorer la situation des per
sonnes âgées dans la société et sou
tenir leur cause auprès du public et 
des autorités. 

En conséquence. Pro Senectute 
soutient tous les efforts qui tendent 
à permettre aux personnes âgées de 
vivre le plus longtemps possible dans 
leur propre logement. 

Voici les prestations de services 
concrètes que Pro Senectute, section 
Bâle-Ville, met en œuvre à cet effet : 
• Information, conseils et accom
pagnement des personnes âgées par 
le biais d'un travail social profes
sionnel. 
• Information et conseils par un ser
vice de consultation spécialisé dans les 
questions de logement, et fourniture 
de logements pour personnes âgées. 
• Soutien financier accordé à des 
retraités, au moyen de fonds fédé
raux selon l'art. 10/11 LPC et de fonds 
appartenant à l'institution. 
• Prestations de services. 
• Services complémentaires dans 
différents domaines - repas, lessive. 
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nettoyage, déménagement, établis
sement de déclaration d'impôts, ser
vice fiduciaire (aide à la gestion du 
budget) - complétant les prestations 
des soins à domicile (Spitex), 
• Multiples offres de cours et de 
loisirs dans les domaines de la for
mation et du sport. 
• Animation de rencontres et de 
travaux de groupes, avec le leitmotiv 
«plutôt ensemble que seul». Repas 
de midi auxquels sont conduits les 
retraités dont la mobilité est réduite. 
• Lotissements pour personnes 
âgées avec encadrement et offre de 
services. 
• Information et conseils prove
nant d'instances publiques et d'orga
nisations privées, spécialistes des 
problèmes des retraités. 

Comme le montre l'exemple bâ-
lois. Pro Senectute offre aux per
sonnes âgées une très large palette 
de services importants, des services 
qui doivent leur permettre de rester 
autonomes aussi longtemps que pos
sible dans leurs quatre murs. 

Les problèmes de logement 
des personnes âgées sont-ils 
résolus? 
Dans le canton de Bâle-Ville - et 
autant que je sache, dans le reste de 
la Suisse également - , il existe une 
offre de services suffisante, permet-
tanfaux personnes âgées d'avoir un 
mode de vie et un logement adaptés 
à leurs besoins. Autant l'Etat que 
des organismes privés fournissent un 
large soutien à cet effet. Notre socié
té est ainsi organisée que la généra
tion des rentiers AVS est le groupe 
de personnes qui reçoit le plus de 
soutien. Du point de vue de Pro Se
nectute, il n'y aura pas de carences 
fondamentales aussi longtemps que 
le système actuel de sécurité sociale 
avec ses formes d'assistance aux per
sonnes âgées pourra être financé et 
restera en place. Cela ne signifie pas 
pour autant que ce système soit par
fait et qu'il n'ait pas besoin d'être 
amélioré et adapté en permanence. 

Les problèmes qui, à nos yeux, se 
posent actuellement dans le canton 
de Bâle sont les suivants : 
• Le concept des lotissements pour 
personnes âgées avec encadrement, 
élaboré au début des années 70, est 
dépassé. Les nouveaux services of
ferts par Spitex permettent aux per
sonnes âgées de rester plus long
temps chez elles. Une alternative 
n'est nécessaire qu'à partir du grand 

âge. C'est pourquoi il faut désormais 
être en mesure d'offrir parallèlement 
toute une palette de services ra
pides. L'avenir du lotissement pour 
personnes âgées, c'est un «centre de 
services» ou, en d'autres termes, un 
lotissement pourvu d'une offre de 
services élargie. Ce modèle d'habita
tion mis à disposition par des institu
tions privées dans le canton de Bâle-
Ville soulage financièrement l'Etat. 
En effet, pour les personnes âgées 
ne requérant que peu de soins, ce 
modèle offre une alternative moins 
onéreuse que les homes médicalisés. 
La reconnaissance officielle fait mal
heureusement encore défaut: les 
autorités et l'Etat ne le soutiennent 
donc pas encore activement. 
• De nombreuses personnes âgées 
sont seules et isolées. Le réseau so
cial informel constitué par la famille, 
les amis et les voisins fonctionne de 
moins en moins bien dans les zones 
urbaines. Les offres comme les ser
vices de visite à domicile ne répon
dent aux besoins que partiellement 
et dans des cas particuliers. Les 
coûts de ce genre d'interventions pla
nifiées ne peuvent plus être assumés, 
ou alors seulement en partie. Ce 
qu'il faudrait, c'est que l'aide infor
melle apportée par des membres 
de la famille ou par des voisins 
fasse l'objet d'une reconnaissance 
officielle. Cette reconnaissance pour
rait prendre la forme d'une mesure 
fiscale (possibilité de déduire les in-

L'avenir du lotissement 
pour personnes âgées, 
c'est un «centre de service» 
qui offrent une palette 
de services élargie. 

terventions effectuées) ou d'un sou
tien actif aux initiatives prises dans 
les quartiers ou les communes. Un 
contrat portant sur ce genre de ser
vices et assorti d'un financement 
permettrait à des institutions comme 
Pro Senectute, qui sont des parte
naires de la Confédération, des can
tons et des communes, d'accroître 
leur activité dans ce domaine. 
• Beaucoup de personnes âgées 
vivent aujourd'hui dans la peur et 
n'osent plus sortir de chez elles. 
Leur perception du monde extérieur 

Il faudrait que l'aide 
informelle apportée par 
des membres de la famille 
fasse l'objet d'une 
reconnaissance officielle. 

est marquée par une criminalité qui 
les touche par l'indifférence et l'in
compréhension du voisinage. 

Des comptes rendus des médias 
sur la criminalité et les problèmes 
des quartiers renforcent ces peurs et 
conduisent les aînés à s'isoler encore 
davantage. Dans certains quartiers 
de Bâle, le taux d'étrangers à dépassé 
les 50% ces dernières années. Les 
aînés ont l'impression de ne plus se 
trouver dans leur pays. Le sentiment 
de cette perte du «chez soi» est im
portant pour eux. Les politiciens 
doivent s'engager pour qu'il y ait un 
mélange harmonieux des popula
tions dans des quartiers, qu'ils favo
risent l'intégration de ceux qui y 
vivent, pour les rendre sûrs et par là 
agréables. Ils doivent veiller à ce que 
la qualité de vie ne se dégrade pas, 
et cela pas seulement pour les per
sonnes âgées. 

Pour les personnes âgées, les pro
blèmes de logement sont aujourd'hui 
moins liés à la sécurité matérielle, à 
la qualité architecturale ou aux offres 
de services qui tiennent compte de 
leur âge. Ils tiennent bien davantage 
à l'évolution sociale, au relâchement 
des liens de solidarité, au sentiment 
de ne plus se sentir intégré. S'attaquer 
à ces problèmes, leur trouver des so
lutions, c'est là un sujet politique qui 
nous concerne tous. 

(TraduU de l'allemand) 
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m 
Les bases 90 
de l'assurance-invalidité 
L'évolution du nombre de bénéficiaires d'une rente d ' inval id i té 
(Al) n'est pas complètement imprévis ib le, contra i rement à ce 
que suggérerait la fo r te augmentat ion enregistrée ces dernières 
années. Les bases actuariel les consistent en tables de probabi
l ités selon l'âge et le sexe. La div is ion Mathémat ique et stat is
t ique de l'OFAS les a actualisées sur la base des données ex
ploitées jusqu'en 1992. Elles fourn issent des indices permet
tant de projeter l 'évolut ion de l 'Ai dans les prochaines années. 

Anna JOST, mathématicienne, section Mathématique AVS, QFAS 

Les bases techniques de l ' A i traitent 
des probabilités de devenir invalide 
(ou de subir une augmentation du 
degré d'invalidité), d'être invalide et 
de celles de sortir de l'invalidité 
(partiellement aussi). Toutes les va
leurs sont calculées selon l'âge et le 
sexe. Elles ont été établies pour la 
population résidente et les bénéfi
ciaires de rentes A I en Suisse. 

Les tables permettent de calcu
ler, par exemple, des montants indi
viduels d'indemnité forfaitaire de 
rente ou les dépenses futures en 
rentes A I pour une année donnée. 
L'évolution des effectifs de l ' A i , ex
posée ci-après, est utilisée pour 
l'établissement du budget et pour les 
finances de l ' A i . 

A la différence de l'article, ré
cemment paru dans Sécurité sociale, 
consacré à l'augmentation du 
nombre des bénéficiaires de rentes 
A I ' , la façon d'aborder le problème 
ne touche pas ici au «pourquoi», 
mais au «combien». L'objectif est 
donc moins de comprendre le passé 
que de prévoir (sur la base des an
nées écoulées) l'avenir immédiat. 

Les valeurs ont été établies à par
tir des données de l ' A i rapportées à 
la population résidente. La base en 
est le registre des rentes. Comme la 
plupart des rentes ont un effet rétro
actif, il a fallu utiliser des informa
tions couvrant un plus grand nombre 
d'années pour établir des assertions 
assez fiables. 

Une approche un peu différente 
des bases 90 est à l'origine des éven
tuelles divergences avec l'article 
mentionné plus haut. D'une part, les 

bases utilisées ne se limitent pas, 
comme on pourrait le penser, à l'an
née 1990 ; les registres de 1989 à 1992 
ont été réunis pour lisser d'éven
tuelles variations annuelles. D'autre 
part, tous les individus sont recensés 
selon leur degré d'invalidité, tout 
changement éventuel étant pris en 
compte pour l'année d'effet concer
née. Les valeurs brutes obtenues ont 
ensuite été égalisées numérique
ment. 

Nouveau modèle 
Afin d'étabhr des nouvelles bases 
actuarielles nous avons passé d'un 
modèle statique à un modèle dyna
mique. Les précédentes bases de 
l ' A i mesuraient la probabilité d'être 
invalide à chaque âge ; en appliquant 
cette probabilité constante aux ef
fectifs projetés de la population, on 
obtenait le nombre futur d'invalides. 
Après quelques années seulement, 
la différence avec l'effectif réel des 
invalides était notable. 

Si nous partons du principe que 
la probabilité d'être invalide résulte 
de la probabilité de devenir invali
de et de celle de quitter l'invahdité, 
nous acquérons un nouveau point 
de vue. Nous mesurons désormais 
les probabilités d'entrer et de sor
tir de l'invalidité à tous les âges 
et nous présentons la probabihté 
d'être invalide comme son résultat, 
dans un état stabilisé (une fois 
toutes les générations de l'effectif 
entrées ou sorties conformément 
aux nouvelles probabilités respec
tives). Dans cet état, on vérifie que 

U 
2 
< 

> 

O 
> 

m 
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(indépendamment de l'année 
civile) : 

Le nombre d'invalides ayant 
l'âge x+1 est égal au nombre d'inva
lides ayant l'âge x, augmenté du 
nonibre des nouveaux invalides 
ayant l'âge x et diminué du nombre 
des sorties de l'âge x. 

Le passage à cet état dure forcé
ment longtemps. Une fois constatée, 
une modification des probabilités 
d'entrée et de sortie exerce donc du
rablement ses effets sur le nombre 
d'invalides. La dynamique consiste 
dans la croissance de l'effectif jus
qu'à cet état stabilisé. 

Les bases 90 sont résumées dans 
le tableau 11. Elles contiennent pour 
chaque âge des valeurs constantes 
pour les probabilités de devenir in
valide (décrites par i(x) et i(y)) et de 
sortir de l'invahdité (a(x) et cj(y)); 
ensuite la probabilité annuelle de 
mourir pour la population est aussi 
considérée comme une constante à 
chaque âge (q(x) et q(y)); elle est 
utilisée pour déduire l'état stabilisé ; 
celui-ci est exprimé par les valeurs 
j(x) etj(y). 

L'évolution des probabilités 
d'entrée et 
de sortie de l'invalidité 
Les graphiques 1 à 4 illustrent les 
probabilités de devenir invalide ou 
de sortir de l'effectif des invalides en 
fonction de l'âge. Il s'agit à chaque 
fois de valeurs mesurées concernant 
les années 1979 à 1982, 1989 à 1992 
et 1994. Les graphiques indiquent 
clairement que l'augmentation de 
l'effectif des invalides a différentes 
sources : 

La probabilité de devenir invali
de a augmenté depuis 1980, comme 
le montrent les graphiques 1 et 2. 
Toutes les classes d'âge sont tou
chées, et tout particulièrement celles 
autour de 30 ans, chez qui la proba
bihté de devenir invalide a plus que 
doublé en dix ans. I l s'ensuit que 
l'augmentation des effectifs n'est pas 
seulement due à la plus grande fré
quence des entrées, mais aussi au ra
jeunissement des personnes entrant 
dans l'invalidité. 

Comme le montrent les gra
phiques 3 et 4, la période 1980-1990 
est marquée par un recul de 20% 
environ de la probabilité de sortir de 

1 François Donini, Nicolas Eschmann. 
«Quelques raisons à l'augmentation du 
nombre de bénéficiaires de rentes AI», dans 
CHSS 4/1998. 
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Probabilité de sortir de l'invalidité, 
pour les femmes 
5% 

4% 

3% 

2% 

1 % 

— 
H ' ~ 

cT(y)_90 a(y)_94 a(y)_80 cT(y)_90 a(y)_94 

18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 

Probabilité d'être invalide, pour l'homme 

20% 

Probabilité d'être invalide, pour la femme 

20% 

18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 

Croissance du nombre d'invalides complets 
selon les bases 90 (en % par rapport à 1995) 

o 
Croissance du nombre d'invalides complets 
calculée à partir des «bases 94» (en % par rapport à 1995) 

Femmes Hommes Total 0 par an de la période Femmes Hommes Total 0 par an de la période 

2000 22 16 19 3.5 %, 95-00 2000 31 26 28 5,1 % 95-00 
2005 40 32 35 2,6% 00-05 2005 56 49 52 3,4% 00-05 
2010 49 42 45 1,4% 05-10 2010 71 63 66 1,8% 05-10 
2020 59 50 54 0,6% 10-20 2020 86 75 80 0,8% 10-20 
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l'invalidité, chiffre moyen pour tous 
les âges. Le phénomène est déce
lable dans toutes les classes d'âge. 
Le recul tient donc, dans une même 
proportion, aux deux causes sous-ja
centes : la réactivation des jeunes as
surés et le décès des assurés plus 
âgés. 

Probabilité d'être invalide 

La probabilité d'être invalide repré
sente la proportion de personnes en
tièrement invalides dans l'ensemble 
de la population, selon le sexe et 
l'âge. Les deux premières des quatre 
courbes tracées dans les graphiques 

Evolution de la population résidente et des invalides 
complets âgés de 18 à 61/64 ans, 
selon le scénario sur les tendances et les bases 90 de l'Ai 

Femmes Hommes Total 
Année P 1 p 1 P AP 1 Al 
1995 2138254 58949 2252077 88403 4.vy(l33l I47.V.S2 
1996 2147209 61902 2257523 91510 4404732 0,3 % 153412 4,1 % 
1997 2149297 64595 2259736 94534 4409033 0,1 % 159129 3,7% 
1998 2150852 67108 2259575 97399 4410427 0,0% 164507 3,4% 
1999 2169974 69499 2289796 100194 4459770 1,1 % 169693 3,2% 
2000 2178716 72037 2300840 102973 4479556 0,4% 175010 3,1 % 
2001 2189414 74388 2313652 105669 4503066 0,5 % 180057 2,9% 
2002 2198892 76646 2326119 108442 4525011 0,5% 185088 2,8% 
2003 2207211 78784 2338236 111360 4545447 0,5 % 190143 2,7% 
2004 2212270 80672 2347345 114070 4559615 0,3 % 194742 2,4% 
2005 2213622 82288 2354177 116670 4567799 0,2% 198958 2,2% 
2006 2211364 83687 2358542 119204 4569906 0,0% 20289! 2,0% 
2007 2207820 84914 2361084 121358 4568904 -0,1 % 206273 1,7% 
2008 2203924 86070 2361048 122972 4564 972 -0,1 % 209042 1,3% 
2009 2199407 86982 2361265 124303 4560672 -0,1 % 211285 1,1% 
2010 2195736 87902 2360834 125327 4556570 -0,1 % 213228 0,9% 
2015 2175263 91741 2348299 128920 4523562 -0,1 % 220661 0,6% 
2020 2140779 2330491 I32W4 4471 271) 22()f)S.v 0,4"-;, 

P : état de la population résidente 
I : notnbre d'invalides complets 
AP : variation dans la population par rapport à l'année précédente 
AI : variation du nombre d'invalides par rapport à l'année précédente 

Pourcentage des invalides complets dans la population 10 
rés idente (âge : 18 à 61/64 ans; selon scénario tendances et bases A I 90) 

Année Femmes Hommes Total Augmentation 
A\ Acum 

1995 2,8% 3,9% 3,4% 
1996 2,9% 4,1 % 3,5 % 3,8 % 3,8% 
1997 3,0% 4,2% 3,6% 3,6 % 7,5 % 
1998 3,1 % 4,3 % 3,7% 3,3% 11,1% 
1999 3,2% 4,4% 3,8% 2,0% 13,4% 
2000 3,3 % 4,5% 3,9% 2,7 % 16,4% 
2001 3,4% 4,6 % 4,0% 2,3 % 19,1 % 
2002 3,5 % 4,7% 4,1 % 2,3 % 21,9% 
2003 3,6% 4,8 % 4,2% 2,3% 24,6% 
2004 3,6% 4,9 % 4,3% 2,1 % 27,3 % 
2005 3,7% 5,0% 4,4% 2,0% 29,8% 
2006 3,8% 5,1 % 4,4% 1,9% 32,3 % 
2007 3,8% 5,1 % 4,5% 1,7% 34,5 % 
2008 3,9% 5,2% 4,6% 1,4% 36,4% 
2009 4,0% 5,3 % 4,6% 1,2% 38,0% 
2010 4,0% 5,3% 4,7 % 1,0% 39,4% 
2015 4,2 % 5,5 % 4,9% 0,8% 45,3 % 
2020 4,4% 5,7% 5,1 % 0,7% 51,1 % 

Aj: changement de la proportion par rapport à l'a 
Acum: variation de la proportion par rapport à 1995 

5 et 6 expriment des valeurs mesu
rées dans les années 1989 à 1992 et 
en 1995, La troisième courbe repré
sente la probabilité pour 2005 ; on la 
développe à partir de l'effectif saisi 
début 1995 avec les probabilités 
d'entrer et de sortir figurant dans les 
bases 90 et les chiffres de la popula
tion mis à jour suivis de ceux du scé
nario «tendance». 

La quatrième courbe décrit l'état 
stabilisé (théorique) qui sera atteint 
vers 2020. Les valeurs ont été calcu
lées à partir des données des bases 
90 et des probabilités de mourir de la 
table AVS VIP"^ (voir CHSS 1/1998 
p. 29). Cet état est théorique à plu
sieurs égards : d'une part l'ordre uti
lisé pour la mortalité ne tient pas 
compte de l'immigration et de l'émi
gration, contrairement aux chiffres 
servant de base aux données rele
vées et mises à jour; d'autre part la 
mortalité de référence est celle de 
2020; enfin les probabihtés (de de
venir invalide ou de sortir de l'invali
dité) sont supposées constantes. 

Le tableau 7 montre la croissance 
du nombre d'invalides complets en 
pourcentage par rapport à leur 
nombre au début de 1995, à laquelle 
on doit s'attendre selon les bases 90, 
compte tenu des tendances. Ces 
chiffres résument les valeurs du ta
bleau 9. 

Tant les graphiques 5 et 6, expri
mant les probabilités d'être invalide, 
que le tableau 7 nous montrent que 
la modification des valeurs de mou
vement constatée dans la période 
1980 à 1990 contient un potentiel 
d'augmentation du nombre des inva
lides ; les conséquences de ce dernier 
apparaîtront en grande partie à 
l'avenir. 

Les tableaux 9 et 10 expriment 
l'évolution annuelle du nombre d'in
valides complets et l'augmentation 
de la proportion d'invalides dans la 
population résidente. L'état stabili
sé, comparativement à la dernière 
ligne du tableau 10, nous donne une 
proportion d'invalides de 4,5 % pour 
les femmes, de 5,9% pour les 
hommes et de 5,2 % pour l'ensemble 
de la population. 

Perspectives 
Pour vérifier les résultats, nous 
sommes partis du nombre d'inva
lides au 1" janvier 1990 et, à l'aide 
des bases 90 et des chiffres de la po
pulation, nous avons développé l'ef
fectif des invalides au 1" janvier 
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Bases AI 90, selon le sexe et l'âge 
(jx/y à l'état stabilisé en tenant compte de la probabilité de survie selon AVS VII''") 

11 

Base 90 Hommes Femmes 

Cn I» (T, |y q» 
IS 
19 

211 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4.S 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
.̂4 
55 
56 
57 
.>,s 
59 
WI 

61 
62 
63 
64 
65 

0,00438 
0,00333 
0,00258 
0,00208 
0,00180 
0,00167 
0,00167 
0,00176 
0,00191 
0,00209 
0,00229 
0,00249 
0,00267 
0,00284 
0,00297 
0,00308 
0,00316 
0,00321 
0,00324 
0,00325 
0,00326 
0,00327 
0,00329 
0,00333 
0,00341 
0,00354 
0,00373 
0,00398 
0,00433 
0,00476 
0,00531 
0,00596 
0,00673 
().()()7(-.2 
0,00865 
0,00979 
0,01107 
0,01246 
0,01396 
0,01556 
0,01724 
0,01899 
0,02077 
0,02257 
0,02434 
0,02605 
0,02766 
0,02912 

0,02872 
0,02919 
0,02966 
0,03012 
0,03058 
0,03103 
0,03148 
0,03192 
0,03235 
0,03278 
0,03321 
0,03364 
0,03406 
0,03448 
0,03490 
0,03532 
0,03574 
0,03616 
0,03658 
0,03700 
0,03742 
0,03784 
0,03827 
0,03870 
0,03913 
0,03957 
0,04001 
0,04046 
0,04091 
0,041 37 
0,04184 
0,04231 
0,04279 
0,04328 
0,04378 
0,04429 
0,04481 
0,04533 
0,04587 
0,04642 
0,04698 
0,04755 
0,04814 
0,04874 
0,04935 
0,04998 
0,05062 
0,05128 

0,00366 
0,00786 
0,01090 
0,01310 
0,01475 
0,01606 
0,01721 
0,01831 
0,01947 
0,02073 
0,02211 
0,02364 
0,02529 
0,02705 
0,02890 
0,03079 
0,03271 
0,03461 
0,03647 
0,03826 
0,03997 
0,04160 
0,04316 
0,04466 
0,04612 
0,04758 
0,04908 
0,05068 
0,05242 
0,05438 
0,05664 
0,05929 
0,06240 
0,06606 
0,07034 
0,07534 
0,08111 
0,08772 
0,095 24 
0,10370 
0,11310 
0,12343 
0,13468 
0,14676 
0,15961 
0,17314 
0,18735 
0.21)2 Kl 

0,000634 
0,001000 
0.1)01 I.SS 

0,001191 
0,001 262 
0,001462 
0,001747 
0,002037 
0,002229 
0,002302 
0,002308 
0,002258 
0,002323 
0,002362 
0,002 239 
0,002119 
0,002003 
0,001785 
0,001578 
0,001495 
0,001 430 
0,001383 
0,001429 
0,001500 
0,001525 
0,001575 
0,001640 
0,001669 
0,001707 
0,001811 
0,001939 
0,002091 
0,002308 
0,002560 
0,002815 
0,003114 
0,003450 
0,004040 
0,004694 
0,005214 
0,005797 
0,006439 
0,006998 
0,007598 
0,00X40(1 

0,009307 
0,010287 
0,011506 

0,00329 
0,00262 
0,00213 
0,00178 
0,00156 
0,00143 
0,00137 
0,00137 
0,00141 
0,00149 
0,00158 
0,00168 
0,00178 
0,00189 
0,00199 
0,00209 
0,00219 
0,00228 
0,00238 
0,00248 
0,00258 
0,00269 
0,00282 
0,00296 
0,00312 
0,003.30 
0,003 51 
0,00374 
0,00401 
0,00429 
0,00460 
0,00493 
0,00527 
0,00561 
0.1)0.-̂  Vh 

0,00628 
0,00658 
0,00683 
0,00701 
0,00709 
0.007 06 

0,00688 
0,00652 
0,00593 
0,00509 

0,02147 
0,02171 
0,02195 
0,02218 
0,02240 
0,02262 
0,02282 
0,02303 
0,02322 
0,02341 
0,02358 
0,02376 
0,02392 
0,02408 
0,02423 
0,02437 
0,02451 
0,02464 
0,02476 
0^02487 
0,02498 
0,02508 
0,02517 
0,02525 
0,02533 
0,02540 
0,02547 
0,02552 
0,02557 
0,02561 
0,02565 
0,02567 
0,02569 
0,02570 
0,02571 
0,02571 
0,02570 
0,02568 
0,02566 
0,02563 
0,02559 
0,02554 
0,02549 
0,02543 
0,02.536 

0,00581 
0,00892 
0,01130 
0,01314 
0,01459 
0,01580 
0,01684 
0,01780 
0,01873 
0,01967 
0,02067 
0,02172 
0,02284 
0,02403 
0,02529 
0,02661 
0,02798 
0,02941 
0,03089 
0,03242 
0,03401 
0,03564 
0,037 33 
0,03909 
0,04094 
0,04289 
0,04496 
0,04716 
0,04952 
0,05207 
0,054 81 
0,05776 
0,06094 
0,06435 
0,06797 
0,07182 
0,07585 
0,08005 
0,08436 
0,08872 
0,09303 
0,09720 
0,10111 
0,10462 
0,10754 

0.000 260 

0,000340 
0,000415 
0,000473 
0,000518 
0,000553 
0,0(X)585 
0,000607 
0,000613 
0,000606 
0,000593 
0,000580 
0,000555 
0,000535 
0,000536 
0,000538 
0,000541 
0,000549 
0,000554 
0,000558 
0,000573 
0,000591 
0.1)00 641 

0,000700 
0,000739 
0,000785 
0,000837 
0,000914 
0,001003 
0.001 (IS.S 

0,001177 
0,001279 
0,001336 
0,001401 
0.001 .5.30 

0,001663 
0,001796 
0,001931 
0,002079 
0,002239 
0,002409 
0,002573 
0,002837 
0,003 139 
0,003380 

1995; comparant celui-ci aux chiffres 
réels des invalides, nous avons trou
vé que notre estimation pour les 
cinq années en question était suréva
luée de 1,5% environ. 

Une autre démarche consiste en 
une rénovat ion des bases tech
niques. En ce qui concerne les pro
babilités d 'en t rée et de sortie d'inva
lidité, nous avons établi des valeurs 
résultant d'une année civile. Dans 
les graphiques 1 à 4, elles sont indi
quées comme valeurs mesurées en 
1994. Comme i l ne s'agit toutefois 
que des observations d'une année 
civile seule, comprenant donc des 
fluctuations fortuites, i l est conseillé 
d'utiliser les données avec prudence. 
Nous pouvons toutefois y lire que le 
développement observé dans les an
nées 1980 à 1990 n'est pas achevé. 

Avec de nouvelles «bases 94», 
nous devrions nous attendre à une 
croissance selon le tableau 8 (de 
nouveau en pourcentage par rapport 
aux invalides complets au début de 
1995). 

A partir des trois relevés (1980, 
1990 et 1994), on pourrait être tenté 
d'extrapoler les probabilités d'en
trée et de sortie (on aurait ainsi des 
bases techniques par année et par 
âge). L'incertitude liée à l'extrapola
tion n 'améliorerai t toutefois pas le 
pronostic à plus long terme. 

(Traduit de l'allemand) 

ix/y probabilité de devenir invalide à l'âge x/y 
O'x/y probabilité de sortir de l'invalidité à l'âge x/y 
jx/y probabilité d'être invalide à l'âge x/y 
9x/y probabilité de mourir à l'âge x/y selon AVS VII''''^ (an 2020) 

Le t ab leau m o n t r e , par e x e m p l e , que ia p robab i l i t é de deven i r inva l ide 
e s t de 0 , 6 7 3 % pour un h o m m e de 5 0 a n s et de 0 , 5 2 7 % pour une f e m 
m e du m ê m e â g e . 
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Aspects de l'application 
des prestations complémentaires 
à l'AVS/AI 
La 3" révision des prestat ions complémentaires (PC) est entrée 
en vigueur le 1" ' janvier 1998. L'un des object i fs de la révision 
consistai t à améliorer la transparence et à s impl i f ier l 'applica
t ion . S'il est prématuré de dresser un bi lan complet une année 
à peine après l 'entrée en vigueur, i l est néanmoins intéressant 
de se faire une première idée de ses e f fe ts . 

François HUBER, chef de la section PC et problèmes de la vieillesse, 
OFAS 

On a généralement pu constater que 
la 3'= révision des PC est passée prati
quement inaperçue. Si la presse n'en 
a guère parlé, c'est qu'il y avait peu 
de problèmes à signaler. I l en allait 
autrement au début de 1996, après 
l'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi sur l'assurance-maladie, lorsqu'il 
n'était plus possible de déduire les 
primes de caisse-maladie pour le cal
cul des PC. Les critiques ne man
quèrent pas, car le nouveau système 
de réduction de primes présentait 
des lacunes considérables dans cer
tains cantons. Il a fallu changer rapi
dement et radicalement le système 
du côté des PC, par le biais d'une 
modification d'ordonnance. Depuis, 
on est parvenu à maîtriser ces pro
blèmes. Seul le canton de Zurich n'a 
pas encore pu introduire la solution 
définitive dans son intégralité. 

Pour la 3' révision des PC, les 
choses se présentent mieux: les 
organes d'exécution compétents en 
matière de PC (organes PC) ont très 
bien su faire face à la révision, grâce 
au bon travail préparatoire et à 
l'étendue de leurs connaissances en 
la matière. L'OFAS avait informé ré
gulièrement les organes PC et fourni 
rapidement les nouveaux textes. Le 
fait que l'OFAS ait généralement re
çu peu de demandes de précision in
dique aussi que les points de la révi
sion étaient clairs et les instructions 
adaptées à la pratique. Une respon
sable de l'organe PC d'un canton 
moyen depuis de nombreuses an
nées, forte de son expérience s'est 

montrée très contente des innova
tions apportées par la révision. 

La simplification par la 3'̂  révi
sion des PC concernait principale
ment les points suivants : 
• le nouveau mode de calcul : dé
penses moins recettes ; 
• la situation des personnes seules 
et des couples vivant à domicile : pra
tiquement plus de limitation des PC ; 
• la même part de remboursement 
de frais de maladie pour tous les bé
néficiaires ; 
• la suppression de positions de dé
penses moins importantes (intérêts 
des dettes, primes d'assurance-vie). 

Seul le nouveau calcul pour les 
couples dont l'un des partenaires vit 
dans un home et l'autre à domicile 
fut un casse-tête pour les spécialistes 
TED, qui devaient concevoir de 
nouveaux programmes. 

Encore des soucis 
pour les organes PC 
Les organes PC sont toutefois con
frontés à un certain nombre de pro
blèmes. Mentionnons à cet égard : 

Un nombre élevé de nouvelles 
demandes 
Les organes PC et les caisses de 
compensation s'efforcent depuis des 
années d'informer les ayants droit 
potentiels. La 3"̂  révision des PC a 
demandé aux cantons de faire en
core plus d'efforts dans ce domaine : 
chaque rentier à revenus modestes 
devrait connaître les PC. C'est pour
quoi on a créé une feuille permet
tant aux intéressés de calculer eux-
mêmes les PC auxquelles ils ont 
droit. L'effort supplémentaire d'in
formation a provoqué un afflux 
de nouvelles demandes provenant 
d'ayants droit potentiels. Mais les 
demandes refusées sont également 
très nombreuses : le taux de refus est 
de 30 à 40%. Comme il faut exami
ner attentivement chaque cas, le tra
vail à fournir est considérable. Une 
telle situation rend à peine croyable 
la part non attribuée aux organes PC 
de 36% (fondée sur l'ensemble de 
tous les destinataires effectifs et po
tentiels) découverte dans une étude 

Dépenses du canton de Lucerne dans le domaine des PC 
Les chiffres suivants, tirés du rapport annuel de la caisse de compensation de Lucerne, 
illustrent les coûts et le travail dans le domaine des PC. 

Prestations allouées en francs 1996 1997 
PC à l'AVS 67615085 70599369 
PC à l'Ai 27838645 31565765 
Total des PC allouées 95453 730 102165134 
- dont frais de maladie / moyens auxiliaires 5550186 7233667 
- dont frais supplémentaires dus à l'invalidité 435730 435805 

Nombre de cas traités 
Total des premières décisions 1728 2246 
- dont octrois 997 1457 
- dont refus 731 789 
Demandes concernant les frais de maladie / 
moyens auxiliaires 11514 15244 
Demandes concernant les frais supplémentaires dus 
à l'invalidité 1029 1353 
Examens périodiques 1334 849 
Mutations 16623 20023 
Total des cas traités 5222« .?9 7/5 
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du Fonds national (voir à ce propos 
CHSS 5/1988 p. 279) 

Vers la fin des années 60, période 
initiale des PC, les personnes qui tou
chaient des PC étaient presque ex
clusivement celles qui avaient peu de 
fortune et de revenu. Cette situation 
a considérablement changé depuis la 
2' révision des PC. Les assurés appar
tenant à la classe moyenne devien
nent également clients des PC lors
qu'ils séjournent dans un établisse
ment médico-social, les PC revêtant 
une fonction d'assurance qui prend 
en charge les coûts restants des soins. 
La situation se complique souvent en 
ce qui concerne la fortune : en vue de 
la charge que constituent les soins, on 
procède à des donations ou à un par
tage successoral anticipé, ce qui rend 
l'examen des demandes de PC plus 
difficile et plus long. 

Bon nombre de cantons ont dû 
augmenter l'effectif du personnel 
des services PC ces derniers temps. 
Il convient en effet de tout mettre en 
œuvre pour qu'une demande puisse 
être traitée dans le délai de trois 
mois environ. 

L'utilisation des PC selon leur 
destination 
Le calcul des PC tient compte non 
seulement des besoins vitaux, mais 
aussi de dépenses comme le loyer et 
la prime moyenne des caisses-mala
die. Il existe malheureusement tou
jours des cas où les bénéficiaires ne 
paient pas leur prime ou leur loyer. 
L'utilisation des fonds non conforme 
à leur destination est bien sûr mal 
comprise. Dans une période où les 
caisses de l'Etat sont vides, il serait 
problématique de devoir payer une 
deuxième fois, via l'aide sociale. 

Que faire? Si les bénéficiaires 
n'affectent pas les PC à leur destina
tion, on devrait envisager de verser 
le montant total à des proches ou à 
un service social. Dans ces cas, les 
bénéficiaires ont sans aucun doute 
besoin d'être davantage encadrés et 
conseillés. Le versement d'une seule 
PC à plusieurs destinataires consti
tuerait une charge disproportionnée 
pour les organes PC. Les solutions 
individuelles posent des problèmes 
lorsqu'il y a 150000 cas. Certes, tout 
est faisable, mais il faut éviter que 
des tâches nouvelles et inadéquates 
n'entravent le déroulement général 
du travail. Sinon, les délais de trai
tement des demandes seront trop 
longs. Les priorités doivent être clai
rement définies. 

Le remboursement des frais 
de maladie et d'invalidité 
Les PC ne connaissent pas unique
ment des prestations périodiques, 
c'est-à-dire versées mensuellement. 
Les bénéficiaires de PC peuvent se 
faire rembourser les frais de maladie 
et d'invalidité dûment établis. I l 
s'agit notamment de la quote-part 
et de la franchise, des prestations 
SPITEX à domicile, des frais de den
tiste (un devis doit être présenté 
pour tout traitement supérieur à 
3000 francs), des centres de jour, des 
frais pour l'engagement d'une per
sonne prodiguant des soins ou pour 
les proches assumant l'encadrement 
et les soins. Le décompte de ces frais 
constitue une charge de travail assez 
importante, car des pièces justifica
tives sont présentées pour toutes ces 
dépenses. Les organes PC accom
plissent en effet également des 
tâches de caisse-maladie. A l'heure 
actuelle, certains cantons connais
sent malheureusement des retards 
de trois à quatre mois dans le rem
boursement de ces frais, même pour 
les factures importantes. D'autres, 
au contraire, s'exécutent au mieux : 
comme l'organe PC du canton du 
Tessin qui, grâce à la motivation et à 
l'efficacité d'un groupe de collabora
trices, est en position de traiter le 
jour même de la réception le dé
compte des frais de maladie, en assu
rant ainsi un rapide remboursement. 

Les PC pour pensionnaires 
d'établissements médico-sociaux 
Les tarifs de ces établissements po
sent un problème particulier dans 
certains cantons. En l'absence de 
convention tarifaire entre les four
nisseurs de prestations (les établis
sements) et ceux qui prennent en 
charge ces prestations (les caisses-
maladie), la LAMal prévoit une 
fixation des tarifs par le gouverne
ment cantonal. Les tarifs fixés de 
cette manière peuvent faire l'objet 
d'un recours auprès du Conseil fédé
ral. Cette procédure implique de 
longs délais et, le cas échéant, une 
fixation rétroactive des tarifs au mo
ment où le Conseil fédéral a tranché. 
Etant donné que la moitié des pen
sionnaires de ces établissements tou
chent des PC, cette manière de pro
céder conduh à un grand nombre de 
paiement d'arriérés, de créances en 
restitution ou de compensations. 
Elle représente pour les cantons en 
question une charge de travail extrê
mement importante. Cette situation 

concerne les organes PC, les bénéfi
ciaires de PC ou leurs proches, les 
établissements, les services de 
consultation, etc. Mais pour arriver à 
une solution globale de ces pro
blèmes, il est nécessaire de procéder 
à une révision de la loi (4'̂  révision 
des PC). 

Conclusions 
Les PC représentent des prestations 
d'assurance selon les besoins qui de
mandent un travail exigeant dans le 
domaine de l'application. Il est ré
jouissant de constater que les or
ganes cantonaux d'exécution des PC 
(en règle générale les caisses de 
compensation cantonales et des or
ganes particuliers à Zurich, Bâle et 
Genève) accomplissent cette tâche 
avec une grande motivation et un 
grand engagement. I l ne faut toute
fois pas négliger le travail adminis
tratif de législation, de jurisprudence 
et la surveillance exercie par la 
Confédération. Comme lors de la 
3'= révision des PC, il doit être pris en 
compte et être effectué avec compé
tence et efficacité. 
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UJ 
Etablissements de réadaptation : 
admission conforme à la LAMal 
Un nombre croissant d 'hôpi taux pour maladies aiguës et d'éta
blissements de cure prétendent prat iquer aujourd 'hui la ré
adaptat ion médicale. Leur o f f re s 'ajoute à celle des cl iniques 
de réadaptat ion classiques. Ces nouveaux prestataires de ser
vices sont mani festement d'avis que pour la réadaptat ion, i l 
su f f i t d'avoir à disposi t ion des l i ts , un médecin et (un peu) 
de la physiothérapie. Ce qui condui t à supposer qu 'un certain 
nombre de ces nouveaux «établ issements de réadaptat ion» 
prat iquent en réalité une réadaptat ion imparfa i te, faute de 
concepts et d ' in f rast ructures suf f isamment élaborés. Dans ia 
mesure où elle ne répond apparemment ni aux besoins ni aux 
exigences de qual i té, cet te tendance va à l 'encontre de la 
LAMal à plusieurs égards ; elle est néanmoins généralement 
soutenue par les l istes cantonales d 'hôpi taux, pour des raisons 
de pol i t ique de l 'emplo i . L'auteur du présent art ic le décr i t une 
autre stratégie, axée sur la qual i té qui fa i t ses preuves dans le 
canton de Berne. 

Klaus M U L L E R , dr ès se. éc. 
Integria Consult, Bâle 

Généralités 

On sait que l'art. 39 LAMal oblige 
les cantons à établir une planifica
tion hospitalière et, sur la base de 
celle-ci, à dresser une liste des hôpi
taux. Seuls les hôpitaux figurant sur 
une liste cantonale sont autorisés à 
fournir des prestations couvertes par 
l'assurance-maladie obligatoire des 
soins. Selon la loi, ils doivent cepen
dant : remplir certaines conditions 
normatives, être nécessaires à la 
«couverture des besoins en soins 
hospitaliers» du canton en question 
et être munis des mandats de pres
tations en conséquence. La LAMal 
mentionne à cet égard deux catégo
ries d'«hôpitaux», à savoir «les éta
blissements et celles de leurs divi
sions qui servent au traitement hos
pitalier de maladies aiguës ou à 
l'exécution, en milieu hospitalier, de 

mesures médicales de réadapta
tion». 

Conformément à l'art. 39 al. 1 
LAMal, les cantons ne peuvent 
mettre sur la liste des hôpitaux que 
des établissements disposant d'un 
mandat de prestations relatif à la ré
adaptation médicale en milieu hospi
talier (dont les prestations de ré
adaptation sont donc remboursées 
par l'assurance obligatoire des 
soins), qui répondent aux exigences 
médicales quant à une «assistance 
médicale suffisante», au «personnel 
qualifié nécessaire» et aux «équipe
ments médicaux adéquats». Mais 
jusqu'à présent, une mise en œuvre 
concrète (largement acceptée) de 
ces concepts juridiques mal définis 
fait défaut, notamment en ce qui 
concerne la réadaptation médicale. 
Parallèlement, il est actuellement 
impératif de faire une distinction 
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précise entre les établissements de 
réadaptation conformes à la LAMal 
(en ce qui concerne les exigences ci
tées) et les (purs) établissements de 
cure, d'une part, et les (purs) hôpi
taux pour maladies aiguës, d'autre 
part. 

En effet, l'expérience montre 
qu'une démarcation insuffisante de 
l'établissement de cure par rapport 
à la clinique de réhabilitation, lors 
de l'admission d'établissements de 
soins dans l'assurance obligatoire, 
peut impliquer que les assureurs-
maladie se voient facturer une gran
de partie des séjours de cure tradi
tionnels au tarif des «mesures de ré
adaptation» (c'est-à-dire à un prix 

A ce jour, une mise en 

œuvre concrète (largement 

acceptée) des concepts 

juridiques mal définis de la 

réadaptation médicale fait 

encore défaut. 

quatre fois plus élevé à la charge de 
la communauté solidaire). 

De même, si la distinction entre 
l'hôpital pour maladies aiguës et la 
clinique de réadaptation est floue, 
il se peut que les assureurs-maladie 
doivent rembourser des «mesures de 
réadaptation» dans un hôpital pour 
maladies aiguës aux tarifs de ce der
nier (beaucoup trop élevés en l'oc
currence), même si cet hôpital ne 
répond pas du tout aux exigences 
de qualité requises en matière de ré
adaptation. 

La réadaptation médicale 
en Suisse 
En Suisse, on peut actuellement 
constater deux tendances dans l'évo
lution de la réadaptation médicale. 
D'une part, une tendance marquée 
vers des mesures de réadaptation 
ambulatoires, secteur où l'offre aug
mente très fortement à l'heure ac
tuelle. D'autre part, ceux qui sup
portent les coûts ont tendance à res
treindre leur garantie de paiement 
en cas de mesures de réadaptation 
en milieu hospitalier. Ces deux ten
dances ont pour effet une diminu-
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tion correspondante de la demande 
de mesures de réadaptation en mi
lieu hospitalier. Mais d'un autre cô
té, l'offre de «lits de réadaptation» 
augmente fortement dans les hôpi
taux pour maladies aiguës et les éta
blissements de cure ayant des capa
cités inutilisées (en lits). Si l'on n'as
sortit pas la réadaptation médicale 
d'une garantie efficace de la qualité, 
il est alors très probable que cette 
évolution va à l'encontre des exi
gences de la LAMal quant à la cou
verture économique, efficace et adé
quate des besoins en soins médicaux 
de qualité élevée. Or, on manque ac
tuellement de données sur la qualité 
de l'offre et sur les exigences fon
damentales (minimales) en matière 
de qualité des étabhssements de ré
adaptation. 

Toutefois, une enquête sur l'offre 
de réadaptation en milieu hospitalier 
en Suisse a été menée en automne 
1997 par la «Communauté de travail 
fournisseurs de prestations/assu
reurs pour une réadaptation éco
nomique et misant sur la qualité» 
(ALVR). L'objectif de cette enquête 
était de créer une certaine transpa
rence des prestations et des coûts. 
Cette transparence est une condition 
absolument impérative, tant pour pi
loter les patients vers une clinique de 
réadaptation selon les critères de 
qualité, de besoin et d'économie, que 
pour les conventions tarifaires entre 
ces cliniques et ceux qui supportent 
les coûts. Grâce à cette enquête, il 
existe enfin une base d'informations 
à plusieurs dimensions sur l'état de la 
réadaptation en milieu hospitalier en 
Suisse. Les informations concernent 
l'offre de prestations spécifiques des 
cliniques pour la «réadaptation» en 
milieu hospitalier, la mesure dans la
quelle cette offre est utilisée, les pa
tients traités par groupe de diagnos
tics et par âge, différentes caractéris
tiques pour l'évaluation de la qualité 
des structures et en partie aussi de la 
qualité des procédés ainsi que des ta
rifs actuellement pratiqués. 

Les résultats de cette enquête 
ont confirmé la nécessité d'agir. La 
qualité et le caractère économique 
de la réadaptation proposée à 
l'heure actuelle doivent bien sou
vent être mis en doute, car des para
mètres importants varient considé
rablement, soit vers le haut, soit vers 
le bas. L'enquête a notamment mis 
en évidence les problèmes suivants : 
• Les mandats de prestations for
mulés le plus souvent de manière 

très générale conduisent apparem
ment à des «réadaptations» pour les
quelles les conditions relatives au 
personnel et aux structures ne sont 
pas ou guère réunies. Ainsi, le man
dat de réadaptation ou les maladies 
traitées ne correspondent souvent 
pas à la dotation en spécialistes des 
différents établissements. Il n'est pas 
rare que l'on traite des cas très 
graves sans garantir un encadrement 
suffisant par un spécialiste engagé 
par l'établissement. On ne fait sou
vent pas une distinction nette entre 
le traitement de maladies aiguës, les 
mesures de réadaptation et les cures 
de convalescence. 

La qualité et la rentabilité 

de la réadaptation proposée 

à l'heure actuelle doivent 

souvent être mises en doute. 

• Du point de vue de leur dotation 
en personnel thérapeutique ou soi
gnant, la qualité des structures des 
cliniques présente d'importantes dif
férences, qui ne s'expliquent pleine
ment ni par le mandat de réadap
tation ni par le nombre de cas, La 
durée moyenne de traitement varie 
fortement (de 11 à 58 jours en 
cas d'attaque d'apoplexie par ex,). 
Certaines cliniques ne connaissent 
qu'une durée standard de traitement 
quel que soit le motif de réadapta
tion. Le taux d'occupation d'une 
partie des cliniques était très faible 
au moment de l'enquête. 
• Il est vrai qu'on a presque tou
jours répondu de manière positive 
aux questions portant sur la qualité 
jugée d'après des facteurs tels que 
l'utilisation de programmes de ré
adaptation et de plans de thérapie 
structurés, l'application de mesures 
d'éducation en matière de santé, etc. 
Mais on ne saurait accorder à cet 
élément une trop grande importance 
dans le contexte d'une enquête fon
dée sur l'autoévaluation. Les in
certitudes étaient particulièrement 
grandes lorsque les questions se ré
féraient aux mesures de garantie ou 
de promotion de la qualité, aux ins
truments d'évaluation utilisés ou aux 
propres statistiques des complica
tions. Apparemment, il y a là un 
manque à combler. 

Du fait que l'enquête était me
née par écrit et que les personnes 
interrogées évaluaient elles-mêmes 
leurs établissements de réadapta
tion, un grand nombre de questions 
ayant trait à la qualité restent ou
vertes. Compte tenu du bilan esquis
sé, il faudra dorénavant limiter les 
traitements de réadaptation confiés 
à des cliniques qui ne répondent pas 
aux exigences minimales concernant 
les structures et le personnel. Mais 
pour savoir dans quelle mesure elles 
sont insuffisantes, on procédera à 
une évaluation objective sur place, 
par des experts externes. Cette éva
luation se fondera sur des normes 
spécifiques décrivant les exigences à 
remplir. 

J'ai exercé récemment le rôle 
d'expert dans le canton de Berne 
dans cette perspective. Cette pre
mière évaluation d'«établissements 
de réadaptation» par un expert 
externe prétendant à un maximum 
d'objectivité et de plausibilité, a ap
paremment permis d'obtenir des ré
sultats bien plus convaincants que 
ceux issus d'une autoévaluation lors 
d'une enquête par correspondance. 

Vers des soins de réadaptation 
selon les besoins 
dans le canton de Berne 
La liste des hôpitaux du canton de 
Berne pour 1998 comprend 25 éta
blissements pourvus d'un mandat de 
prestations en matière de réadap
tation médicale (en milieu hospita
lier). I l s'agit de 15 hôpitaux pour 
maladies aiguës, de 5 établissements 
de cure traditionnels et de seule
ment 5 chniques qui ont déjà prati
qué la réadaptation jusqu'à présent 
(et pour la plupart présentaient déjà 
un taux d'occupation insuffisant). La 
Fédération cantonale bernoise des 
assureurs-maladie a interjeté un re
cours administratif contre cette liste, 
arguant que l'offre de 25 «établisse
ments de réadaptation» ne serait pas 
adaptée aux besoins au sens de la 
LAMal, qu'on n'aurait pas examiné 
ces établissements, afin de savoir 
s'ils remplissaient les conditions 
d'admission de la LAMal, et que le 
mandat de prestations de «réadapta
tion médicale» ne serait pas assez 
différencié et donc pas conforme à la 
LAMal. De fait, personne à ce jour 
n'a fourni une définition suffisam
ment concrète des exigences de la 
LAMal à l'égard de fournisseurs en 
soins de réadaptation. C'est pour-
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quoi aucun canton n'a encore évalué 
les «fournisseurs en soins de réadap
tation» sous l'angle des exigences de 
la LAMal. Ainsi, 20 de ces établisse
ments figurent sur la liste bernoise 
des hôpitaux à titre de «fournisseurs 
en soins de réadaptation» pour la 
simple raison qu'ils se sont définis 
comme tels. 

Dans cette situation, la Direction 
de la santé publique et de la pré
voyance sociale du canton de Berne 
(SAP) m'a chargé en mai 1998 de 
procéder à une évaluation compé
tente, professionnelle et motivée des 
25 «fournisseurs en soins de réadap
tation» figurant sur la liste cantonale 
des hôpitaux 1998. Ce travail a prin
cipalement consisté à 
1. concrétiser les exigences figurant 
à l'art. 39 LAMal et leurs consé
quences pour les fournisseurs de 
prestafions en soins de réadaptation 
et pour le canton ; 
2. visiter les 25 «fournisseurs en 
soins de réadaptation» et les évaluer 
pour déterminer s'ils sont en mesure 
de remplir ces exigences ; 
3. formuler des recommandations 
d'action à l'intention de la SAP. 

Ces recommandations concer
naient d'abord l'admission ou la 
non-admission de certains établisse
ments dans la hste des hôpitaux 
1999. En cas de recommandation 
d'admission, il s'agissait également 
de définir un mandat de prestations 
concret, voire suffisamment restric
tif sous l'angle de la garantie de la 
qualité, qui corresponde aux exi
gences découlant de la première de 
ces trois démarches. 

Cette première démarche a dé
bouché sur un document de base de 
70 pages interprétant sur le plan ma
tériel et de manière normative les 
exigences abstraites de la LAMal à 
l'égard des fournisseurs en soins de 
réadaptation. Le document présente 
ensuite des concepts de traitement 
et de réadaptation qui mettent l'ac
cent sur les patients et distinguent 
différents types de réadaptation se
lon les cas suivants : troubles de l'ap
pareil locomoteur, du système ner
veux, du système cardio-vasculaire, 
des voies respiratoires, troubles psy
chosomatiques, douleurs et handi
caps chroniques dus à l'âge. 

1 Klaus Müller: Integriertes Leistungsmana
gement der medizinischen Versorgung. Grün
de und GruiulhieL'n für umlassciKlc Behand
lungs- und Rehabilitationsketten bei chroni
schen Krankheiten, publications de la Société 
suisse pour la politique de la santé, vol. 54, Mu
ri 1997 (350 pages). 

Les concepts correspondants de 
couverture des soins, déjà élaborés 
antérieurement et décrits dans une 
publication,' contiennent pour cha
que cas des affirmations relatives 
aux aspects suivants : 
1. le groupe des maladies actuelles 
avec leurs suites les plus fréquentes 
engendrant (pouvant engendrer) gé
néralement un besoin spécifique 
de réadaptation, au sens de la Clas
sification internationale des défi
ciences, incapacités et handicaps 
(CIDIH) de l'Organisation mon
diale de la santé ; 
2. les objectifs importants du traite
ment curatif, et notamment de ré
adaptation comme base de planifi
cation d'une thérapie complète et 
conçue à long terme ; 
3. les mesures importantes qui s'y 
rattachent, d'ordre diagnostique, 
médicothérapeutique ou relatives 
aux soins infirmiers, à la prévention 
(au second degré) et au service so
cial, concernant la réadaptation hos
pitalière et ambulatoire ainsi que le 
post-traitement ; 
4. les exigences actuelles quant à 
l'exécution optimale de ces mesures 
de réadaptation en vue d'une qualité 
de résultat la meilleure possible et 
de la qualité requise des structures 
et des procédés, également en vue 
de la rentabilité ; 
5. les indications qui s'y rattachent 
pour une réadaptation hospitalière 
en tant que telle et particulièrement 
pour les besoins de traitement dans 
une clinique de réadaptation spécia
lisée ; 
6. les exigences «conformes à la 
LAMal» qui en découlent en ma
tière de qualité des structures et des 
procédés et de rentabilité des presta
tions proposées dans le domaine de 
la réadaptation hospitalière. 

Les établissements à évaluer re
cevaient ce document de base suffi
samment à l'avance par rapport à la 
date prévue pour la visite. Cette ma
nière de procéder garantissait donc 
une entière transparence concernant 
les normes et critères déterminants 
pour l'évaluation. Les visites aux
quelles participaient en général le 
directeur administratif, les médecins 
chefs et la responsable des soins 
infirmiers duraient trois ou quatre 
heures. Ces visites se déroulaient se
lon un schéma uniforme (et la docu
mentation relative à leurs résultats 
se présente donc également de ma
nière uniforme). 

• Au début, il y avait lieu de ré
pondre à un questionnaire concer
nant le mandat de prestations visé 
par l'établissement et sa inotivation 
ainsi que les exigences effectivement 
remplies en matière de structures et 
de procédés (avec une partie statis
tique relative aux patients et au per
sonnel que les établissements éva
lués remplissaient et renvoyaient en 
général ultérieurement). 
• Par la suite, les interlocuteurs 
avaient l'occasion de manifester leur 
accord ou leur désaccord (qu'ils de
vaient formuler et motiver de ma
nière concrète) à propos des profils 
d'exigences donnés. 
• Puis, les établissements devaient 
répondre par oui ou par non à une 
série de questions sur les exigences 
précises et opérationnelles qui dis
tinguaient entre la dotation en cons
truction, en équipement médical et 
technique, en personnel et en con
cepts de thérapie, distinguant égale
ment à chaque fois entre exigences 
générales, d'une part, et exigences 
spécifiques, d'autre part. 
• Ensuite, l'entretien se poursuivait 
par la visite des locaux ayant trait à 
la réadaptation avec une évaluation 
de l'équipement correspondant et 
des objectifs concernant par exem
ple les soins (Kardex) ou les théra
pies et de leur documentation ainsi 
que du contrôle interdisciplinaire du 
déroulement des opérations. 
• A la fin, je discutais avec les per
sonnes concernées du bilan de mon 
évaluation. 

D'une manière générale, les éta
blissements étaient très bien dispo
sés à participer «facultativement» à 
l'évaluation. Mais s'ils n'y avaient 
pas participé, le canton ne leur au
rait a priori plus attribué de man
dat de réadaptation au sens de la 
LAMal et, partant, les caisses-mala
die n'auraient plus pris en charge ces 
prestations. Tous les interlocuteurs 
acceptaient les profils d'offres don
nés comme critères d'évaluation de 
leur clinique. Presque tous les hôpi
taux pour maladies aiguës décla
raient, après la visite et l'évâluation, 
vouloir renoncer au mandat de pres
tations «réadaptation médicale», sa
chant maintenant qu'ils ne pou
vaient pas le remplir selon les 
normes de qualité et de manière 
économique. 

Cette expertise effectuée sur 
mandat de la Direcfion de la santé 
publique du canton de Berne a eu 
pour effet que 14 des 25 «fournis-
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seurs en soins de réadaptation» se
lon la liste actueUe des hôpitaux ber
nois ne figurent plus sur celle de 
1999. Les 11 établissements de ré
adaptation restants devront se situer 
dans les limites de mandats de pres
tations répondant aux besoins et 
axés sur la qualité, et remplir les exi
gences correspondantes. La mise en 
pratique de ces mandats de presta
tions est encouragée si les assureurs 
ne garantissent la prise en charge 
des coûts que pour des mesures de 
réadaptation qui ne dépassent pas 
les limites du mandat défini. La 
sélection des fournisseurs de presta
tions est nécessaire et exigée par la 
loi. Or, une sélection par l'évalua
tion de tous les établissements inté
ressés, sur la base d'exigences trans
parentes et professionnellement fon
dées en matière de qualité et la con
crétisation subséquente de mandats 
de prestations, s'est révélée comme 
étant plus plausible pour les établis
sements concernés et justifiable sur 

La sélection des 
fournisseurs de prestations 
par une évaluation s'est 
révélée comme étant 
politiquement plus facile à 
imposer qu'une décision 
politique «purement 
arbitraire». 

le plan matériel. Politiquement, elle 
est effectivement aussi plus facile à 
imposer qu'une décision «purement 
arbitraire». 

Conclusion 
Cette manière de procéder du can
ton de Berne pour déterminer les 
«établissements de réadaptafion 
conformes à la LAMal» qui figure
ront sur sa liste des hôpitaux 1999, 
au moyen d'une évaluation externe 
de tous les établissements intéressés 
sur la base d'exigences de qualité 
transparentes et fondées sur les 
règles de l'art, a sans aucun doute 
été couronnée de succès. Mais com
me les listes cantonales des hôpitaux 
doivent être actualisées chaque an
née, l'évaluation des établissements 

ne saurait constituer un exercice 
dont les résultats seraient acquis une 
fois pour toutes. Elle aura finale
ment pour objectif un contrôle de 
routine, conformément à la LAMal, 
de la qualité des structures, des pro
cédés et des résultats de tous les éta
blissements de réadaptation. Ce 
contrôle tiendra également compte 
de leur rentabilité et des différences 
à cet égard. Bref, il s'agira d'une 

procédure régulière et continuelle
ment actualisée de certification de 
ces établissements. Le déroulement 
des opérations tel qu'il a été décrit 
ci-dessus pour évaluer les «fournis
seurs en soins de réadaptation» et 
les profils d'exigences définis à cet 
effet posent toutefois les premiers 
fondements importants. ^ ™ 

(Traduit de l'allemand) 

Etat de l'analyse des effets 
de la LAMal: plan de réalisation 
La nouvelle loi sur l 'assurance-maladie (LAMal) est en vigueur 
depuis b ientôt t ro is ans. Cette loi d i t el le-même que ses ef fe ts 
doivent être évalués. Les projets part iels entrepr is jusqu'à 
présent ont été réalisés sur la base d 'un concept interne de 
l'OFAS. On dispose désormais d 'un plan de réal isat ion acces
sible à tous les intéressés. 

Martin WICKI , licencié ès lettres, service Economie, 
questions fondamentales et recherches, OFAS 

L'art. 32 OAMal dispose que l'OFAS 
doit évaluer l'application et les effets 
de la LAMal. Sécurité sociale en a dé
jà parlé.' Les projets partiels ont jus
qu'à présent été réalisés sur la base 
d'un concept interne de l'OFAS. 
Les intéressés peuvent maintenant 
consulter le document officiel de 
l'OFAS «Analyse des effets de la 
LAMal. Plan de réalisation» qui 
vient d'être adopté. Ce document 
comprend deux parties : la première 
indique les bases conceptuelles de 
l'évaluation de la LAMal ; la seconde 
présente les différents projets par
tiels et fixe un calendrier. 

La loi qui réglemente le système 
extrêmement complexe de l'assu
rance-maladie ou de la santé pu
blique concerne un grand nombre 
d'acteurs aux intérêts différents. La 
partie conceptuelle du plan de réali
sation identifie les acteurs princi
paux.- On cherche à déterminer de 

quelle manière les dispositions lé
gales doivent exercer une influence 
sur ces acteurs. Pour chacun des 
trois objectifs primordiaux de la 
LAMal (renforcer la solidarité, four
nir de manière adéquate des soins de 
qualité à tous les assurés, maîtriser 
les coûts), il est possible de donner 
une matrice des effets qui établit un 
lien entre les instruments légaux et 
les acteurs visés. 

Outre les mesures concernant les 
trois objectifs principaux de la 
LAMal - certaines reprises dans les 
projets partiels - , il existe des ques
tions d'une importance plus généra
le, des diagonales relafives aux chan
gements de rôle induits par la 
LAMal pour les différents acteurs. Il 
s'agit notamment du nouveau rôle 
des assureurs (caisses-maladie), des 
assurés, des fournisseurs de presta
tions et des cantons. Enfin, les diffé
rents projets partiels doivent faire 

3 4 0 S é c u r i t é s o c i a l e 6 /1998 



l'objet d'une synthèse pour per
mettre de donner une vue d'en
semble des effets de la LAMal. 

La deuxième partie du plan de 
réalisation, qui est périodiquement 
actualisé, ne fait qu'esquisser les 
projets partiels et fixe un calen
drier. 

Un projet mené à terme en colla
boration avec l'Office fédéral de la 
statistique met en évidence la modi
fication des flux financiers,' Ces 
données de base devront à l'avenir 
être mises à jour. Un deuxième 
projet, concernant la réduction de 
primes par les cantons, vient d'être 

Aperçu des projets partiels réalisés, en cours ou prévus 
concernant l'analyse des effets de la LAMal 

Projet partiel Etat Contenu Durée 
Financement A/S Présentation des flux financiers jusqu'à 

modifiés par la LAMal juillet 
dans le système de la santé 1998 

Réduction de primes ,.\ Application et effets sur le plan jusqu'à 
sociopolitique de la réduction novembre 
de primes par les cantons 1998 

Plaintes des patients C/S Evaluation des plaintes jusqu'à 
parvenues aux différentes janvier 
organisations de patients 1999 
et de consommateurs 

Compensation C Illustration de l'application jusqu'à 
des risques et des effets de la compensation janvier 

des risques entre les assureurs 1999 
(caisses-maladie) 

Prestations c Evaluation de la couverture jusqu'à 
des besoins en prestations janvier 
médicales de qualité ; évaluation 2000 
de la procédure de définition 
des prestations ; conséquences 
sur les coûts 

Tarifs p Effets de la LAMal sur les 1999 à 
négociafions tarifaires 2000 
et la structure des tarifs 

Garantie de la qualité p Documentation, évaluation décembre Garantie de la qualité 
des concepts et de la réalisation 1998 à 
des programmes de garantie décembre 
de la qualité 1999 

Planification vs Documentation, évaluation 1998/99 
hospitalière des concepts et de la réalisation 

de la planification hospitalière 
dans les cantons 

Effets de la LAMal p Analyse en diagonale des effets 1999 à 
sur les assurés de la LAMal sur la situation 2000 

et le comportement des assurés 
Effets de la LAMal p Analyse en diagonale des effets 1999 à 
sur les fournisseurs de la LAMal sur la situation 2000 
de prestations et le comportement des 

fournisseurs de prestations 
Effets de la LAMal p Analyse en diagonale des effets 1999 à 
sur les assureurs de la LAMal sur la situation 2000 

et le comportement des assureurs 
Effets de la LAMal p Analyse en diagonale des effets 1999 à 
sur les cantons de la LAMal sur la situation 2000 

et le comportement des cantons 
Synthèse p Rapport de synthèse et vue 2000 à 

d'ensemble des différents 2001 
projets partiels 

Stand : P: 
C: 

prévu 
projet en cours 

A : achevé 
S : projet de suivi prévu 

achevé (Sécurité sociale y reviendra 
dans son prochain numéro). En 
choisissant des ménages types, ce 
projet compare les effets des régle
mentations qui varient selon les can
tons, en montrant leurs forces et 
leurs faiblesses. Un projet partiel sur 
la compensation des risques sera ter
miné au début de 1999. Il illustrera 
l'importance que revêt cette com
pensation pour les assureurs et 
l'évolution de la structure des 
risques ainsi que l'étendue et l'évo
lution des transferts de fonds. Des 
projets en cours ont pour objet les 
prestations et les plaintes des pa
tients. D'autres projets partiels en 
préparation ont trait à la garanfie 
de la qualité concernant les fournis
seurs de prestations, à la planifica
tion hospitalière des cantons et à la 
nouvelle structure des tarifs. Parallè
lement à ces problèmes particuliers, 
on analyse les effets globaux de 
la LAMal sur les assurés, sur les 
fournisseurs de prestations, sur les 
caisses-maladie et sur les cantons. Il 
s'agit de savoir quels mécanismes 
ont été déclenchés auprès des ac
teurs par les nouvelles dispositions 
de la LAMal. Il est prévu d'avoir 
une vue d'ensemble des effets de la 
loi d'ici 2001. La planificafion peut 
être revue, ce qui permet de mettre 
l'accent sur d'autres points ou 
d'étendre l'analyse à d'autres sujets 
si l'actualité ou les débats politiques 
l'exigent. ^ ™ 

Le document en deux parties est 
disponible auprès de l'OFAS, service 
Economie, questions fondamentales 
et recherches, Effingerstrasse 33, 
3003 Berne. 

(Traduit de l'allemand) 

projet partiel réalisé par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDAS) 

1 Piroska Hunyadi : Les effets de la loi sur l'as
surance-maladie font l'objet d'une évaluation, 
CHSS 3/1997 p. 147. 

2 Les bases méthodologiques de l'analyse des 
effets ont déjà été présentées dans A. Bal
thasar ; Evaluation de la loi sur l'assurance-ma
ladie ; principes. CHSS 1/1998 p. 18. 

3 Des résultats importants de l'étude ont été 
publiés dans Greppi. Rossel, Strüwe ; Effets de 
la LAMal dans le financement de la santé, 
CHSS 2/1998 p. 95. 
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Cotisations, primes et 
prestations: modifications 1999 
Diverses modi f icat ions entrent en vigueur comme de coutume 
en début d'année. La plus impor tante concerne les recettes : le 
relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l 'AVS. 
Dans le domaine des prestat ions, on verra la compensat ion du 
renchérissement dans l 'AVS/AI. 

René MEIER, rédacteur àe. Sécurité sociale 

Modifications 
dans les cotisations 

AVS/AI/APG 
Le taux de cotisation à l'AVS, à l ' A i 
et aux APG des assurés reste in
changé ; le taux total s'élève pour les 
employeurs et les salariés, à 10,1 % 
(8,4/1,4/0,3%). 

La cotisation par le biais de 
timbres, en cas de rapports de tra
vail de courte durée ou sporadiques, 
n'est plus possible; elle a fini par 
être appliquée presque exclusive
ment pour les femmes de ménage. 

Le relèvement d'un point de la 
taxe sur la valeur ajoutée en faveur 
de l'AVS (CHSS 1997 p. 137 et 237; 
1998 p. 58 et 301) n'a pas d'effet 
direct sur le porte-monnaie des sala
riés. 

Prévoyance professionnelle (PP) 
Dans l'intérêt d'une coordination 
avec le 1" pilier, les montants limites 
de la prévoyance professionnelle 
sont adaptés parallèlement aux 
rentes de l'AVS. Voici les nouveaux 
montants en francs : 
• limite inférieure (déduc

tion de coordination) 24120 
• limite supérieure 

du salaire assuré 72 360 
• salaire assuré minimal 3015 
• salaire coordonné 

maximal 48240 
Pour les personnes au chômage, la l i 
mite journalière inférieure est fixée 
à 92 fr. 60 (l'assurance obligatoire ne 
couvre que les risques d'invalidité 
et de décès ; autres chiffres de réfé
rence concernant la LPP cf. p. 354). 

Prévoyance individuelle liée (pilier 3a) 
Les montants limites déductibles de 
l'impôt sur le revenu seront les sui
vants dès 1999: 
• 5789 francs en cas d'affiliation à 
une institution de prévoyance du 2'' 
pilier 
• 28 944 francs sans affiliation à une 
institution de prévoyance (c'est le 
cas en particulier des indépendants). 

Assurance-maladie (AMal) 
Les primes pour l'assurance de base 
des soins, approuvées par l'OFAS, 
augmentent en moyenne de 2,8%. 
Les modifications varient fortement 
selon la région et la caisse-maladie. 
Un tableau comparatif des primes 
(gratuit) peut être commandé à 
l'adresse suivante : 

Office fédéral des assurances so
ciales. Service primes, Effingerstrasse 
31, 3003 Berne. 

Indiquer le canton souhaité et 
joindre une étiquette autocollante 
avec l'adresse du destinataire. 

Assurance-accidents (AA) 
Le relèvement à 106800 francs de la 
limite maximale pour le salaire as
suré, relèvement déjà décidé par le 
Conseil fédéral, n'entrera en vigueur 
que le 1"'̂  janvier 2000. (La même 
limite s'applique également dans 
l'AC.) 

Assurance-chômage (AC) 
Les cotisations d'assurance-chôma
ge restent fixées à 3 % pour les sa
laires jusqu'à 97200 francs. Ajouter 
1 % pour les fractions de salaire se 
situant entre 97 200 et 243 000 francs. 

o 

UJ 

D 
a 
H 

O 
û. 

Allocations familiales (AF) 
Les allocations familiales dans l'agri
culture régies par le droit fédéral 
(LFA) ne subissent pas de modifica
tions. Les taux des cotisations ver
sées par les employeurs selon les ré
gimes cantonaux seront publiés dans 
la revue de l'OFAS Pratique VSI 
1/1999. 

Modifications concernant 
les prestations 
AVS 
Pour 1999, les rentes AVS sont rele
vés de 1 % selon l'indice mixte. La 
rente de vieillesse se monte donc, 
pour une durée de cotisations com
plète, à 1005 francs au moins et à 
2010 francs au plus. Voici les autres 
montants en francs : 

Mini- Maxi
mum mum 

rente complémentaire 
302 603 

3015 
SI 14 

pour le conjoint' 
• rente pour couple-

ou plafonnement 
pour les couples' 1508 

• rente pour enfant 402 
• rente de veuve 

ou de veuf 804 1608 
• rente d'orphelin 402 804 
Allocation pour impotent de l'AVS 
• en cas d'impotence 

moyenne 503 
• en cas d'impotence grave 804 

Al 
Les rentes A I sont augmentées de la 
même manière que les rentes AVS, 
de même que les allocations pour 
impotent. En cas d'impotence faible, 
l'allocation s'élèvra à 201 francs. 

PC 
Les montants déterminants pour le 
droit aux PC destinées à la couverture 
des besoins vitaux sont adaptés au 
même rythme que ceux de l'AVS et 
de l ' A i . Le montant maximal passe 
à 16460 francs pour les personnes 
seules, à 24 690 francs pour les couples 
et à 8630 francs pour les orphelins. 

APG 
Aucunes modifications. 

1 Seulement pendant la période de transition 
et pour les femmes nées en 1941 ou antérieure
ment, ou à titre de garantie des droits acquis 
dans l ' A i . 

2 Seulement selon le droit transitoire jusqu'à 
la fin de l'an 2000. 
3 Pour les nouveaux bénéficiaires de rentes 
depuis 1997. d'une manière générale dès 2001. 
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PP 
Selon les dispositions legales, la 
compensation du renchérissement 
n'intervient périodiquement que 
pour les rentes de survivants et d'in
validité, et ceci pour la première fois 
lorsqu'elles sont en cours depuis 
plus de trois ans; ensuite ces rentes 
sont adaptées en même temps que 
celles de l'AVS. Pour 1999, on pro
cède aux adaptations suivantes : 

< 

Année Dernière Adaptation 
du début adaptation 1999 
de la rente 
I9,S5 à 1903 1997 0,5 % 
1994 1998 0,1 % 
1995 - l.l)'!;, 

Les rentes LPP de vieillesse ne 
doivent être adaptées à l'évolution 
des prix que si les possibilités finan
cières de l'institution de prévoyance 
le permettent. 

AA 
Les rentes d'invahdité et de survi
vants de l'assurance-accidents obli
gatoire sont adaptées depuis 1992, 
parallèlement aux rentes de l'AVS/ 
A I . Elles augmenteront en général 
de 0,5 % pour 1999. Toutefois, pour 
les rentes versées pour la première 
fois après le 1" janvier 1997, le pour
centage de l'augmentation variera 
de 0 à 3,1%, selon l'année où s'est 
produit l'accident. 

AMal 
Ce n'est pas au début de l'année, 
mais le 1" juillet 1999 qu'une modifi
cation de l'ordonnance sur les pres
tations de l'assurance des soins 
(OPAS) entrera en vigueur. Selon les 
nouvelles dispositions, les caisses-
maladie devront prendre en charge 
différentes prestations relevant de 
la médecine complémentaire (cf. 
CHSS 1998 p. 178). Cette innovafion 
est valable à titre d'essai durant six 
ans. 

AC 

Aucunes modifications. 

AF 
Aucunes modifications concernant 
la loi fédérale sur les allocations 
familiales dans l'agriculture (LFA). 
Il faut s'attendre à des adaptations 
de différents régimes cantonaux 
d'allocations. La publication Pra
tique VSI 1/1999 de l'OFAS en don
nera un aperçu. 

O 

H 
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Réforme de la législation 
néerlandaise sur l'assurance 
des survivants 
La tendance générale à réduire les coûts de la sécuri té sociale 
se conf i rme sur la plan mondia l , no tamment dans les pays 
jouissant d 'un système de prévoyance très développé. C'est 
dans ce sens que les Pays-Bas ont révisé leur assurance des 
survivants : une clause d ' in terd ic t ion de cumul l imi te les pos
sibi l i tés of fer tes jusqu'alors. A u vu de problèmes techniques 
posés par cet te nouvelle légis lat ion, une révis ion de la conven
t ion bi latérale entre la Suisse et les Pays-Bas s' impose. 

Alessandra PRINZ, lie. en droit, section Conventions internationales, 
OFAS 

La législation néerlandaise en ma
tière d'assurance sociale des survi
vants a subi récemment une profon
de modification. La nouvelle loi, 
la «Algemene nabenstaandenwet 
(Anw)», entrée en vigueur le 
1" juillet 1996, remplace l'ancienne 
«Algemene Weduwen - en 'Wezen-
wet (AWW)». En raison des délais 
transitoires qu'elle contient, elle ne 
s'est appliquée pleinement qu'à par
tir du 1" janvier 1998. La révision 
s'inscrit dans une tendance générale 
à la réduction des coûts de la sécurité 
sociale, une nécessité qui se confirme 
désormais sur le plan mondial. 

Personnes assurées 
Tous les résidents sont assurés en 
vertu de l'Anw à partir de l'âge de 15 
ans, indépendamment de leur natio
nalité et de l'activité qu'ils exercent. 
Sont également assurées les per
sonnes qui ne sont pas domiciliées 
aux Pays-Bas, mais qui y exercent 
une activité lucrative imposable. Les 
personnes assurées aux Pays-Bas qui 
transfèrent leur domicile à l'étranger 
peuvent s'affiher facultativement. 
Les personnes résidant à l'étranger, 
au bénéfice d'autres prestations des 
assurances sociales néerlandaises 
(par exemple d'une rente d'incapaci
té de travail) ont la même possibili
té, lorsque le droit à ces prestations 
s'éteint à la suite d'une amélioration 
de leur état de santé. L'affihation est 
cependant toujours liée à l'affiliation 
à l'AO'W, l'assurance-vieillesse. 

Bénéficiaires 

L'Anw connaît deux types de presta
tions : une rente de veuf/veuve et 
une allocation pour orphelin. 

La rente de veuf/veuve 
Sont considérés comme survivants 
les conjoints des deux sexes des 
personnes assurées selon l'Anw; la 
nouvelle loi assimile également les 
concubins. L'ancienne AWW ne 
connaissait pas de prestations pour 
veuf/veuve, mais celles-ci étaient 
néanmoins allouées sur la base 
d'une décision judiciaire datant de 
1988. L'assurance personnelle des 
survivants ne constitue pas, bien sûr, 
une condition pour avoir droit à la 
rente de veuf/veuve. La notion de 
conjoint est étendue aux personnes 
vivant en ménage commun ou divor
cées; mais pour ces dernières, uni
quement si la personne décédée sub
venait à l'entretien de son ex-con
joint - qui, de son côté, devait avoir 
droit à une rente de veuf/veuve si 
le décès était survenu le jour où le 
divorce a été prononcé. Une série 
d'exceptions limitent le droit à la 
rente, comme une maladie qui exis
tait avant que la personne ne soit af-
fihée à l'assurance et qui entraîne le 
décès dans le délai d'un an à partir 
du moment de Son affiliafion à l'as
surance. Le droit à la rente s'éteint 
en cas de remariage ou de concubi
nage 

Une des variables du coût de la 
sécurité sociale est le nombre de bé-
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néficiaires de prestations. La nou
velle loi a effectué des coupes consé
quentes dans ce domaine en rédui
sant le nombre de bénéficiaires de 
rentes de veuf/veuve: le droit à la 
rente ne prend naissance qu'à partir 
de l'âge de 45 ans et s'éteint à l'âge 
de 65 ans. Comme sous l'ancienne 
loi, la rente de veuf/veuve est trans
formée, lorsque les bénéficiaires at
teignent l'âge de 65 ans, en rente de 
vieillesse dont le calcul se fonde sur 
leurs cotisations. Le montant de 
cette deuxième rente peut donc être 
inférieur à celui de la rente précé
dente. Si les bénéficiaires n'ont pas 
cotisé personnellement aux Pays-
Bas, le droit à la rente s'éteint et leur 
rente de veuf/veuve n'est pas rem
placée par une rente de vieillesse. 
Peuvent également bénéficier d'une 
rente de veuf/veuve les personnes de 
moins de 45 ans qui présentent une 
incapacité de travail de 45 % au 
moins ou ont au minimum un enfant 
de moins de 18 ans qui vit dans le 
même foyer. 

L'allocation pour orphelin 
Peuvent bénéficier de l'allocation 
pour orphelin les propres enfants ou 
les enfants adoptifs s'ils ont moins 
de 16 ans, ou moins de 18 ou 21 ans 
dans certains cas. On distingue entre 
l'allocation pour orphelin d'un pa
rent et l'allocation pour orphelin des 
deux parents. Le droit s'éteint en gé
néral lorsque les enfants atteignent 
l'âge de 16 ans. Il subsiste jusqu'à 
l'âge de 18 ans lorsque les enfants 
présentent une incapacité de travail 
de 45 % au moins. Dans ce cas, l'al
location est ensuite remplacée par 
une prestation pour incapacité de 
travail. Enfin, le droit subsiste jus
qu'à l'âge de 21 ans, en cas de for
mation scolaire ou professionnelle, 
ou lorsque les bénéficiaires consa
crent la plus grande partie de leur 
journée à l'entretien du ménage -
qui doit comprendre au moins un 
autre enfant en âge de bénéficier de 
l'allocation! Le droit s'éteint par 
ailleurs lorsque les enfants se ma
rient, quittent la maison ou sont 
adoptés, avant d'atteindre la limite 
d'âge fixée par la loi, par la personne 
vivant en ménage commun avec le 
parent survivant. 

Conditions 
La personne décédée devait être as
surée au sens de l'Anw le jour de son 
décès. La condition d'assurance peut 

toutefois être remplie par l'affilia
tion à une assurance étrangère, s'il 
existe une convention internationale 
de sécurité sociale. En revanche, une 
période minimale d'assurance n'est 
pas requise. Cette règle connaît une 
exception : le droit à l'allocation 
pour orphelin et celui à la rente de 
veuf/veuve ne subsistent pas si le dé
cès du parent ou du partenaire sur
vient dans le délai d'un an à compter 
du début de l'assurance ou si le dé
cès était prévisible. Cette clause vise 
à empêcher que les intéressés s'assu
rent au dernier moment dans le but 
de garantir des prestations à leurs 
survivants après leur mort. 

Prestations 
Les prestations allouées en vertu de 
l'Anw sont des montants fixes. La . 
rente de veuf/veuve s'élève à près de 
1800 florins par mois pour une per
sonne seule (en 1998; 1 franc suisse 
= 1,37 florin environ); elle passe à 
2200 florins pour une personne 
ayant à charge des enfants de moins 
de 18 ans. L'allocation pour les or
phelins de père et de mère varie 
entre 570 et 1150 florins environ en 
fonction de l'âge des enfants. L'allo
cation pour les orphelins d'un seul 
parent se monte à près de 400 flo
rins. I l s'agit là d'un montant unique 
qui ne dépend pas du nombre d'en
fants. Les bénéficiaires des pres
tations mentionnées ont, en outre, 
droit à une «compensation vacan
ces» s'élevant à 6,5% environ des 
prestations allouées, versée une fois 
par an. Toutes les sommes indiquées 
sont des montants bruts dont il faut 
déduire les impôts et d'éventuelles 
cotisations pour d'autres branches 
de la prévoyance sociale, y compris 
l'assurance-maladie, obligatoire pour 
tous les bénéficiaires de prestations 
Anw résidant aux Pays-Bas. 

Revenus pris en compte 
La nouvelle législation a introduit 
une hmite de revenu pour l'octroi 
des prestations, afin de réduire ulté
rieurement les coûts dans ce secteur. 
Il y a trois catégories de revenus: 
ceux qui sont pris en compte, ceux 
qui le sont partiellement et ceux qui 
ne le sont pas du tout. 

Les revenus liés à une activité lu
crative précédente, comme la rente 
pour incapacité de travail (qui cor
respond plus ou moins à notre rente 
d'invalidité), les prestations de l'as
surance-chômage ou les prestations 

selon la loi néerlandaise sur les in
demnités de maladie lorsque les rap
ports de travail ont cessé, sont inté
gralement déduits de la prestation 
de base. Les prestations étrangères 
de vieillesse, d'ancienneté, de survi
vants et d'invalidité sont également 
déduites intégralement de la presta
tion. Il s'ensuit que, si ces revenus 
dépassent le montant théorique de 
la rente Anw, le versement de cette 
dernière est suspendu. Toutefois, le 
droit prend à nouveau naissance dès 
que ces revenus diminuent ou dispa
raissent. 

Les revenus provenant d'une ac
tivité lucrafive, salariée ou indépen
dante et les bénéfices d'entreprise 
sont partiellement déduits de la ren
te de veuf/veuve: les premiers 1200 
florins entrent en ligne de compte 
dans leur totalité, mais ensuite un 
tiers seulement du montant dépas
sant ce chiffre. Pour un salaire de 
3000 florins par exemple, on déduit 
de la rente 1200 + 600 = 1800 florins. 
Le droit à la rente s'éteint entière
ment à partir d'un revenu de 3900 
florins. 

Le principe de l'interdiction de 
cumul ne s'applique pas aux revenus 
de la fortune, aux rentes de veuf/ 
veuve servies par une caisse de pen
sion ni aux rentes viagères, à condi
tion qu'elles ne découlent pas d'un 
contrat de travail propre des survi
vants. Si tel était le cas, ces rentes 
entreraient également dans la pre
mière catégorie. 

Déduction réduite sur les allocations 
pour orphelin 
Les allocations pour orphelin ne 
sont modifiées que si les bénéfi
ciaires touchent des prestations 
étrangères du même type. 

Règles transitoires 
La limite de revenu s'applique éga
lement aux prestations allouées 
avant l'entrée en vigueur de la loi et 
concerne donc aussi les droits ac
quis. Pour atténuer les effets de ces 
coupes draconiennes, le Parlement 
est arrivé à un compromis, en éta
blissant des règles transitoires assez 
substantielles en faveur des per
sonnes déjà au bénéfice de presta
tions. Voici les plus importantes: 
l'entrée en vigueur de la clause d'in
terdiction de cumul a été retardée au 
1" janvier 1998 pour les personnes 
qui bénéficiaient déjà de prestations 
le 1" juillet 1996. En outre, les 
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limites de revenu ne sont que par
tiellement appliquées pour les béné
ficiaires de prestations nés avant le 
1" janvier 1941. Enfin, l'assimilation 
des concubins aux époux a pris effet 
au 1" janvier 1998 pour les per
sonnes qui touchaient déjà une pres
tation auparavant. Ces prestations 
ont,.par conséquent, été versées con
formément à l'AWW jusqu'à la fin 
de 1997. 

Du fait que l'Anw n'est en fait 
entrée en vigueur dans son intégra
lité que le 1" janvier 1998, il est pré
maturé de vouloir dresser un bilan 
complet des effets financiers de cette 
grande révision. Lors des débats 
parlementaires en 1995, on pré
voyait de réaliser des économies de 
l'ordre de 800 miUions de florins par 
an. Les premières statistiques nous 
diront si ces prévisions étaient 
bonnes. Toujours est-il que la ten
dance d'orienter les personnes vers 
le marché des assurances privées 
s'est également confirmée aux Pays-
Bas. L'assurance sociale a quelque 
peu perdu son caractère d'assuran
ce, pour prendre une allure d'aide 
sociale même si les prestations con
tinuent à être financées par les as
surés. 

Relation avec notre convention 
bilatérale 
La Suisse est liée aux Pays-Bas par 
une convention de sécurité sociale 
depuis 1971. Déjà selon l'ancienne 
loi néerlandaise sur l'assurance des 
survivants, la personne défunte de
vait être assurée aux Pays-Bas au 
moment de son décès. Ainsi, dans le 
premier paragraphe de l'art, 14 de 
notre convention, les affiliations aux 
assurances des deux pays sont assi
milées. Le second paragraphe régle
mente le calcul de la prestation néer
landaise dont le montant (déjà fixe 
à l'époque) est calculé en fonction 
des périodes d'assurance accomplies 
dans l'AWW, donc baissé au cas où 
le bénéficiaire n'avait pas accompli 
sa carrière d'assurance complète au
près de l'AWW. La rente est donc 
calculée au prorata. La convention 
ne nous permet cependant pas de ré
soudre le problème soulevé par l'in
troduction de la limite de revenu. 

L'art. 14 s'applique aux personnes 
assurées en Suisse au moment du 
décès: une éventuelle prestation de 
l'assurance sociale suisse ne peut 
donc pas être déduite de la prestation 
néerlandaise en vertu de la clause de 

l'interdiction de cumul, à la différen
ce des autres types de rentes. Lors
qu'une personne touche par exemple 
une rente de veuf/veuve Anw, une 
rente de survivants suisse et exerce 
une activité lucrative, seul le revenu 
de l'activité lucrative lui sera déduit. 
Concernant les personnes assurées 
aux Pays-Bas au moment du décès, 
on applique exclusivement la loi 
néerlandaise, qui ne connaît pas le 
calcul de la rente au prorata. La nou
velle loi impose cependant la déduc
tion de tous les types de rentes, y 
compris les prestations des assu
rances sociales étrangères. Dans ce 
deuxième cas, la clause de l'interdic
tion de cumul, atténuée lorsque la 
personne est décédée en Suisse, dé
ploie donc tout son effet. 

Solution retenue en droit 
européen 
Le Règlement CEE n° 1408/71 sur 
les assurances sociales des tra-
vaiUeurs qui se déplacent à l'inté
rieur de la Communauté, prévoit le 
calcul au prorata pour ces presta
tions. Si les ressortissants d'un Etat 
membre ayant accompli des pé
riodes d'assurance aux Pays-Bas dé
cèdent pendant qu'ils sont assurés 
dans un autre Etat membre, l'assu
rance néerlandaise doit effectuer le 
même type de calcul que celui qui 
est prévu dans notre convention. Le 
cas des personnes qui décèdent aux 
Pays-Bas (et qui ont accompli des 
périodes d'assurance dans un autre 
Etat membre : les seules qui nous in
téressent ici) est en revanche traité 
différemment que dans notre accord 
bilatéral : ledit règlement s'applique 
également à ces personnes, et la mé
thode de calcul prévue par la législa
tion nationale ne prévaut que si la 
prestation calculée de cette manière 
est supérieure à celle calculée au 
prorata. 

Possibilité de solution dans 
notre convention bilatérale 
Une révision de la convention bila
térale entre la Suisse et les Pays-Bas 
est donc souhaitable et urgente. La 
politique du Conseil fédéral prévoit 
en principe de ne pas réviser les 
conventions existantes avec les Etats 
membres de l'Union européenne, 
afin de laisser une marge de ma
nœuvre pour les négociations bilaté
rales en cours. Font cependant ex
ception à cette règle certains pro

blèmes techniques comme celui qui 
s'est posé pour les Pays-Bas avec 
l'entrée en vigueur de l'Anw. La so
lution préconisée consiste à modifier 
l'art. 14 de la convention sur le mo
dèle de la réglementation prévue 
dans le système de l'UE. La clause 
de l'interdiction de cumul ne serait 
pas supprimée, mais sans doute atté
nuée, comme le seraient ses effets 
sur les bénéficiaires de prestations 
qui résident en Suisse ou à l'étran
ger. 
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(TraduU de l'italien) 

S é c u r i t é s o c i a l e 6/1998 3 4 5 



n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e I-
Info: Les interventions parlemen
taires sélectionnées ici ne représentent 
qu'une partie des nombreuses inter
ventions déposées touchant aux do
maines des assurances sociales. 

Généralités 

Interventions parlementaires traitées 
Le Conseil national a traité le 9 oc
tobre 1998 les interventions sui
vantes : 
• 98.3221. Motion CSSS-CN. Projet 
relatif à la nouvelle politique sociale 
(CHSS 5/1998 p. 288): transmise 
sous forme de postulat ; 
• 98.3332. Postulat Weber Agnes. 
Conférence nationale sur la pauvre
té (CHSS 4/1998 p. 228): transmis au 
Conseil fédéral; 
• 98.3346. Mofion Dormann. Con
certation nationale sur la réforme 
de la sécurité sociale (CHSS 4/1998 
p. 228): transmise sous forme de pos
tulat. 

98.3440 Interpellation du Groupe PDC, 
7.10.1998: Assurances sociales. 
Fixation d'un cadre financier 
Le Groupe du Parti démocrate-chré-
fien a déposé la question suivante : 

«Le Conseil fédéral est prié de 
répondre aux questions suivantes : 
• Dans sa stratégie, quel cadre fi
nancier souhaite-t-il donner au f i 
nancement des assurances sociales 
d'ici l'an 2010 ? Et après 2010 ? 
• Quel cadre financier, et à tout le 
moins quelles sources de finance
ment des assurances sociales d'ici 
l'an 2010 et après, juge-t-il économi
quement supportables ? 
• Est-il prêt à inscrire dans les <ob-
jectifs de la législature) et dans les 
<objectifs du programme, annuel en 
matière de politique sociale>, son en
gagement en faveur de ce cadre 
financier, et la stratégie qu'il entend 
adopter pour s'y tenir ? 
• Est-il prêt à présenter chaque an
née aux Chambres et au public un 
bilan détaillé de l'évolution des dé
penses et des recettes de chacune 
des branches des assurances so
ciales, et à dire si l'application de la 
stratégie inscrite dans les <objectifs 
de la législature) a permis de les 
atteindre?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
30 novembre 1998 est libellée ainsi: 

«Le mandat dont le Conseil fédé
ral avait chargé le Groupe de travail 
interdépartemental <Perspectives de 
financement des assurances sociales 
(IDA FiSo) 2> (groupe IDA FiSo 2), 

visait essentiellement l'actualisation 
et la consolidation des résultats des 
bases de décisions existantes concer
nant le développement futur des 
assurances sociales. Le groupe IDA 
FiSo 2 devait également définir les 
éléments qui pouvaient être déve
loppés ou restreints. Le Conseil fé
déral avait indiqué au groupe de tra
vail les paramètres de prestations à 
inclure impérativement dans les tra
vaux, et défini trois scénarios de 
prestations qui devaient former une 
trame en vue de quantifier les effets 
des mesures d'extension ou de ré
duction ciblées des prestations. Les 
trois scénarios <statu quo>, <augmen-
tation ciblée> et <réduction ciblée> ne 
sont donc pas le résultat des travaux 
du groupe IDA FiSo 2. Ces trois 
scénarios avaient plutôt été donnés 
comme hypothèses de travail et 
ils délimitaient leur marge de ma
nœuvre. 

Suite aux travaux du groupe IDA 
FiSo 2, le Conseil fédéral a opté 
pour le scénario <statu quo> comme 
point de départ, mais il a en même 
temps sciemment renoncé à s'enga
ger à réaliser exclusivement l'un des 
trois scénarios de prestations. Il a 
également décidé que les révisions 
futures de chacune des branches des 
assurances sociales devront tenir 
compte non seulement d'une éven
tuelle suppression de lacunes par le 
biais des moyens financiers néces
saires correspondants, mais encore 
de mesures de rationalisation et 
d'économie, si l'on veut créer un 
équilibre durable entre les presta
tions et le financement dans l'en
semble du système suisse d'assu
rances sociales. 

En approuvant le message sur la 
6" révision des APG et les projets 
destinés à la consultation sur la 1L 
révision de l'AVS, la P*-* révision de 
la LPP et la révision de l'AVS/AI 
facultative, le Conseil fédéral a posé 
des jalons et concrétisé ses idées sur 
le financement futur des assurances 
sociales. Une augmentation par pa
liers de la taxe sur la valeur ajoutée a 
été prise en considération pour ga
rantir la couverture des besoins fi
nanciers jusqu'en 2010. On a propo
sé, en plus du relèvement (propor
tionnel) déjà décidé d'un point de 
TVA au 1" janvier 1999, une aug
mentation linéaire de 1,5 point à 
partir de 2003 et de 1 à 1,5 point à 
parfir de 2007. 

Une planification de mesures sur 
une plus longue durée n'est guère 

UJ 

UJ 

te 
< 

û. 

possible avec le même degré de 
concrétisation, car les grandeurs clés 
importantes, telles que le produit in
térieur brut, la productivité, le com
portement à l'égard du temps consa
cré à l'activité lucrative, ne peuvent 
pas, à si long terme, être estimées 
avec suffisamment de fiabilité. Dans 
son message du 21 septembre 1998 
sur la révision partielle de la LAMal 
(98.058), le Conseil fédéral a en 
outre proposé de relever de 1,5 %, à 
partir de l'an 2000, les subsides fédé
raux destinés à la réduction indivi
duelle de primes dans l'assurance-
maladie. Ce relèvement serait finan
cé par les ressources fiscales géné
rales de la Confédération. Ce mes
sage contient également des instru
ments de maîtrise des coûts (substi
tution de préparations originales par 
des génériques, enveloppes budgé
taires dans le domaine des soins am
bulatoires). 

Dans le secteur du financement 
des assurances sociales, le Conseil 
fédéral aligne sa stratégie sur celle 
qu'il adopte pour d'autres secteurs 
politiques, notamment en politique 
fiscale. D'une part, de nouvelles 
sources de financement seront exa
minées à l'occasion des travaux pré
paratoires en vue du changement de 
régime financier de la Confédéra
fion. D'autre part, le Conseil fédéral 
a réaffirmé son intention de rendre 
le système fiscal plus conforme aux 
impératifs de l'écologie, dans le 
contexte de la stratégie de déve
loppement durable. Si de iiotivelles 
sources de financement - notam
ment la réforme fiscale écologique -
devaient contribuer au financement 
des assurances sociales, le besoin fi
nancier à couvrir par des points de 
taxe sur la valeur ajoutée diminue
rait en conséquence. 

Les répercussions sur le plan de 
l'économie publique des scénarios 
de prestations <augmentation> et <ré-
duction> par rapport au scénario 
<statu quo> ont fait l'objet d'études 
empiriques qui, dans le cadre des 
travaux du groupe IDA FiSo 2, ont 
été menées par les instituts de re
cherche INFRAS/KOF et Ecoplan/ 
Felder, en partant de deux modèles. 
Les résultats des investigations al
laient dans la direction attendue: 
une augmentation a des effets légè
rement négatifs et une réduction, 
une légère influence positive sur la 
croissance économique. Dans le mo
dèle Ecoplan/Felder, le choix du scé
nario de prestations exerçait une in-
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Léglislation: projets du Conseil fédéral (état au 8 décembre 1998) 
Projet Date 

du message 
Publ. dans 
la Feuille 
fédérale 

1" Conseil 
Commission Plénum 

2* Conseil 
Commission Plénum 

Vote final 
(publ. dans 
la FF) 

Entrée en 
vigueur/ 
référendum 

Loi sur les maisons 26.2.97 
de jeu 

FF 1997 
I I I 137 

CCE 
6.11.97 

CF. 
18.12.97 

CAJ-CN 
12.1./16.2./ 
30.3./4.5.98 

29.9.98 

- Elimination 
des di\ci;ücnces 

CAJ-CE 
22.10.98 

CF 
2.12.98 

CN 
8.12.98 

TVA en faveur 1.5.97 
de l'AVS/AI 

FF 1997 
II I 741 

CSSS-CE 
9.9./28.10./ 
18.11.97 

CF 
16.12.97 

CSSS-CN 
13.2.98 

CN 5.3.98 20.3.98 
FF 1998 
I 1469 

Entrée 
en \ joueur 
1.1.99 

Assurance-maternité 25.6.97 
(LAMat) 

FF 1997 
IV 881 

CSSS-CE 
17.11.97/ 
27.1./16.2./ 
30.3.98 

CE 
23/24.6.98 

CSSS-CN 
9.7./10.9.98 

CN 
7.10.98 

- Elimination des divergences CSSS-CE 
3.11.98 

CE 
3.i:.9,s 

CSSS-CN 
<S.I2.'W 

CN 
I4.I2.9N 

4' révision de l 'A i 25.6.97 
- Financement 

FF 1997 
IV 141 

CSSS-CE 
8.9.97 

CE 
24.9.97 

CSSS-CN 
12.9.97 

CN 
6.10.97 

10.10.97 
(AF) 

1.1.98 

- Modifications matérielles CSSS-CE CE 
27.10/17.11.97 17.12.97 

CSSS-CN 
8.1./2.4.98 

CN 
17/18.6.98 

26.6.98 
FF 1998 3479 

Référendum 
abouti 

Initiative populaire pour 15.12.97 
un assouplissement de l'AVS 

FF 1998 
1 1 175 

CSSS-CN 
28.5.98 

CN 
8.10.98 

CSSS-CE 
2,/23.l I.9S 

CF. 
2.12.98 

Initiative populaire pour une 15.12.97 
retraite à la carte dès 62 ans 

FF 1998 
1 1175 

CSSS-CN 
2S.5.'),S 

CN 
8.10.98 

csss-ci: 
2./23.11.98 

CE 
2.12.98 

6' révision des APG 8.4.98 [ ] I99,S 
3418 

CS.SS-CN 
30.6./31.8.98 
CPS-CE 
17.7.98 

CE 
23.9.98 

CPS-CN 
27.10.98 
CSSS-CN 
29.10.98 

CN 
16.12.98 

Convention avec l'Irlande 24.4.98 f-T 1 9'),S CSSS-Cl-
31.8.98 

CE 
23.9.98 

CSSS-CN 
20.1 I.9S 

CN 
I(..I2.9S 

Initiative populaire 13.5.98 
«pour garantir l'AVS - taxer 
l'énergie et non le travail» 

FF 1998 
3637 

CCN 
17.8.98 

(•(F 
7.9.98 

AF sur les subsides 2l .').y.s 
fédéraux et la révision 
partielle de la LAMal 

CSSS-CE 
2./23.11.98 
12.1.99 

Modification de la loi 21.9.98 
sur le libre passage LFLP 
(«avoirs oubliés») 

CSSS-CN 
29.10.98 

CN 
14.12.98 

CSSS-CE 
3.11.98 

CE 
2.12.98 -

CCN = Commission préparatoire du Conseil national / 
sociale et de la santé publique / CER = Commission de 
sion de la politique de sécurité. 

CCE = Commission préparatoire du Conseil des Etats / CSSS = Commission de la sécurité 
l'économie et des redevances / CAJ = Commission des affaires juridiques / CPS = Commis-

fluence limitée, alors que dans celui 
de KQF il n'avah qu'une influence 
très faible sur cette valeur. Comme 
les résultats ne divergent que gra
duellement, ils n'ont pas été davan
tage approfondis dans le suivi des 
travaux du groupe IDA FiSo 2. 

La <Statistique des assurances 
sociales suisses> (anciennement < Sé
curité sociale de la Suisse en 
chiffres>) rend compte annuellement 
des recettes et des dépenses de cha
cune des branches des assurances 
sociales. L'édition de 1998 contient 
pour la première fois des comptes qui 
illustrent l'évolution de l'ensemble 
des assurances sociales sur dix ans. 
Cette publication permet une appré
ciation globale de l'évolution des 
finances des assurances sociales. On 

n'établit cependant des pronostics 
périodiques sur l'évolution future 
que pour certaines branches des 
assurances sociales. L'AVS, par 
exemple, dispose depuis longtemps 
déjà d'une planification financière 
continue. Dans le cadre du plan fi
nancier à court terme de la Confédé
ration, les dépenses de l'AVS sont 
toujours actualisées. Le compte fi
nancier est régulièrement adapté et 
publié pour les 10 ans à venir. Une 
procédure analogue n'est cependant 
pas possible pour tous les secteurs de 
la sécurité sociale, car des modèles de 
calcul font défaut dans certaines 
branches: l'assurance-maladie par 
exemple. C'est précisément sur 
l'évolution financière des secteurs 
importants de cette branche d'assu

rance sociale que l'analyse des effets 
de la loi inscrite dans l'ordonnance 
devrait fournir des renseignements. 

On peut donc donner les ré
ponses suivantes aux questions de 
l'interpellation: 
• La stratégie du Conseil fédéral 
jusqu'en l'an 2010 correspond aux 
lignes directrices qu'il a fait con
naître dans le contexte des révisions 
de lois en suspens. L'évolution incer
taine de facteurs importants à long 
terme ne rend guère possible une 
planification de mesures sur une 
plus longue durée et avec le même 
degré de concrétisation. 
• Le Conseil fédéral souhaite re
noncer à fixer un cadre financier qui 
ne pourrait représenter qu'un but à 
caractère non contraignant. Il est ce-
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pendant incontestable que la ques
tion du financement à plus long ter
me influence les considérations stra
tégiques du Conseil fédéral en la 
matière. 
• En prenant les décisions sur la 
stratégie de financement des assu
rances sociales et les sources de fi
nancement à y intégrer, on tiendra 
compte de la politique financière de 
la Confédération. 
• La <Statistique des assurances so
ciales suisses> publie déjà un bilan 
des finances des assurances sociales 
à l'intention du pubhc intéressé. 
Pour le Conseil fédéral, il est évident 
que, sur cette base, les débats parle
mentaires autour de projets relevant 
du droit des assurances sociales met
tront en lumière l'évolution détaillée 
et globale de ces domaines.» 

Prévoyance VSI 
98.3524. Motion Commission Program
me de stabilisation-CN, 6.11.1998: 
Adaptation des rentes de l'AVS 
Dans le contexte du programme de 
stabilisation 98, la commission char
gée de l'examen préalable a déposé 
la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé, 
dans le cadre de la 11' révision de 
l'AVS, de régler l'adaptation des 
rentes AVS à l'évolution des salai
res et du coût de la vie en tenant 
compte de la situation financière de 
cette assurance.» 

Le Conseil national a accepté la 
motion le 2 décembre. 

98.3530. Postulat de la CSSS-CN, 
20.11.1998: Droit de subrogation des 
organes PC 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil 
national a déposé le postulat sui
vant : 

«Le Conseil fédéral est invité à 
examiner dans quelle mesure les or
ganes compétents chargés des pres
tations complémentaires peuvent at
taquer des baux à loyer dont le mon
tant est exagéré pour nombre de 
bénéficiaires de prestations complé
mentaires.» 

Allocation pour perte de gain 
98.3522. Postulat CSSS-CN, 29.10.1998 : 
Financement des APG au moyen de 
fonds publics 
La Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil 

national a déposé le postulat sui
vant: 

«Le Conseil fédéral est chargé 
d'examiner s'il conviendrait d'édic
ter les bases légales nécessaires de 
façon que l'allocation perte de gain 
pour les personnes accomplissant 
leur service militaire ou civil soit à 
l'avenir financée dans son intégralité 
ou en partie par des fonds publics.» 

Le Conseil fédéral est prêt à ac
cepter le postulat. 

Santé publique 
Interventions parlementaires traitées 
Le Conseil national a traité le 8 oc
tobre 1998 les interventions sur l'as
surance-maladie suivantes: 
• 96.3632. Postulat Cavalh. Fran
chise dépendante du revenu (CHSS 
1997 p. 115): transmis; 
• 97.3255. Motion Gysin Remo. 
Réduction des primes des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes 
(CHSS 1997 p. 232): transmise sous 
forme de postulat ; 
• 97.3378. Motion Engler. Intérêts 
moratoires sur les paiements des
tinés à la compensation des risques 
(CHSS 1997 p. 295): transmise sous 
forme de postulat; 
• 97.3380. Motion Rychen. Limita
tion des prestations de la santé pu
blique (CHSS 1997 p. 232): classée. 

98.3376, Interpellation Deiss, 
22.9.1998: Conséquences de la 
débâcle de la Visana 
Le conseiller national Deiss (PDC, 
FR) a déposé l'interpellation suivante : 

«Suite à la décision de la Visana 
de ne plus proposer l'assurance de 
base dans huit cantons, j'invite le 
Conseil fédéral à répondre aux ques
tions suivantes: 
• Comment le Conseil fédéral en
tend-il s'assurer que l'OFAS s'ac
quitte dorénavant de sa tâche de 
surveillance ? 
• Quelles mesures entend-il prendre 
pour que la compensation des ris
ques permette de compenser effec
tivement les charges sociales et 
concurrentielles entre les caisses-ma
ladie, et pour éliminer ses dysfonc
tionnements qui sont connus depuis 
de longue date? Quel est le calen
drier des opérations? Tiendra-t-il 
compte des propositions - qui méri
tent d'être retenues - que vient de 
faire une grande assurance-maladie 
pour transformer le système de la 
compensation des risques ? 

• L'abandon de l'assurance de base 
dans huit cantons renforcera-t-il les 
bases de la Visana ou faut-il y voir le 
début d'un processus qui conduira la 
caisse à sa dissolution ? 
• Est-on assuré que les conditions 
imposées par l'OFAS à la Visana ne 
seront pas violées par le biais de 
filiales ou de sociétés sœurs ? 
• Le Conseil fédéral est-il égale
ment d'avis que les mesures prises 
par la Visana ont déclenché un pro
cessus de désolidarisation entre les 
«bons» et les «mauvais» risques, 
et qiie les assureurs établis de 
longue date qui concentrent les 
mauvais risques seront également 
amenés à abandonner l'assurance de 
base ? 
• Le Conseil fédéral est-il doréna
vant disposé à prendre en considéra
tion de façon appropriée les coûts et 
le montant des primes lors de l'éta
blissement du catalogue des pres
tations obligatoires et de la fixation 
des tarifs ?» 

La réponse du ConseU fédéral du 
25 novembre 1998 est libellée ainsi: 

«Lors de l'approbation des pri
mes 1998, il y a déjà eu des discus
sions approfondies avec la caisse 
Visana au sujet de sa sécurité finan
cière. Les comptes des assureurs (le 
bilan et le compte des résultats) sont 
examinés par des organes de ré
vision externes et indépendants, en 
règle générale par des réviseurs qui 
répondent aux exigences de quali
fications professionnelles particu
lières (art. 727b CQ). L'examen des 
deux comptes a révélé que la Visana 
disposait, tant en 1996 qu'en 1997, 
de réserves supérieures à celles que 
prescrit le droit fédéral. 
1. Lors de l'examen des primes, 
l'OFAS se fonde sur diverses don
nées (vCHSS 5/1997 p,275): 

Ces données sont examinées sous 
l'angle de leur plausibilité. Mais il 
convient de souligner qu'il s'agit là 
surtout d'estimations et de prévi
sions qui dépendent d'un grand 
nombre de facteurs et sur lesquelles 
on ne peut exercer qu'une influence 
partielle. Par ailleurs, le législateur a 
accordé aux assureurs une certaine 
marge de manœuvre - dans les 
limites des prescriptions du droit 
fédéral - pour leur propre stratégie 
commerciale. 

L'autorité de surveillance inter
vient en particulier lorsque les tarifs 
de primes proposés pourraient me
nacer la sécurité financière de l'assu
reur. Quant aux assureurs dont les 
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réserves de sécurité ne répondent 
plus ou répondent de justesse aux 
exigences légales, on établit - géné
ralement en collaboration avec l'as
sureur concerné - un plan de mesures 
s'étendant sur deux ou trois ans pour 
rétablir l'équilibre financier. 
2. Le Conseil fédéral n'est pas resté 
inactif depuis l'introduction de la 
compensation des risques en 1993. 
Il a modifié à diverses reprises l'or
donnance sur la compensation des 
risques dans les limites des possibili
tés prévues par la loi, afin de remé
dier aux insuffisances du système et 
d'arriver à une compensation inté
grale des différences de coûts dues 
au sexe et à l'âge. Par la dernière 
modification, du 15 juin 1998, il a 
considérablement atténué le problè
me du décalage dans le temps. I l y a 
deux ans déjà, il a chargé l'OFAS de 
réaliser avec des experts en assuran
ce-maladie une étude scientifique de 
suivi sur les effets de la compen
sation des risques. Cette étude, qui 
devra déterminer si les effets de la 
compensation des risques sont suffi
sants, sera prochainement achevée, 
et ses résultats publiés. Le Conseil 
fédéral a ainsi pleinement utilisé les 
possibilités que lui offre la loi. 

Par ailleurs, les premiers résul
tats de l'analyse des effets montrent 
que la compensation des risques 
fonctionne bien. Sur le plan de l'éco
nomie d'entreprise, on lui reconnaît 
d'une manière générale un effet 
positif sur la situation des assureurs. 
Mais l'étude met également en évi
dence que les assureurs dont l'exis
tence était potentiellement menacée 
dans le passé, n'ont pas tous réussi à 
surmonter cette difficulté. La com
pensation des risques n'a cependant 
pas pour but de garantir l'existence 
des assureurs admis à l'heure actuel
le et, partant, de s'inscrire dans une 
politique économique structurelle. 
Sa tâche consiste à exercer une ac
tion corrective sur les rapports qui 
existent entre les assureurs-maladie 
sur le marché, de manière que la so
lidarité entre jeunes et vieux, ainsi 
qu'entre hommes et femmes, ne soit 
pas sapée. Cette tâche est entière
ment remplie. Si un assureur ne par
vient pas à garantir sa survie en dépit 
de la compensation des risques alors 
qu'un grand nombre d'autres assu
reurs ont pu atténuer leurs pro
blèmes grâce à celle-ci, c'est plus 
la stratégie commerciale dudit as
sureur que la compensation des 
risques qu'il faut incriminer. 

Le Conseil fédéral est disposé à 
examiner les propositions élaborées 
par les assureurs-maladie ou par les 
milieux scientifiques qui prévoient la 
prise en compte d'autres facteurs de 
compensation visant à renforcer la 
solidarité entre les personnes en 
bonne santé et les malades. Mais il 
ne donnera pas suite à de nouveaux 
modèles qui modifient la compensa
tion des risques dans le sens d'une 
compensation générale des coûts et 
des charges entre les assureurs, et 
n'incitent plus ces derniers à réaliser 
des économies et à encourager des 
modèles d'assurance avantageux. 
3. Les rapports de révision ordi
naires, effectués par l'organe de ré
vision externe, montrent que la sé
curité financière globale de la Visa
na était garantie pour l'exercice 1997 
et les exercices antérieurs. En effet, 
la caisse disposait de réserves d'un 
montant supérieur à celui exigé par 
la législation (arL78 al. 4 OAMal). 
Dans le cadre des discussions qui ont 
eu lieu, l'OFAS a demandé une ré
vision intermédiaire au 30 juin 1998. 
Le rapport fourni par la fiduciaire 
montre que les résultats obtenus en 
1998 sont meilleurs que les pré
visions budgétaires ne le laissaient 
escompter. De plus, les comptes 
d'exploitation mensuels exigés par 
l'OFAS permettent de suivre de 
manière constante l'évolution de la 
caisse. Un bilan intermédiaire de
mandé au 31 octobre 1998 permettra 
de revoir de manière détaillée la 
situation globale de l'entreprise. I I 
n'est pourtant pas possible de pré
voir quelles seront les conséquences 
de l'attitude de la direction de la Vi
sana sur le comportement des assu
rés actuels. I l est à remarquer que la 
Visana elle-même a modifié sa po
litique de fixation de primes. Elle 
adapte maintenant celles-ci au ni
veau des coûts qui doivent être cou
verts sans puiser dans ses réserves, 
comme elle avait décidé de le faire 
auparavant. 
4. Une demande d'autorisafion de 
pratiquer l'assurance de base dans 
toute la Suisse adressée par Visana 
SA est en suspens auprès de 
l'OFAS. L'admission de cette filiale 
ou société affiliée de la (caisse-ma
ladie) Visana dans l'assurance-ma
ladie sociale est une procédure qui 
se déroule indépendamment du re
trait de la Visana et de la décision 
rendue à ce sujet. L'examen de la 
demande tiendra également compte 
de considérations relatives à l'abus 

de droit. C'est le DFI qui délivre 
cette autorisation. 
5. Le Conseil fédéral estime que les 
conditions imposées à la Visana per
mettent de maintenir la solidarité 
dans le domaine de la LAMal. Ces 
conditions sont de nature à découra
ger les autres assureurs de prendre 
une décision stratégique semblable. 
Il ne faut donc pas s'attendre à 
ce que d'autres assureurs agissent 
comme la Visana. 
6. Le Conseil fédéral a déjà eu l'oc
casion de s'exprimer sur cette ques
tion à plusieurs reprises, et en parti
culier dans sa réponse du 19 février 
1997 à l'interpellation du groupe 
de l'Union démocratique du centre 
(96,3566). Sa position ne s'est pas 
modifiée depuis. I l juge important 
de mettre tous les instruments de 
maîtrise des coûts possibles parallè
lement à disposition. Dans son mes
sage du 21 septembre 1998 sur la révi
sion partielle de la LAMal (98.058), il 
propose donc d'introduire la possibi
lité, pour les cantons qui le souhai
tent, de mettre un budget global sur 
pied dans le secteur ambulatoire.» 

98.3397. Motion Rychen, 24.9.1998: 
AM. Compensation des risques entre 
malades et bien portants 
Le conseiller national Rychen a dé
posé la motion suivante : 

«Le Conseil fédéral est chargé de 
modifier la loi sur l'assurance-mala
die de telle sorte que la compensa
tion des risques vise non seulement 
une compensation entre jeunes et 
vieux et entre hommes et femmes, 
mais aussi entre malades et bien por
tants. Pour ce faire, il pourra notam
ment prendre en compte dans la 
compensation des risques les frais de 
maladie imputables à l'assuré pen
dant la dernière ou les deux der
nières années.» (4 cosignataires) 

Le Conseil fédéral propose de 
transformer la motion en postulat. 

Chômage / marché du travail 
98.1137. Question ordinaire Jutzet, 
28.9.1998: Mesures contre le travail 
au noir 
Le conseiller national Jutzet (PS, 
FR) a déposé la question suivante : 

«Le 8.5.1996, le Conseil fédéral 
s'est dit prêt à accepter un postulat 
concernant les mesures à prendre 
contre le travail au noir, postulat dé
posé par moi-même et 75 cosigna
taires en mars 1996. Dans ce postu
lat, je le priais de rédiger un rapport 
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n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s 

Reliure de la CHSS en action 

Donnez vos cahiers 
«Sécurité sociale» 
à la reliure! 
L'Atelier du livre à Berne s'est engagé à relier la CHSS à 
des conditions avantageuses entre février et mars 1999: 
reliure en toile rouge, titre dorsal en caractères noirs. 
Prix (TVA, frais d'emballage et de port non compris) : 

• Volume (double) 1997/98, 
inclus travail de reliure 

• Volume (simple) 1998, 
inclus travail de reliure 

• Volume 1993-1997 
(simple ou double) par volume relié 

• Couverture détachée 
(simple ou double) 

Fr. 27.70 

Fr. 24.80 

Fr. 29.50 

Fr. 15.20 

La série au complet des années désirées doit être adressée 
à l'Atelier du livre jusqu'à la fin février 1999. Les exem
plaires reliés seront retournés, avec facture, dans le cou
rant du mois de mars. 

La boîte à périodiques «Sécurité sociale» est toujours 
disponible : elle peut contenir deux ans de cahier CHSS. 

Prix : 18 francs / pièce (y compris 6.5 % de TVA), 
frais d'emballage et de port en sus. 

A commander chez: 
Cavelti AG, Sab Druck Verlag, Wilerstrasse 73, 9201 Gossau, 
(téléphone 071 /388 81 81, fax 071 /388 81 82 

Commandez à l'aide d'une copie de ce talon ; 

Vous recevez les cahiers des années suivantes 

• 1993 ^1994 21995 ^1996 ^1997 ^1998 

Je désire 
• Reliure volume double pour les années  
Q Reliure volume simple pour les années  

Je commande 
Q Couverture détachée pour les années 

Adresse: 

Nom/Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Date/Signature 

Envoi à 
Atelier du livre, Serge Philipona, Tscharnerstrasse 1, 
3007 Berne (tél./fax 031/371 57 92) 
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précisant les mesures à prendre 
contre le travail au noir et l'écono
mie grise. 

A l'heure actuelle, deux ans et 
demi après le dépôt du postulat, le 
rapport ne nous a toujours pas été 
soumis. Plusieurs motions ont été 
déposées entre-temps, notamment 
celles des conseillers nationaux Ey
mann et Tschopp. L'actualité et l'ur
gence de ce problème sont mani
festes. Je prie donc le Conseil fédé
ral de nous soumettre rapidement ce 
rapport ou de nous donner les rai
sons de ce retard.» 

La réponse du ConseU fédéral du 
18 novembre 1998 est libellée ainsi : 

«En vue de réaliser le postulat 
Jutzet (et Carobbio), l'ancien 
OFIAMT a mené une première en
quête au sein de l'administration, 
afin de déterminer dans quelle me
sure les différents départements, 
dans leur domaine de compétence, 
avaient connaissance de faits rele
vant du travail au noir ou de l'écono
mie grise. De plus, en 1997, la Com
mission pour les questions de mar
ché du travail (extraparlementaire) 
a débattu la question. Les premières 
propositions qui en ont été tirées 
concernaient les contrats collectifs 
du travail dans les branches qui 
avaient le plus de risques d'être tou
chées, à savoir la construction et 
l'hôtellerie-restauration: les com
missions paritaires des partenaires 
sociaux devraient effectuer davanta
ge de contrôles, ce qui permettrait 
de prendre des sanctions éven
tuelles. Peu après, les motions Ey
mann, Tschopp et Imhof ont été dé
posées, motions dont le Conseil fé
déral a recommandé l'acceptation 
de deux d'entre elles au Parlement. 

Dans son rapport de gestion 
1997, le Conseil fédéral était d'avis 
que l'acceptation des motions 
Eymann et Tschopp répondait aux 
requêtes de l'auteur du postulat 
(Jutzet) : 

Le Conseil fédéral a confié à 
l'OFDE le mandat d'élaborer en 
collaboration avec les partenaires 
sociaux un train de mesures desti
nées à lutter contre le travail au noir 
et de veiller à la mise en œuvre de 
ces mesures et de procéder à l'échel
le nationale à une large campagne 
d'information sur le travail au noir. 

La première séance du Groupe 
de travail <Campagne de lutte contre 
le travail au noir> a eu lieu le 30 avril 
1998 avec les offices fédéraux direc
tement concernés et intéressés (pré

sidence: OFDE; membres: OFAS, 
QFE, OER, AFF AFC, OFJ), Suite 
à celle-ci, les prises de position de 
l'AFC, de l'OFAS, de l'QFE, ainsi 
que celles de la division du droit du 
travail et du service économique de 
l'OFDE, ont permis de mettre en 
évidence que : 
• une étude économique générale 
sur la thématique du travail au noir 
semble inopportune pour trois rai
sons: d'abord, l'analyse du Prof. 
Schneider (Université de Linz) qui 
procède à des estimations écono
miques générales depuis plusieurs 
années, peut difficilement être amé
liorée; ensuite, une analyse quantita
tive sectorielle et régionale deman
derait trop de temps et de ressour
ces ; enfin, les résultats à disposition 
paraissent suffisants pour sensibili
ser l'opinion publique. 
• Le point faible de la lutte contre 
le travail au noir semble résider 
moins dans un manque de disposi
tions légales que dans leur mise en 
pratique au niveau cantonal. 

Pour ces raisons, une approche 
plus pragmatique, à savoir la con
duite d'une enquête auprès des can
tons, a été privilégiée. La deuxième 
séance du groupe de travail <Cam-
pagne de lutte contre le travail au 
noir>, du 30 juin 1998 a été consacrée 
à la préparation de l'enquête effec
tuée auprès des cantons au mois 
d'août 1998 avec la collaboration de 
tous les offices fédéraux concernés. 
Elle a porté sur les problèmes ren
contrés (ressources, coopération 
entre les autorités cantonales, prise 
de conscience des instances respon
sables, etc.) et les solutions envisa
geables. L'OFDE a procédé à l'éva
luation des réponses et élaboré des 
thèses qui ont été débattues au sein 
du groupe de travail lors de sa séan
ce du 4 novembre 1998. 

Une discussion avec les parte
naires sociaux et les cantons aura 
lieu au début 1999, sous l'égide de 
l'OFDE, pour décider - sur la base 
des résultats de l'enquête - des me
sures à prendre aux niveaux fédéral 
et cantonal.» 
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Réunions, congrès, cours 
Date Manifestation Lieu Renseignements 

1999 1999: Année internationale 
des personnes âgées 
(v.CHSS 5/1998 p. 296) 

Pro Senectute 
Suisse, secrétariat 
romand. Vevey 
Tél. 021/925 7010 
Fax 021/923.50.30 

23/24.4.99 
(Délai 
d'inscription : 
20.1.99) 

Congrès international 
«Changement de 
paradigmes et 
communication» 
(v. note) 

Hôtel Alfa, Berne Pro Infirmis, 
M""' A.Märki, 
Zurich 
TéL 01/3882626 
Fax III '3,SS2(ill(l 

23.4.99 Journée 
«CP-Management 
et Internet» 

Zurich, 
Forum St. Peter 

«Innovation 
2" pilier», 
W. Nussbaum. 
Berne 
Tel. 031/3484005 
Fax 031/3484008 

«Changement de paradigmes 
et communication» 
Le congrès international «Change
ment de paradigmes et communica
tion - Nouvelles approches de l'ac
compagnement des personnes han
dicapées mentales» est organisé 
conjointement par les associations 
insieme. Pro Infirmis, SPC, INSOS, 
ASA et l'Institut de Psychologie de 
l'Université de Vienne. 

Ces dernières années, les objec
tifs du travail avec les personnes 
handicapées mentales se sont sen
siblement modifiés : la personne, ses 
besoins, son autonomie occupent 
plus que jamais une posifion cen
trale. Simultanément, le New Public 
Management fait son entrée égale
ment dans le monde du handicap. 
Au cœur de ces mutations, la com
munication joue un rôle essentiel, 
fondamental pour un accompagne

ment réussi des personnes présen
tant un handicap mental. Des scien
tifiques suisses et étrangers présen
teront leurs analyses au cours de ce 
congrès. 

Caisses de pensions -
management et internet 
Ce thème sera abordé durant la 
journée du 23 avril 1999 (voir plus 
haut) et en mai prochain (du 26 au 
29) au cours d'un voyage d'études à 
Boston/USA, qui comptera la visite 
des institutions de prévoyance Fide-
lity, State Street Bank ainsi que de 
rinstitute of Technology MIT/Mas-
sachusetts. L'invitation est ouverte 
à tous ceux qui travaillent (ou vont 
travailler) avec cette technologie in
novante. Pour de plus amples ren
seignements: IZS, téléphone 031/ 
3484005 ou e-mail: innovation.nuss-
baum@bluewin.ch. ™ » 

Sécurité sociale / International 
Lazar Harvey, Stoyko Peter : L'ave
nir de l'Etat sociaL Revue interna
tionale de sécurité sociale, 3/1998, 
p,3^0. AISS, Genève. Publiée par 
Peter Lang AG, case postale, 3000 
Berne 15. 

Le document analyse les tensions 
qui existent dans les pays dévelop
pés à économie capitaliste, entre le 
besoin croissant d'une sécurité so
ciale et les nouvelles pressions en fa
veur d'une réduction progressive de 
l'Etat social. Les éléments de preuve 
empiriques, relatifs à l'évolution 
récente sont examinés sous trois 
angles différents: 1. les indices sta
tistiques sommaires reflétant l'ac-
fion redistributive de l'Etat; 2. les 
secteurs spécifiques de l'action des 

pouvoirs publics ayant des effets sur 
le niveau et la répartition des gains 
et la redistribution des revenus; 3. 
les pratiques observées en matière 
de gestion par les pouvoirs publics. 

Deacon Bob, Hülse Michelle, 
Stubbs Paul: Global social policy: 
International organisations and the 
future of welfare. 1997. 260 pages. 
£ 14.99. Sage Publications, London. 

Le fait que le développement 
économique, partie du concept de 
mondialisation, ait aussi des réper
cussions au niveau social est évident. 
Les auteurs tirent de différentes 
études antérieures une analyse en 
profondeur de ce thème et tentent 
de déterminer le rôle que peuvent 
jouer les organisations internatio-

UJ 

D 
a 

te 

D 

nales et les ONG, sous l'angle d'une 
étroite collaboration avec la commu
nauté des Etats. L'étude est divisée 
en 6 chapitres. Dans le dernier cha
pitre, les perspectives pour la suite 
de l'évolution d'une politique socia
le mondiale sont élaborées et un 
programme de recherche pour l'ave
nir est présenté. L'étude séduit par 
l'appel convaincant qu'elle lance 
pour une modification de l'ordre 
mondial, qui se ferait par un renfor
cement de l'influence d'une poli
tique sociale et dont les représen
tants pourraient être les organisa
tions internationales et les ONG. 
(extrait de Recension, Revue de 
l'AISS 3/1998). 

Béatrice Despland. Votre sécu
rité sociale au quotidien. Réalités 
sociales, Lausanne. 1998. 184 pages. 
28 francs. 

L'auteur évoque 72 situations 
que la vie quotidienne peut réserver 
... : quand la caisse-maladie ne rem
plit pas ses obligations ; un accident 
en Italie ; recours au tribunal canto
nal ; elle a été victime d'un accident 
non professionnel ; il est indépen
dant et il a 63 ans ; il veut rester actif 
après 65 ans ; quand le divorce se 
conjugue avec le chômage; ... et 
donne la réponse : les grands prin
cipes relatifs aux droits des assurés 
sont traités, à différentes reprises, 
dans le cadre de chaque assurance 
concernée. 

Prévoyance VSI 
Christian Lalive d'Epinay, Matthias 
Brunner et Giovanni Albano. Atlas 
suisse de la population âgée. Réali
tés sociales - âge et société, Lau
sanne. 1998. 142 pages. 65 francs. 
ISBN 2-88146-097-1. 

Premier atlas suisse consacré à la 
population âgée, cet ouvrage invite à 
une exploration du «continent gris» 
dans sa géographie actuelle et dans 
les transformations qu'il a connues au 
cours des dernières décennies. Les 
auteurs multiplient questions et re
gards : développement et caractéris
tiques de la population âgée au fil du 
siècle ; son inscription dans le terri
toire; les migrations de vieillesse; 
l'activité économique; les étrangers; 
composifion et dynamique des mé
nages; foyers et pensions; les rap
ports entre les âges et les générations. 
Cet outil de travail et d'information 
est destiné entre autres aux respon
sables concernés par le vieillissement 
de la population et ses implications, 
ainsi qu'aux professionnels de l'ac
tion gérontologique. 
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Qtistique des assurances sociales 
nvs 1980 1990 1995 1996 1997 

Modif ica
t ion en % 

TM 1) 

Recettes mio frs 10 896 20 355 24 512 24 788 25 219 1.7% 
dont contrib. ass./empl. 8 629 16 029 18 646 18 746 18 589 -0.8% 
dont contrib. pouv.publics 1 931 3 666 4 809 4 963 5 161 4.0% 

Dépenses 10 726 18 328 24 503 24 817 25 803 4.0% 
dont prestations sociales 10 677 18 269 24 416 24 736 25 721 4.0% 

Solde 170 2 027 9 - 29 - 583 

Etat compte de capital g 691 . 18157 23 836 23 807 23 224 -2.5% 

Bénéf. rentes s imples 2) Personnes 577 095 678 526 736 712 752 073 770 489 2.4% 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 226 454 273 431 310 754 320 157 325 565 1.7% 
Bénéf. rentes veuves 2) Personnes 69 336 74 651 71 851 71 704 71 617 -0.1% 
Cotisants AVS, Al, APG 3254 000 3773 000 3782 000 3778 000 3778 000 0.0% 

0 ^ ^ ^ ' ° " Graphiques: Modification des 
8 12 98 [dépenses en % depuis 1980 

15% X AVS -

10% 

PC o rnvs 
Dépenses (=recettes) 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires 

mio. frs 

Cas 

1980 1990 1995 1996 1997 T M 1) 

343 1 124 1 575 1 326 1 376 3.8% 
177 260 356 290 300 3.4% 
165 864 1 219 1 036 1 076 3.9% 

96 106 120 684 124 569 112 684 120 607 7.0% 

WKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm 1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

Recettes mio. frs 2 111 4 412 6 483 6 886 7 037 2.2% 
dont contrib. sal./empl. 1 035 2 307 3 131 3 148 3 120 -0.9% 
dont contrib. pouv.publics " 1 076 2 067 3 285 3 657 3 826 4.6% 

Dépenses 2 152 4133 6 826 7 313 7 652 4.6% 
dont rentes 1 374 2 376 3 849 4 063 4 338 6.8% 

Solde - 40 278 -343 -427 -615 44.1% 

Etat compte de capital -356 6 -1 148 -1 575 -2 190 39.1% 
Bénéf. rentes s imp les 2) Personnes 105 812 141 989 171 379 178 961 186 431 4.2% 
Bénéf. rentes coup les 2) 2 Personnes 8 755 11 170 13 943 14 498 14 643 1.0% 

PC à l'fil 
Dépenses (=recettes 

dont contrib. Confédération 
dont contrib. cantons 

Bénéficiaires Cas 

mio. frs 

1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

72 309 583 578 653 12.9% 
3Ö 69 127 123 140 13.2% 
34 241 456 455 513 12.9% 

18 891 30 695 40 876 41 806 46 331 10.8% 

PP/2c Pilier Source: 
OFS/OFAS 

mio. frs Recettes 3) 
dont contrib. sal. 
dont contrib. empl. 
dont produit du capital 

Dépenses 3) 
dont prestations sociales 

Capital 
Bénéficiaires de rentes Bénéficiaires 

1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

13 231 34 067 43 700 46 500 ... 6.4% 
3 528 7 704 8 900 9 000 1.1% 
6 146 13 156 15 200 15 700 3.3% 
3 557 10 977 15 200 15 400 1.3% 

15 727 23 900 26 000 8.8% 
3 458 8 737 14 100 15 300 8.5% 

81 964 207 173 309 900 335 300 8.2% 
326 000 508 000 627 000 645 000 ... 2.9% 

5% 

0=0 

1980 84 88 92 96 

40% 

20% 

0% 

-20% 

PC AVS 
1 

n ni 1 
1 ' 
1 

1980 84 88 92 96 

15% 

10% 

5% 

0% 

Al 

1980 84 88 92 96 

45% PC Al 
30% 

15% 

0% 

-15% 
1980 84 88 02 96 

15% 

10% 

5°'o 

0= = 

P P prestations sociales 

1985 - 87 aucunes 
données 

1980 84 88 92 96 

1980 1990 1995 1996 1997 TM 1) 

Recettes mio. frs 5 348 11 673 16 526 17 050 3.2% 
dont contrib. des assurés 5) 3 889 9 318 13 638 14 516 6.4% 
dont contrib. pouv.publics 5) 1 218 1 936 2 355 1 972 -16.3% 

Dépenses 5 088 11 270 16 234 17 299 6.6% 
dont soins médico-pharm. -375 -857 -1 395 -1 778 27.4% 
dont indemnités journalières 528 827 1 017 872 -14.3% 

Solde comptable 47 337 293 - 249 
Réserves 1 931 3 262 4 080 4 007 -1.8% 
Malades pour 100 assurés 82 83 78 -5.9% 

15% ^ AM 

10% 

5°o 

0% I 
1980 84 88 92 96 

3 5 2 S é c u r i t é s o c i a l e 6 /1998 



Statistique des assurances sociales (suite) 
Graphiques: Modification des 
dépenses en % depuis 1980 

tous les assureurs 1980 1990 1995 1996 

Recettes mio. frs 4 210 5 866 6 128 
dont contrib. des assurés 3 341 4 525 4 666 

Dépenses ... 4 135 5 737 5 966 
dont prestations directes sans rench. 2 567 3 160 3 190 

Solde comptable 75 129 162 
Capital de couverture 11 172 16 385 19 338 

1997 TM 1) 
4 . 5 % 

3.1% 

4.0% 

0.9% 
25.7% 
18.0% 

ne 
Recettes 

dont contrib. sal./empl. 
dont intérêts 

Dépenses 
Solde comptable 
Fonds de compensation 
Bénéficiaires 4) 

Source: OFDE 

mio. frs 

Total 

1980 1990 1995 1996 1997 10) TM 1) 

474 786 5 488 5 955 5 745 -3.5% 
429 648 5 448 5 548 5 593 0.8% 
45 126 21 9 7 -26.0% 

153 502 5 240 6 124 8 028 31.1% 
320 284 247 -168 -2 283 1256% 

1 592 2 924 -4 631 -4 799 -7 082 47.6% 
58 503 295 522 325 046 350 622 7.9% 

1 i l v7 1980 1990 1995 1996 1997 

Recettes mio. frs 648 1 060 860 878 969 
dont cotisations 619 958 669 673 667 

Dépenses 482 885 621 621 582 
Solde comptable 166 175 239 256 387 
Fonds de compensation " 904 2 657 4 357 4 613 5 000 

RF IHHHI 1980 1990 1995 1996 1997 

Recettes estimées mio. frs 3115 3 894 4 073 
dont Confédération (agric.) " 69 112 140 141 146 

f O . 4 % 

-0.9% 

-6.3% 

50.9% 

8.4% 

TM 1) 
4.6% 
3.6% 

1 5 % , A A 

1 0 % 

5°o 

0 % 

nouvelle 
LAA en 
vigueur 
1,1.84 

1980 84 88 92 96 

20% 
15% 
10% 
5% 

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

1 

• 
1980 84 88 92 96 

Indicateurs d'ordre 
économique 
Taux de la charge sociale 7) 

Taux des prestations soc. 8) 

Chômeurs (-ses) 
Chômeurs complets ou part. 

Démographie 
Scénorlo "tendance" de l 'OfS 

Rapport dépendance <20 ans 9) 

Rapp. dép. des pers. âgées 9) 

Sou rce : Comptab i l i t é nat ionale d e l 'OFS 

1970 1980 1990 1993 

1 3 . 5 % 1 9 . 6 % 2 1 . 4 % 2 4 . 7 %  

_ 8 . 5 % 1 3 . 2 % 1 4 . 1 % 1 8 . 2 % 

0 1995 0 1996 o 1997 s e p t . 9 8 

153 316 168 030 188 304 117 544 

comp. CHSS 1/97, p. 34 

1994 

2 4 . 7 % 

1 8 . 2 % 

o c t . 9 8 

1 1 5 5 1 3 

1995 

25.1 % 

1 8 . 4 % 

n o v . 9 8 

118 576 

1990 

3 8 . 7 % 

2 6 . 6 % 

2 0 0 0 

3 9 . 3 % 

2 8 . 1 % 

2 0 1 0 2 0 2 0 

37.1 % 3 6 . 2 % 

3 0 . 2 % 3 6 . 4 % 

2 0 3 0 2 0 4 0 

3 8 . 2 % 3 7 . 8 % 

4 4 . 6 % 4 7 . 0 % 

200 

160 

120 

80 

40 

[ chômeurs 
r depuis 1980 
[ chômeurs 
r depuis 1980 
[ chômeurs 
r depuis 1980 
Idepuis 1984 chômeurs 

part. incl. 
f 1 Idepuis 1984 chômeurs 

part. incl. 

1980 82 84 88 90 92 94 96 98 

1) Taux de modification annuel le plus récent = TM 
2) Bénéficiaires de rentes en Suisse et à l'étranger. 
3) Seules les données dès 1987 sont comparables entre elles. 
4) Le nombre de chômeurs se trouve à la fin du tableau. 
5) Contributions des assurés; après déduction de la réduction des primes. 

Contributions des pouvoirs publics; y compris la réduction des primes. 
6) Avoir en capital, capital de couverture ou réserves. 

7) Rapport en % des recettes des assurances sociales au produit intérieur brut. 
8) Rapport en % des prestations des assurances sociales au produit intérieur brut. 
9) Rapport entre les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes actives. 

Rapport entre les rentiers et les personnes actives. 
Personnes actives; de 20 ans jusqu'à l'âge de la retraite (H 65 / F 62,63,64), 

10) Données provisoires, car non révisées. 
Source: Statistique des assurances sociales suisses de l'OFAS; OFS, OFDE. 
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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 
Dietrich Schwab, section Mathématique Prévoyance professionnelle de l'OFAS 

Catégories 1985 1990 1995 1997 1998 1999 

Rentes de vieillesse de l'AVS 
Rente AVS simple minimale (annuelle), en francs 8 280 9 600 11640 11940 11940 12 060 
Rente AVS simple maximale (annuelle), en francs 16 560 19 200 23 280 23 880 23 880 24120 

Salaires 
Salaire annuel AVS maximal formateur de rente, en francs 49 680 57 600 69 840 71640 71640 72 360 
Déduction de coordination selon le régime obligatoire de la LPP, en francs 16 560 19 200 23 280 23 880 23880 24120 
Salaire annuel minimal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 2 070 2 400 2910 2 985 2 985 3015 
Salaire annuel maximal assuré selon la LPP (salaire coordonné), en francs 33120 38 400 46 560 47 760 47 760 48 240 

Bonifications complémentaires pour la génération d'entrée^ 
Limite inférieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPP, en francs 6 680 7740 9 360 9 600 9 600 9 720 
• Montant minimal de l'avoir de vieillesse à l'âge de la retraite correspondant, en francs 870 7 692 17 928 22 428 24 756 27 162 
Limite supérieure du salaire pour les bonifications compl. uniques LPP, en francs 13 360 15 480 18720 19200 19 200 19 440 
• Montant maximal de l'avoirde vieillesse à l'âge de la retraite correspondant, en francs 1740 15 384 35 856 44856 49 512 54324 

Avoir de vieillesse selon le régime obligatoire LPP 
Montant minimal de l'avoir de vieillesse (AV) LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 269 2 385 5 553 6957 7 671 8 423 
Montant minimal AV 62/65 bonifications compl. uniques comprises, en francs 538 4770 11 106 13914 15 342 16846 
Montant minimal de l'avoirde vieillesse LPP, en pour-cent du salaire coordonné 26,0% 198,8% 381,6% 466,1 % 514,0% 558,7% 
Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP à l'âge de 62/65 ans, en francs 4 306 38153 88864 111300 122 753 134 686 
Montant maximal de l'avoir de vieillesse LPP, en pour-cent du salaire coordonné 13,0% 99,4% 190,9% 233,0% 257,0 % 279,2 % 

Rentes de vieillesse selon le régime obligatoire LPP^ 
Taux de conversion de la rente, en pour-cent de l'AV à l'âge de la retraite 62/65 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 
Rente de vieillesse LPP (annuelle) minimale à l'âge de 62/65 ans, en francs 39 343 800 1002 1 105 1213 
Rente de vieillesse LPP minimale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 1,9% 14,3% 27,5% 33,6% 37,0 % 40,2 % 
• Rente expectative de veuve LPP (annuelle) minimale, en francs 23 206 480 601 663 728 
• Rente expectative d'orphelin LPP (annuelle) minimale, en francs 8 69 160 200 221 243 
Rente de vieillesse LPP (annuelle) maximale à l'âge de 62/65 ans, en francs 310 2 747 6 398 8014 8 838 9 697 
Rente de vieillesse LPP maximale 62/65, en pour-cent du salaire coordonné 0,9% 7,2 % 13,7% 16,8% 18,5% 20,1% 
• Rente expectative de veuve LPP (annuelle) maximale, en francs 186 1 648 3 839 4808 5 303 5818 
• Rente expectative d'orphelin LPP (annuelle) maximale, en francs 62 549 1 280 1 603 1768 1939 

Versement en espèces des prestations^ 
Montant-limite inférieur pour le versement en espèces de la prestation, en francs 11 500 

Montant-l imite non imposable du pilier 3a^ 
Montant-limite supérieur du piller 3a, avec le 2" pilier, en francs 3 974 
Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans le 2" pilier, en francs 19 872 
Adaptation au renchérissement, LPP^ 
Adaptation des rentes de risque LPP, pour la première fois après une durée de 3 ans 
Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 1 an * 
Adaptation des rentes de risque LPP, après une durée supplémentaire de 2 ans 

Fonds de garantie^ 
Contribution au fonds de garantie, en pour-cent de la somme des salaires coordonnés 
Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations, en francs * 

Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage^ 
Salaire journalier minimal, en francs 
Salaire journalier maximal, en francs 
Salaire journalier assuré (coordonné) minimal, en francs 
Salaire journalier assuré (coordonné) maximal, en francs 

13 300 

4608 
23 040 

7,2% 
3,4% 

0,04% 

16200 

5 587 
27 936 

7,7 % 
0,6% 
4 , 1 % 

0,04% 

16 600 

5731 
28656 

3,2% 
0,6% 
2,6% 

0,06% 
107 460 

91.70 
275.10 

11.50 
185.00 

16600 

5731 
28656 

3,0% 

0,10% 
107 460 

91.70 
275.10 

11.50 
185.00 

16 800 

5789 
28 944 

1,0% 
0,1 % 
0,5% 

0,10% 
108 540 

92.60 
277.90 

11.60 
185.30 

1 Selon l'art. 11 al. 2 des dispositions transitoires complétant la constitution fédérale, le législateur est tenu de prévoir des mesures particulières pour 
la génération d'entrée de la prévoyance professionnelle (cf. art. 21 à 23 0PP2). 

2 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse (taux de conversion) que l'assuré a acquis à l'âge de la retraite (cf. art.13,14, 24 
LPPetart.17 0PP2). 
Rente de vieillesse LPP maximale: droit aux prestations qu'a une personne assurée sans interruption depuis 1985 pour le salaire coordonné maximal. 
Rente de vieillesse LPP minimale: droit aux prestations qu'a une personne assurée sans interruption depuis 1985 pour le salaire coordonné minimal, 
compte tenu des bonifications complémentaires uniques. 

3 A la place d'une rente, l'institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidité est inférieure à 
10 pour cent de la rente de vieillesse simple minimale de l'AVS (cf. art. 37 al. 2 LPP), resp. à 6 pourcent et à 2 pour cent pour la rente de veuve et d'or
phelin. 

4 Montants maximaux selon l'ord. sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (0PP3). 
5 Selon le régime obligatoire (art. 36 LPP) seules les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d'invalidité, sont adaptées au 

renchérissement. Ces rentes sont adaptées à l'évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans au début de l'année civile suivante. 
Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. 

6 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes ; il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues 
par des institutions de prévoyance devenues insolvables (art. 56 LPP). 

7 Les montants-limites prévus aux art. 2,7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites an
nuels par 260,4. 
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«Sécurité sociale» (CHSS): sommaire 1998 
(sans les interventions parlementaires, le calendrier et les bibliographies) 

Allocations pour perte de gain 
Résultats des comptes AVS/AI/APG de l'année 1997 88 
& révision des APG 
- Message du Conseil fédéral 166 
- Débats au Conseil des Etats 237 
- Débats dans les commissions préparatoires du Conseil national . 297 

Assurance-accidents et prévention des accidents 
Modification de l 'OLAA ! . . . . 1 
Prestations ANP en cas de négligence grave 297 

Assurance-chômage/chômage 
Redressement des finances de l'.'XC (motion Braiidli) I 
Le chômage en 1997 3 
Les Offices régionaux de placement passent à la consolidation. . . . 40 
Sans travail à 55 ans: une catastrophe? 59 

Assurance-invalidité / aide aux invalides 
4' révision de l'Ai, /"partie 
- Débats au Conseil des Etats 2 
- Débats au Conseil national 177 
Résultats des comptes AVS/AI/APG de l'année 1997 88 
Mandats de prestations dans le domaine de l'aide aux invalides. . . 117 
Institution pour personnes dépendantes: nouveau modèle de 
financement 179 
Quelques raisons à l'augmentation du nombre de bénéficiaires 
de rentes A I 202 
Formation et perfectionnement dans l 'A i 283 
Projets pilotes en vue d'un nouveau système d'aide privée aux 
handicapés 298 
Les bases 90 de l 'A i 331 

Assurance-maladie / santé publique 
Où en sommes-nous après deux ans de LAMal? 
- Interview de Fritz Britt, sous-directeur OFAS 4 
- Lavis de l'ancien conseiller aus Etats Otto Schoch 9 
- Réduction de primes selon la LAMal: premières expériences . . . 10 
- Les résultats de la compensation des risques jusq'en 1996 12 
- Baisse des coûts grâce à de nouvelles formes d'assurance 14 
- Evaluation de la loi sur l'assurance-maladie: principes 18 
- Evaluation de l'utilité des méthodes de médecines «parallèles»: 

on touche au but! 21 
- Statistique de l'assurance-maladie après une année sous 

le régime LAMal 22 
- Quel accueil le public at-il réservé à la brochure sur la LAMal?. . 24 
Questions d'application de la loi 
- La CNA assureur-maladie? 57 
- Introduction d'un carnet de santé: quels enjeux? 100 
- Nouvelles conventions tarifaires 178 
- Traitement hospitalier en divisons privées et demi-privées: 

accord conclu 207 
- Financement du traitement hospitalier: ratification de l'accord . 237 
- Une planification hospitalière au niveau fédéral? 238 
- Cliniques de réhabilitation 337 
- Analyse des effets de la LAMal: plan de réalisation 340 
Réduction des primes 
- Clé de répartition 58 
- Recommandations de la CDAS 119 
- Message du Conseil fédéral sur la reconduction des crédits 

affectés à la réduction des primes et sur la révision partielle 
de la LAMal 273 

Modifications d'ordonnances 
- Modifications de l'OCoR et de l'OAMal 57,177 
- OPAS: Médecine complémentaire admise 178 
Prix des médicaments 
- Echec des négociations avec l'industrie pharmaceutique 58 
- Nouvelle série de réductions 177 
- Conclusion d'une convention 238 
Coûts, primes, financement 
- Primes: droit de regard accordé aux cantons 58 
- Numerus clausus en vue 59 
- Effets de la LAMal dans le financement de la santé 95 
- Prévisions de l'assurance-maladie pour 1998 et 1999 179 
- Augmentation modérée des primes 1999 275 
Révision partieUe de ta LAMal 
- Ouverture de la procédure de consultation 92 
- Message du Conseil fédéral 237,273 
- Débats parlementaires 297 
Prévention 
- Causes de maladie: la faute aux autres 3 
- Les objectifs de la Fondation suisse pour la promotion de la santé . 31 
Varia 
- Restructuration des commissions consultatives dans 

l'assurance-maladie 33 
- Première séance de la Commission des principes de 

l'assurance-maladie 117 
- Organe de médiation de l'assurance-maladie en 1997 118 
- Initiatives populaires fédérales relatives à l'assurance-maladie. . 209 
- Visana. Autorisation de retrait à des conditions sévères -

intérêts des assurés préservés 277 
- Initiatives populaires concernant la santé publique 299 

Assurance-vieillesse et survivants 
Avant la révision de l'AVS/AI facultative 159,177 
Financement et comptes de l'AVS 
- TVA pour l'AVS 2,58 
- Loi sur les maisons de jeu: débat au Parlement 2,238 
- Produit de la taxe sur les bénéfices des maisons de jeu 297 
- Les ordres de survie AVS V I I et AVS "SaP'» 29 
- Comptes 1997 AVS, A I , APG 88 
- Taxe sur l'énergie au profit de l'AVS? 118 
- AVS/AI/APG, premier semestre 1998 239 
- Fonds de compensation de l'AVS: Où se situe le montant 

optimal? 266 
- Adaptation des rentes AVS/AI à l'évolution des prix et 

des salaires 272 
Initiatives populaires pour une relraite à la carte 
- Message du Conseil fédéral 26 
- Débats au Parlement 118,238,297 
Initiative populaire «pour une 10' révision de l'AVS sans relèvement 
de l'âge de la retraite» 
- Commentaire avant le vote du peuple 201 
- Résultat du vote 237 
Quel revenu annuel minimal pour une rente de vieillesse 
maximale?. 150 
11' révision de l'AVS et 1" révision de la LPP 
- Les lignes directrices 154 
- Ouverture des consultations . . . . : 237 
- Garantir l'AVS au-delà de l'an 2000 240 
- Réaction à la publication des avant-projets sur la 11" révision 

de l'AVS 249 
- La coordination de la partie obligatoire de la PP avec l'AVS . . . 252 
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Réflexions sur la flexibilisation de l'âge de la retraite dans la 
perspective de la 11' révision de l'AVS 181 
- Les aspects démographiques de l'âge de la retraite 183 
- Nouveaux âges de la vie et âge de la retraite 190 
- Flexibilisation de l'âge de la retraite selon l'optique 

microéconomique 193 
- Le point de vue des salariés et des employeurs 195 
Varia 
- Mandats de prestations dans le domaine de l'aide à la vieillesse . 117 
- Séance de la Commission fédérale AVS/AI 117 
- Pour une retraite active (Conseil des anciens à Genève) 180 
- Comment les revenus du travail se répartissent-ils? 

Quelle est leur évolution? 212 

International 
Nouvelles conventions 
- Convention avec l'Irlande 1,117,237 
- Convention avec l'Autriche 2 
- Convention avec le Chili 58 
Allemagne: Principaux changenlents de la loi sur la réforme 
des rentes 1999 44 
Réglementation transfrontalière pour la sécurité sociale et la libre 
circulation des personnes en Europe 45 
Changements intéressants dans l'assurance-pensions autrichienne . 107 
Charges pour les assurances sociales suisses dans le cadre des 
négociations bilatérales avec l'Union européenne 226 
Miracle de l'AVS au Liechtenstein? 238 
Comptes AVS 1997. Suisse et Liechtenstein 239 
Droit de l'Union européenne et 2' pilier en Suisse 285 
Réforme de la législation néerlandaise sur l'assurance 
des survivants 343 

Personnel 
Nouveau chef à la division Assurance-maladie de l'OFAS 3 
Nouveau chef de l'assurance-chômage à l'OFDE 179 

Politique sociale 
Séropositivité/Sida el les assurances sociales 
- Pas encore de thérapie contre l'inégalité juridique 60 
- Trois cas tirés de la pratique 62 
- Analyse des principaux problèmes - Propositions de solution . . . 70 
- Situation légale selon les assurances sociales particulières 74 
- Réserves dans l'assurance-vie 80 
- La jurisprudence du TFA concernant l'infection par le VIH . . . . 81 
- La situation en matière de droit du contrat de travail 83 
- Séropositivité et sida sur le heu de travail 85 
- Campagne de solidarité STOP SIDA 87 
Etat social et buts sociaux dans la constitution fédérale révisée . 104,117 
Oui à l'objectif budgétaire 2001 118 
Possibilités et limites de l'Etat social dans le domaine des soins et de 
l'aide à domicile (Spitex), vues sous l'angle de l'éthique sociale. . . 162 
Statistique de l'aide sociale de la Ville de Winterthour en 1997 . . . 221 
Pauvreté et conditions de vie des personnes âgées 278 
Les effets de la pauvreté et du chômage sur les familles 299 

Prestations complémentaires à l'AVS/AI 
Prestations complémentaires en 1997 3, 157 
«Hotline» très appréciée 59 
Loyer et faibles revenus: le rôle des PC 315 
Aspects de l'application des PC à l'AVS et à l ' A i 335 

Financement du fonds de garantie LPP 177 
Nouvelle réglementation de l'ordre des bénéficiaires dans 
les 2" et 3'̂  piliers? 180 
l" révision de ta LPP 
- Les lignes directrices 154 
- Ouverture des consultations 250 
- La coordination de la partie obligatoire de la PP avec l'AVS . . . 2.52 
- Les propositions de consolidation et de développement 

delaPP 256 
Droit de l'Union européenne et 2" pilier en Suisse 285 
Programme de stabilisation 297 
L'encouragement à la propriété du logement quatre ans après 
l'entrée en vigueur de la loi 311 

Questions familiales / allocations familiales 
Loi-cadre sur les allocations familiales (initiative Fankhauser) . . . . 1 
Allocatiobs famihales: état au 1.1.1998 39 
Assurance-maternité 
- Débats au Conseil des Etats (commission et plénum) . 2, 57, 177, 298 
- Débats au Conseil national (commission et plénum) . . 178,238,298 
Les enfants coûtent temps et argent 42 
Augmentation des allocations pour enfants dans l'agriculture . . . . 57 
Les effets de la pauvreté et du chômage sur les familles 299 

Sécurité sociale / assurances sociales / généralités 
Dernière chance pour la «LPGA light» 1 
IDA FiSo 2: scénarios jusqu'en 2010 35 
- Suite du rapport 57,58,237 
- Sous-commission IDA FISo 2 237 
Signes d'embellie conjoncturelle 119 
Les nouvelles formes d'emploi et le droit des assurances sociales. . . 120 
- Travail à temps partiel et indépendants en Suisse: 

évolution récente 122 
- Rapports de travail flexibilisés dans le droit des assurances 

sociales 125 
- Sécurité sociale des personnes actives vu par l'Union 

patronale et les syndicats 144 
- Remettre le travail sur le métier 147 
Principaux résultats de la statistique des assurances sociales suisses 217 
Le logement des personnes âgées 300, 303 
- Aperçu des formes anciennes et nouvelles 306 
- Subventions fédérales à la construction de logements 309 
- L'encouragement à la propriété du logement quatre ans après 

l'entrée en vigueur de la loi 311 
- Rétrospective 1975 à 1997 sur les subventions de l'AVS 

pour la construction de homes et autres installations 313 
- Politique du logement à Genève, à Zurich et en 

Allemagne 317,319,321 
- Transitions sociodémographiques et dynamique du logement, 

des personnes âgées en Suisse 322 
- Les problèmes de logement sont-ils résolus? 327 
Assurances sociales: modifications 1999 dans les cotisations, 
primes et prestations 342 

Varia 
Fusion programmée au sein du DFE 179 

Prévoyance professionnelle (2'' pilier) 
Avoirs en déshérence des caisses de pension 
- Conférence de presse du Syndicat Industrie et Bâtiment. . . . 1.297 
- Le Conseil fédéral veut introduire une Centrale d'information. . 271 
- Débats parlementaires 297 
Fusion des associations de prévoyance professionnelle 91 
Séance de la Commission fédérale LPP 117 

3 5 6 S é c u r i t é sociale 6/1998 



Nouvelles publications ayant trait 
aux assurances sociales 

Source* 
N° de commande 
Langues, prix 

Rentes de l'AVS et de l ' A i . Janvier 1997/1998 
(Résultats globaux des rentes AVS et A l ) 

Prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité. Loi et ordonnances. 
Etat au 30 juin 1998 

AVS/Al : Rentes complètes mensuelles. Echelle 44. 
Valables dès le 1" janvier 1999 

AVS/Al : Table de conversion ponr les rentes entières 
et les demi-rentes complètes, au 1" janvier 1999 

AVS/Al: Tables des rentes 1999. 
Valable dès le 1" janvier 1999 

AVS/Al : Tables 1999 pour les cas de rentes en cours 
ayant déjà pris naissance avant le 1.1.1997. 
Valable dès le 1" janvier 1999 

Mémento «Prestations complémentaires à l'AVS 
et à l'Ai», état au 1" janvier 1999 

Mémento «Votre droit aux prestations complémentaires 
à l'AVS et à l'Ai», état au 1" janvier 1999 
(avec schéma de calcul approximatif pour les prestations 
complémentaires) 

Mémento AVS/Al «Modifications au 1''janvier 1999 
dans le domaine des cotisations et des prestations», 
état au janvier 1999 

Mémento AVS/Al «Ressortissants autrichiens», 
état au 1" juillet 1998 

Mémento AVS/Al «Ressortissants tchèques», 
état au 1"'janvier 1998 

Mémento AVS/Al «Ressortissants hongrois», 
état au 1" janvier 1998 

Mémento AVS/Al «Ressortissants croates», 
état au 1" janvier 1998 

Mémento AVS/AI «Ressortissants slovaques», 
état au 1" janvier 1998 

OCFIM 
318.123.98, df 
Fr. 26.40 

OCFIM, d/f/i 
Fr.? 

OCFIM 
318.117,1, df 
gratuit 

OCFIM 
318.117.20, df 
gratuit 

OCFIM 
318.117.991, df 
Fr. 15.20 

OCFIM 
318.117.992, df 
Fr. 10.30 

5.01, d/f/i** 

5.02, d/f/i** 

8.99, d/f/i** 

A, dfi** 

CZ, dfi** 

H, dfi** 

HR, croat. dfi** 

SK, dfi** 

* OCFIM = OfTice central fédéral des imprimés et du matériel, .3000 Berne (fax 031/9920023) 
** A retirer auprès des caisses de compensation AVS/AI ou auprès des offices A l 



Abonnez-vous dès maintenant 
à la revue «Sécurité sociale» (CHSS) 
Pour un abonnement dès le début 1999, vous recevez gratuitement le numéro 6/1998 
ou un autre numéro de votre choix. 
Rétrospective des dossiers présentés depuis 1996 : 

Sécurité sociale dans le monde 
L'adaptation des rentes de l'AVS et de la prévoyance professionnelle à l'évolution économique 
Prévoyance professionnelle : comparaison des systèmes américain et suisse 
Le rapport du groupe de travail interdépartemental «Perspectives de financement 
des assurances sociales» 
La lO'' révision de l'AVS à la veille de son entrée en vigueur 
Sécurité sociale : état des lieux 

Revenu minimum 
L'assurance-maladie entrée en convalescence ? 
Changements à la tête de l'OFAS : Bilans et évaluations 
Assurance-maternité / 4" révision de l'assurance-invalidité 
Les soins de longue durée en Suisse et leur financement 
50 ans de l'AVS - 25 ans du concept des trois piliers 

Où en sommes-nous après deux ans de LAMal ? 
VIH/Sida et les assurances sociales 
Nouvelles formes d'emploi et les assurances sociales 
Réflexions sur une nouvelle fixation de l'âge de la retraite 
Les propositions du Conseil fédéral sur la 11'̂  révision de l'AVS 
et la 1'='̂'= révision LPP 
Le logement des personnes âgées 

Les numéros de la CHSS (à l'exception du 1/93) sont toujours disponibles. 
Prix à l'exemplaire: 9 francs. Les numéros de 1993 à 1997 sont disponibles jusqu'à épuisement du stock 
au prix spécial de 5 francs. L'abonnement annuel est maintenu au prix de 53 francs (-f 2 % de TVA). 

Commande : 
Office fédéral des assurances sociales, «Sécurité sociale» (CHSS), 3003 Berne, 
téh 031/3229011, fax 031/3227841 

1/96 
No 2/96 
N " 3/96 
N° 4/96 

No 5/96 
No 6/96 

N" 1/97 
N" 2/97 
N " 3/97 
No 4/97 
No 5/97 
No 6/97 

N° 1/98 
No 2/98 
No 3/98 
No 4/98 
N" 5/98 

N " 6/98 

RAMA Pour vous tenir informé de la juris
prudence la plus récente en matière 

Publiée : 5 à 6 fois par an 

d'assurance-maladie et accidents, Abonnement annuel: 
l'Office fédéral des assurances sociales fr. 27.-

publie dans la revue 
RKUV 

RAMA Commande: 
OFAS 
Effingerstrasse 31 Jurisprudence et pratique administrative 

Commande: 
OFAS 
Effingerstrasse 31 

de l'assurance-maladie et accidents 3003 Berne 
tél. f)31/3229112 

RAMI l'ensemble des décisions importantes fax 031/3229020 
rendues par le Tribunal fédéral (aussi : numéro spécimen) 

des assurances, le Conseil fédéral 
(aussi : numéro spécimen) 

et le Tribunal fédéral. 


