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1. Présenter les principaux enjeux et tendances des soins de longue durée 
en Suisse (y compris les prévisions en matière de coûts)

2. Dresser un état des lieux sur les modèles traditionnels et novateurs de 
financement des soins

3. Exposer les réflexions concernant une organisation des soins avec un 
meilleur rapport coût/efficacité

Objectifs de l’exposé
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Nouvelle étude sur l’avenir des soins de longue durée en Suisse

Nouvelle étude à paraître en juillet

État des lieux général sur les modèles traditionnels 
et novateurs de financement des soins

Prévisions actuelles et améliorées sur les coûts
des soins en Suisse

Débat autour de modèles de financement alternatifs 
tenant compte des critères de justice sociale, 

d’économicité et de durabilité

Conclusions et recommandations
aux acteurs politiques
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1. Contexte (problématique, rétrospective, champ politique)

2. Tendances et évolution démographique

3. Statu quo du financement des soins de longue durée

4. Autres options de financement

5. Réflexions concernant une organisation des soins efficiente

6. Conclusion et perspectives
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Qui veut gagner des millions?

A: 0.9% B: 9%

C: 19% D: 29%

Quelle est la probabilité pour un homme de 40 ans de devenir

un jour dépendant de soins de longue durée?
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Problématique

Évolution
démographique Financement largement 

assuré par les personnes 
dépendantes de soins

Forte hausse
des coûts

Faible recours aux 
solutions d’assurance et 

d’épargne innovantes

Incertitudes quant 
au besoin, à 

l’intensité et à 
l’étendue dans le 

temps des soins de 
longue durée

Garantie d’un financement 
socialement juste, durable

et efficient

Besoin de sources de 
financement 

supplémentaires

Promotion d’une meilleure 
organisation des soins et d’une 
ouverture face à de nouvelles 

voies en matière de soins
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Rétrospective

20111996

Entrée en vigueur de 
la nouvelle loi sur 
l’assurance-maladie: 
renforcement de la 
solidarité (primes 
uniques)

2003

Afin d’accroître la transparence, la 
budgétisation et la saisie des 
prestations sont prescrites de manière 
contraignante pour les prestataires de 
soins de longue durée

2008

Le Parlement ratifie la loi relative à un nouveau régime de 
financement des soins de longue durée; objectifs: améliorer 
la situation des patients et éviter de faire peser un surcroît 
de charge financière sur les caisses-maladie

Avec la réforme de la 
péréquation financière 
nationale, le financement 
des organisations d’aide 
et de soins à domicile est 
transféré aux cantons

Réforme complète du système de financement des soins: instauration d’un forfait 
à la charge des assureurs-maladie, participation des cantons au financement 
résiduel et allocation pour impotent de faible degré de l’AVS; rémunération 
uniforme des soins ambulatoires et stationnaires

2010

Stratégie nationale en matière de médecine palliative, visant 
à améliorer la qualité de vie des patients atteints de 
maladies chroniques incurables. Mise en œuvre dans tous 
les domaines du secteur de la santé

2014

Mise à disposition par l’OFSP d’indicateurs relatifs à 
l’ensemble des EMS (indicateurs actualisés chaque année) 
dans le but d’accroître la transparence

2016

Décision du Conseil fédéral: en 2018, encourager une 
initiative visant à promouvoir l’image de la formation et des 
carrières dans le domaine des soins de longue durée; 
objectif: contrer la pénurie de professionnels des soins

2017

Introduction du programme de promotion 
«Offres visant à décharger les proches 
aidants»; objectifs: identifier les besoins 
des aidants informels et développer des 
offres visant à les soutenir et à les 
décharger

Refus d’une deuxième révision de la 
LAMal (comportait des ajustements sur le 
financement des soins de longue durée)

2005

La nouvelle loi sur la péréquation financière et 
la compensation des charges modifie le 
système de cofinancement des réductions de 
primes par la Confédération et les cantons

La révision de la LAMal (Managed Care) est 
rejetée par référendum; objectifs: améliorer la 
coordination des soins et réduire les primes en 
limitant les options

Sources: Bonoli, Braun et Trein (2014, p. 23-24), Conseil fédéral (2014, 2016), Office 
fédéral de la santé publique (2019), De Pietro et al. (2015, p. 206-207)
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Contexte politique

De nombreuses initiatives politiques ont été déposées ou seront traitées prochainement.

Concernant la qualité des soins:

• Motion «Garantir des soins dignes en Suisse», 2017

• Initiative parlementaire «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients 
accrue et une meilleure qualité des soins», 2019

• Initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts» (initiative sur les soins infirmiers), 2019

Concernant le financement des soins:

• Motion «Supprimer la hausse brutale des coûts à la charge des cantons, des communes et 
des organisations de soins à domicile en adaptant les coûts du matériel de soins», 2018

• Motion «Prestations complémentaires pour les personnes âgées en logement protégé», 2018

• Motion «Compte épargne-soins. Instrument financier du XXIe siècle», 2018

Sources: services du Parlement (2017, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2019) 
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Tendances et évolution démographique (I/II)
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Évolution du rapport de dépendances
des personnes âgées en Suisse
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Structure d’âge en Suisse

2050:

Source: Nations Unies (2017)
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Tendances et évolution démographique (II/II)

,,

Analyse de scénario sur l’évolution des coûts liés aux soins de longue durée

• D’ici à 2050, les coûts liés aux soins de longue durée auront doublé pour passer de 2,3% à 4,8% du PIB 
(scénario de référence).

• Concrètement, ils s’établiront à CHF 31,3 milliards par an en 2050 contre CHF 15,6 milliards par an 
actuellement.

• Outre la démographie, de nombreux autres facteurs sont à prendre en compte (évolution de la santé, 
progrès médico-technologiques, évolution des coûts dans le secteur de la santé, évolution de 
l’économie en général, etc.).
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Financement actuel des soins de longue durée (I/II)

CHF 15,6 mrds
Coûts totaux des soins

de longue durée

CHF 13,2 mrds
Soins de longue

durée
stationnaires

CHF 3,2 mrds
État

CHF 2,2 mrds
CantonsCHF 1,0 mrd

Communes

CHF 2,4 mrds
Assurances

sociales

CHF 60 mio.
Autre financement

privé

CHF 77 mio.
Participation aux frais

AOS

CHF 4,7 mrds
Auto-financement

CHF 4,7 mrds
Out-of-pocket

CHF 1,9 mrd
AOS

CHF 429 mio.
AVS

CHF 80 mio.
AI

CHF 13 mio.
Assurance-
accidents

CHF 2 mio.
Assurance militaire

CHF 1,6 mrd
Prestations

complémentaires
AVS

CHF 1,0 mrd
Prestations

complémentaires AI CHF 198 mio.
Aide

supplémentaire

CHF 2,8 mrds
Autre

financement
public

CHF 2,4 mrds
Soins longue

durée
ambulatoires

CHF 406 mio.
État CHF 235 mio.

Cantons

CHF 171 mio.
Comunes

CHF 19 mio.
Autre financement

privé

CHF 1,4 mrd
Assurances sociales

CHF 847 mio.
AOS

CHF 143 mio.
AVS

CHF 399 mio.
AI

CHF 33 mio.
Assurances privées

CHF 45 mio.
Participation aux

coûts AOS

CHF 537 mio.
Auto-financement

CHF 491 mio.
Out-of-pocket

CHF 1 mio.
Participation aux

coûts ass. privées

CHF 19 mio.
Prestations 

complémentaires AVS

CHF 14 mio.
Prestations

complémentaires AI

CHF 33 mio.
Autre financement public

Financement depuis 2011:
• fonds publics des cantons et des communes
• contributions de l’AOS et des assurances sociales
• participations privées aux coûts
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Financement actuel des soins de longue durée (II/II)

Proposition du Conseil fédéral:
variantes de financement pour

la charge supplémentaire

Augmentation des impôts

A) Maintenir le 
statu quo

B) Participation 
accrue de la 

Confédération

C) Responsabilité 
confiée à la 

Confédération

Assurances des soins

A) Couverture
des frais 

d‘accompagnement

B) Couverture
des frais AOS
et cantonaux

C) Combinaison 
des variantes

A) et B)

Source: Conseil fédéral (2016, p. 61)
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Autres options de financement (I/II)

P
o

u
vo

ir
s 

p
u

b
li

cs

Financement public 
(sauf assurances 

sociales)

Sources basées sur
les impôts (p. ex.

Medicaid aux 
États-Unis)

Assurances sociales

Modèle intergénérationnel 
(financement par 

répartition)

Modèle intergénérationnel 
(système de 
capitalisation)

P
ri

vé

Assurance privée

Police autonome de 
soins de longue durée

Police combinée

Auto-financement

Modèles d’assurance

Assurance de rente • Life care annuity

• Enhanced annuity

• Enhanced pension

• Variable life care annuity with gua-
ranteed lifetime withdrawal benefits

Assurances vie • Accelerated life insurance

• Life insurance with LTC rider

• Lifestage LTC product

Assurance-invalidité • Combined disability coverage

Combin. assurance
rente et maladie

• Longlife insurance

Modèles de financement
Titres sur les soins
de longue durée

• Personal care savings bonds

Option de vente sur 
soins de longue durée

• Consortium

Libération de capitaux • Reverse mortgage

• Home reversion plan

Assurance-maladie • Whole life health insurance
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Autres options de financement (II/II)

Assurance complémentaire 
privée encouragée fiscalement

Legs de comptes
d’épargne privé

Assurance de risque

Financement par les impôts 
(hausse ciblée de l’impôt sur 

le revenu ou de la TVA)

Hausse des taux 
de cotisations AVS

Hausse des primes 
AOS
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Réflexions concernant une organisation des soins plus efficiente

Transfert des soins stationnaires
vers les soins ambulatoires

Recours à des
«robots soignants»

(pénurie de 
personnel qualifié)Renforcement de la formation / 

des soins formels et informels

Développement de l’offre
de comptes temps

Instauration de congés
pour soins rémunérés

Communautés 
d’habitation encadrées 

avec soins ambulatoires

Mise en place d’un service 
aux citoyens général
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Conclusions

• Selon le scénario de référence, les soins de longue durée auront doublé d’ici à 
2050 (passant de CHF 15,6 milliards à CHF 31,3 milliards par an).

• En comparaison internationale, la contribution en Suisse des personnes 
dépendantes de soins est actuellement déjà très élevée. Même en faisant peser 
une plus lourde charge financière sur les cantons, les limites du faisable seront très 
rapidement atteintes si le statu quo est maintenu.

• Les approches novatrices liées au financement des soins (reverse mortgages, 
assurances complémentaires par capitalisation, etc.) n’ont guère, voire pas du tout, 
la cote en Suisse. L’une des raisons tient au manque d’incitations institutionnelles.

• Plutôt qu’un changement radical, nous préconisons de compléter le système de 
financement actuel par une solution d’épargne par capitalisation (facultative ou 
obligatoire).

• Nous recommandons également de promouvoir une meilleure organisation des 
soins et une plus grande ouverture à de nouvelles voies dans le domaine des soins 
(reconnaissance plus forte des soins informels, revalorisation des professions de 
soins, recours à des robots soignants).
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Nous vous remercions de votre attention

Des questions?
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