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Résumé
Le phénomène du vieillissement de la population entraîne une augmentation de la demande en
soins de longue durée (SLD). Les pays réagissent différemment à ce problème et l’envisagent
selon des degrés d’urgences variables. Ce rapport passe en revue les systèmes de SLD de dix
pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
qui ont promulgué des réponses politiques à cet égard, certaines financées par des cotisations,
d’autres par des impôts. Même si les modalités de financement sont différentes dans les dix
pays, tous partagent les mêmes préoccupations quant à la viabilité financière de leur système
et à la rentabilité de leurs services. On observe une tendance prédominante à réformer ces
systèmes de manière à encourager les personnes à vieillir chez elles et à favoriser la prestation
de soins à domicile.

Introduction
Le vieillissement de la population représente l’une des plus importantes transformations
sociales du XXIe siècle et se répercute à de nombreux égards sur différents secteurs de la société.
En 2017, il a été estimé que la planète comptait 962 millions de personnes âgées de 60 ans ou
plus, soit 13 pour cent de la population mondiale. Le nombre de seniors à travers le monde
devrait atteindre 1,4 milliard en 2030 et 2,1 milliards en 2050. Ce phénomène implique avant
tout la nécessité d’adapter les services de soins de longue durée (SLD). Alors que,
traditionnellement, la famille apportait un grand soutien aux aînés, l’évolution des structures
familiales, les nouvelles exigences du marché du travail ainsi que le vieillissement croissant de
la population constituent des enjeux majeurs pour les soins aux personnes âgées. Reconnaissant
l’urgence grandissante de ce défi, l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) a
cité les concepts de vieillissement de la population, de santé et de SLD comme éléments
fondamentaux dans son rapport Dix défis mondiaux pour la sécurité sociale, présenté à
l’occasion du Forum mondial de la sécurité sociale de 2016.
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La Commission technique des prestations de santé et d’assurance maladie de l’AISS a préparé
ce rapport technique dans le but de souligner à quel point le vieillissement de la population était
une question inquiétante pour les systèmes de sécurité sociale et de santé. Ce rapport présente
les différentes approches qu’ont adoptées dix pays dans leur volonté d’instaurer ou de réformer
leur système de SLD. Il présente tout d’abord une analyse bibliographique, puis met en lumière
les enjeux des systèmes de santé ainsi que les préoccupations en matière de sécurité sociale
concernant les systèmes étudiés. Une brève description des approches des dix pays en matière
de SLD est présentée en fonction de la source du financement, qu’il soit basé sur des cotisations
ou sur des impôts dans le cadre de la couverture sanitaire universelle (CSU). Ce rapport propose
un résumé des points communs dégagés entre les systèmes étudiés avant de livrer ses
conclusions.

Analyse bibliographique
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En raison du vieillissement rapide de la population et de l’évolution des structures familiales,
les soins aux personnes âgées ne sont plus considérés comme un fardeau uniquement pour la
famille, mais bien comme une responsabilité sociale. L’espérance de vie à la naissance est de
80,6 ans en moyenne dans les pays de l’OCDE. Les personnes vivent plus longtemps, mais ne
sont pas nécessairement en meilleure santé: la charge des maladies mentales et chroniques
nécessitant des soins de longue durée s’accroît. C’est pourquoi, depuis le milieu des années 90,
des programmes de SLD sont développés pour assister les personnes âgées qui ont des
difficultés à réaliser seules les activités de la vie quotidienne (AVQ). De nombreux pays de
l’OCDE ont mis en place des programmes visant à prendre en charge les soins à domicile en
parallèle aux soins en institution existants. Il est important de noter que cette approche a, dans
l’ensemble, un impact positif sur le bien-être individuel et s’avère en règle générale moins
coûteuse que les soins en institution, qu’il s’agisse d’une maison de soins ou d’un centre
médical.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2017) définit les soins de longue durée comme:
les activités entreprises par des tiers pour veiller à ce que les personnes à risque ou atteintes
d’une perte permanente significative des capacités intrinsèques puissent maintenir un niveau de
capacités fonctionnelles qui soit conforme à leurs droits et à leurs libertés fondamentales et à
leur dignité humaine.

L’objectif ultime des SLD est de soutenir les capacités fonctionnelles des personnes au lieu de
s’atteler uniquement à satisfaire les besoins de santé primaires. Il est donc nécessaire de
coordonner les services sociaux et les soins de santé afin de répondre à ces besoins. En 2002,
l’OMS a publié son cadre d’orientation sur le vieillissement actif, processus qu’elle définit
comme consistant à «optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité
afin d’accroître la qualité de la vie pendant la vieillesse»1.
Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Center for Disease
Control and Prevention – CDC) définissent le maintien à domicile des personnes âgées comme
1. Pour appuyer cette politique, l’OMS a lancé le projet mondial des villes amies des aînés dans 33 villes réparties
à travers 22 pays.
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«la capacité à vivre dans son propre logement et sa propre communauté en toute sécurité, de
façon autonome et confortable, indépendamment de l’âge, du revenu ou du niveau de capacité».
Cette approche présente l’avantage d’offrir un environnement familier ainsi que de meilleures
interactions sociales avec des coûts de services moins élevés. Pour prolonger la période du
maintien à domicile, il est indispensable de répondre à une série d’exigences permettant
d’assurer la continuité des soins, telles que l’adaptation du logement, la surveillance de l’état
de santé à distance, la coordination des services au niveau local et un environnement accueillant
pour les personnes âgées.

Les défis des systèmes de santé
La croissance et le vieillissement de la population, ainsi que l’augmentation du taux de maladies
non transmissibles (MNT) telles que la démence, stimulent la demande de services, de produits
et d’infrastructures de santé adaptés à ces besoins. Les dix pays qui font l’objet de ce rapport
rencontrent tous le problème du vieillissement de la population, comme le montre le graphique 1,
même si les approches qu’ils adoptent pour le pallier sont différentes. L’espérance de vie à la
naissance dans ces pays varie de 80,8 à 88,8 ans tandis que les personnes âgées de 65 ans et plus
représentent entre 14 et 27,8 pour cent de la population totale. Six des dix pays dépensent plus
pour les SLD que la moyenne de l’OCDE, qui s’élève à 1,7 pour cent du PIB. Les deux pays qui
dépensent le plus sont les Pays-Bas (3,7 pour cent) et la Suède (3,2 pour cent). Néanmoins, le
financement n’est pas jugé suffisant et le principe de participation aux coûts a été mis en place
dans presque tous les pays, ce qui entraîne des inégalités dans la distribution des services, en
particulier pour les groupes socio-économiques les plus défavorisés.
Graphique 1. Pourcentage de la population totale âgée de 65 ans et plus
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Source: statistiques de santé de l’OCDE 2017.

Dans les programmes basés sur des cotisations où les SLD sont intégrés dans l’assurance
maladie nationale, il est possible que les services offerts hors du cadre médical ne soient pas
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reconnus par le système, avec pour conséquence une surcharge des hôpitaux et une
augmentation des coûts liés aux soins. La prestation exclusive de SLD dans le cadre des services
de santé nationaux limite ces services aux soins médicaux, il se peut donc que les besoins
sociaux soient négligés. Compte tenu de la nature des MNT et de la fragilité des personnes
âgées, il se peut que les services de santé ne soient pas suffisamment équipés pour offrir les
soins nécessaires, une situation exacerbée par la pénurie mondiale de professionnels des soins
de longue durée, qui risque de compromettre la qualité des services.

Facteurs liés à la sécurité sociale
L’organisation et le financement de la protection sociale dans les sociétés vieillissantes sont des
défis politiques qui exigent une stratégie nationale ainsi qu’une volonté politique forte. Le Japon
nous a appris que plus tôt un pays relevait le défi, meilleurs étaient les résultats. Comme le
montre le graphique 2, la moyenne des bénéficiaires de l’OCDE qui ont accès aux SLD équivaut
à 13 pour cent des personnes âgées de 65 ans et plus, et les taux les plus élevés sont enregistrés
aux Pays-Bas (18,4 pour cent) et au Japon (17 pour cent). Bien que cela soit difficile à mesurer,
on constate que tous les besoins en soins ne sont pas satisfaits, même dans des systèmes
généreux comme celui de la Suède.
Graphique 2. Proportion de personnes âgées de 65 ans et plus recevant des SLD (pourcentage)
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Note: 1 Les valeurs indiquées ne tiennent compte que des bénéficiaires de soins de longue durée en institution.
Source: statistiques de santé de l’OCDE 2017.
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Les SLD impliquent un traitement médical et une aide sociale, avec un chevauchement des
responsabilités des services sociaux et des soins de santé, ce qui pose parfois un problème de
coordination, comme en Belgique et en République de Corée notamment. Si l’on veut appliquer
le mécanisme de participation aux coûts pour les services de SLD, le système de sécurité sociale
doit impérativement offrir des prestations adéquates pour que les personnes soient en mesure
d’assumer les paiements directs. Lorsque le système de sécurité sociale n’offre qu’un soutien
limité, voire aucun soutien, pour les soins de longue durée, ce sont les aidants proches qui
endossent ce rôle. Ces aidants proches en arrivent parfois à devoir sortir de la population active,
avec pour conséquence de perdre une grande partie de la couverture de sécurité sociale
contributive et le risque potentiel de dépendre davantage de l’aide sociale financée par l’impôt.
Peu de pays ont mis en place des politiques visant à soutenir les proches soignants et à limiter
ces éventuelles conséquences. Au Canada, l’assurance-emploi fournit aux proches aidants une
aide financière plafonnée pouvant représenter jusqu’à 55 pour cent de leur rémunération2.

Analyse comparative des systèmes nationaux de SLD
Cette section passe brièvement en revue les programmes nationaux de soins de longue durée
qu’ont adoptés dix pays. Chaque sous-section pour chacun des pays commence par une
description du contexte, suivie d’une brève présentation du système et des prestations, de la
source du financement et des défis actuels.
5

2. Voir «Prestations pour proches aidants et congés: Ce qu’offrent les prestations pour proches aidants».
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5.1. Système de SLD basé sur des cotisations
ALLEMAGNE
Population

80,59 millions

Modèle du système

ASLD obligatoire

Espérance de vie moyenne

80,8 ans

Couverture légale

Universelle

Population de 65 ans et plus

22,06%

Bénéficiaires

13,4%

Dépenses de SLD en % du PIB

1,3%

Participation
aux coûts

Oui (sous condition
de ressources)

Contexte. L’Allemagne a adopté en 1995 la loi sur les SLD pour faire de l’assurance soins de
longue durée (ASLD) le cinquième pilier de l’assurance sociale. La loi relative à l’ASLD vise
à concilier les droits sociaux universels, la maîtrise des coûts, l’expansion des infrastructures
de soins et la promotion du maintien à domicile des personnes âgées en mettant l’accent sur le
soutien familial.

6

Système. Le système se caractérise par la présence d’assureurs indépendants sur le plan
financier, organisationnel et administratif, institués dans chaque association d’assurance
maladie, qui exécutent des tâches en vertu d’un mandat légal et sous la supervision de l’Etat.
L’ASLD couvre l’ensemble de la population dans le cadre du système d’assurance maladie. Les
personnes qui disposent d’une assurance maladie privée sont obligées de souscrire à une ASLD
privée offrant le même ensemble de prestations.
Prestations. Le système ne couvre que les besoins fondamentaux, de récentes réformes
redéfinissent cinq degrés de soins avec de nouvelles prestations majorées, comprenant des
visites à domicile pour les AVQ, une allocation pour un aidant proche, le remboursement des
frais, les soins ambulatoires en nature, les soins en milieu hospitalier couvrant le coût d’une
maison de soins, et des prestations mixtes. L’aidant proche bénéficiant d’une allocation à ce
titre peut également être un membre de la famille qui décide d’offrir des soins informels. La
récente réforme du pays tente d’élargir l’ensemble des prestations sociales pour certains
groupes plus vulnérables plutôt que de réduire les paiements directs.
Financement. L’ASLD est financée par des retenues salariales pour les cotisations. En 2017,
le taux représentait 2,55 pour cent du revenu partagé équitablement entre les employeurs et les
employés. Les coûts des services qui ne sont pas pris en charge par l’ASLD sont réglés par
paiements directs. Dans certains cas, les assurés peuvent solliciter une aide sociale sous
condition de ressources pour couvrir ces coûts supplémentaires.
Défis actuels. Le système fait l’objet de réformes continues depuis 2002. Avec la majoration
des nouvelles prestations, les dépenses augmenteront en même temps que le besoin
d’augmenter le taux de cotisation. Le secteur des soins fait face à une pénurie de personnel,
pour les soins ambulatoires comme pour les traitements hospitaliers: on estime qu’il manquerait
à ce jour 35 000 infirmiers qualifiés.

Commission technique des prestations de santé et d’assurance maladie

Rapport technique sur le maintien à domicile des personnes âgées et les soins de longue durée

JAPON
Population

126,5 millions

Modèle du système

ASLD obligatoire

Espérance de vie moyenne

88,8 ans

Couverture légale

Universelle

Population de 65 ans et plus

27,87%

Bénéficiaires

17%

Dépenses de SLD en % du PIB

2%

Participation
aux coûts

Oui (10%)

Contexte. Depuis sa mise en place en 2000, le système d’ASLD de l’assurance sociale japonaise
a pour objectif d’aider les individus à rester autonomes dans leur vie quotidienne, en fonction
de leurs capacités. Depuis 2014, les réformes tentent de créer un système de soins régional et
complet dans lequel l’assurance maladie nationale et les SLD sont coordonnés par les autorités
locales.
Système. Le système d’ASLD est un service universel et adapté aux besoins, mais il n’est pas
soumis à une condition de ressources. Il existe un système national officiel d’évaluation et de
certification des besoins en soins. Le programme est géré par les municipalités, qui fixent les
primes et octroient les licences aux prestataires. Les utilisateurs choisissent les services dont ils
ont besoin auprès de différents prestataires. Les frais de service sont déterminés par les autorités
fédérales et sont révisés tous les trois ans.
Prestations. L’ASLD est disponible pour toutes les personnes couvertes par l’assurance
maladie nationale âgées de 40 ans ou plus, qui sont réparties en deux groupes: «65 ans et plus»
et «de 40 à 64 ans avec diagnostic d’une maladie gériatrique». Les services proposés sont des
services communautaires, en centre ou à domicile. Les municipalités sont responsables de la
mise en œuvre du programme. Les utilisateurs et les aidants proches ne bénéficient pas de
prestations en espèces.
Financement. Toutes les personnes occupées âgées de 40 ans ou plus sont obligées d’y
participer. Les personnes âgées paient également une prime qui est retenue sur leur pension et
qui varie selon les municipalités. Les services sont financés à 50 pour cent par les primes et à
50 pour cent par l’impôt général. Les bénéficiaires paient un ticket modérateur de 10 pour cent
pour les services dont ils bénéficient, en plus des frais d’hébergement pour les soins en
institution.
Défis actuels. Les zones urbaines les plus peuplées connaissent une pénurie d’institutions de
soins et les listes d’attente y sont longues. La pénurie de professionnels de la santé est un
problème majeur qui risque d’empirer avec le temps. D’autres mesures visant à attirer
davantage de professionnels d’autres pays asiatiques sont étudiées à l’heure actuelle.

Commission technique des prestations de santé et d’assurance maladie
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Population

51,2 millions

Modèle du système

ASLD obligatoire

Espérance de vie moyenne

82,5 ans

Couverture légale

Universelle

Population de 65 ans et plus

14,12%

Bénéficiaires

7,4%

Dépenses de SLD en % du PIB

0,8%

Participation
aux coûts

Oui (de 15 à 20%)

Contexte. Annoncée pour la première fois en 2001, une proposition visant à lancer un système
de SLD en République de Corée a été adoptée en 2007 et mise en œuvre le 1er juillet 2008. En
parallèle à la politique nationale de responsabilité en matière de soins aux personnes atteintes
de démence, le ministère de la Santé et des Affaires sociales (Ministry of Health and Welfare −
MOHW) a annoncé un plan de base pour les soins de proximité fin 2018 comme première étape
dans la mise en place des soins intégrés.
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Système. Le MOHW gère le service d’ASLD. Le Service national d’assurance maladie
(National Health Insurance Service − NHIS) prend en charge la gestion du programme, procède
à des évaluations et rembourse les coûts de l’ASLD. Les autorités locales délivrent les
autorisations aux prestataires de services et aux institutions de SLD. Les personnes âgées de
65 ans ou plus ont le droit de bénéficier de tous les types de services de SLD. Le Comité de
classement des SLD évalue les bénéficiaires en fonction des difficultés qu’ils ont rencontrées
pour effectuer les AVQ au cours des six derniers mois.
Prestations. Les prestations comprennent des services à domicile (tels que les visites à domicile,
le bain, les soins infirmiers, les soins de jour ou de nuit, les soins de répit et le service de matériel
médical), des prestations en institution et des prestations spéciales en espèces dans des cas
exceptionnels.
Financement. Le financement de l’ASLD est indépendant de celui de l’assurance maladie
nationale, bien que les deux soient administrés par le NHIS. Le taux de cotisation en 2018
s’élève à 7,38 pour cent des primes d’assurance maladie versées à l’assurance maladie nationale.
Le système est financé par les cotisations (60 à 65 pour cent), les subventions fiscales (20 pour
cent) et le ticket modérateur de 15 pour cent pour le coût des soins à domicile et de 20 pour cent
pour les coûts institutionnels.
Défis actuels. La majorité des lits pour les soins de longue durée se trouvent dans des hôpitaux
où le partage des responsabilités entre l’assurance maladie nationale et l’ASLD est flou. Le
système fait face à une pénurie d’établissements de SLD, dont la plupart sont concentrés dans
les zones urbaines, à un manque de professionnels de la santé qualifiés et à une demande de
meilleurs services en augmentation.
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FRANCE
Population

67 millions

Modèle du système

ASLD obligatoire

Espérance de vie moyenne

81,9 ans

Couverture légale

Universelle

Population de 65 ans et plus

19,48%

Bénéficiaires

10,3%

Dépenses de SLD en % du PIB

1,7%

Participation
aux coûts

Oui (basé sur
le revenu)

Contexte. En 1997, l’allocation spécifique dépendance pour les personnes âgées fragiles en
France a été approuvée, puis remplacée en 2001 par l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA). La canicule de 2003, qui a provoqué le décès de 15 000 personnes âgées vivant seules,
a marqué un tournant qui a fait des soins de longue durée une priorité nationale et a mené à la
création de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en 2004.
Système. L’offre publique de SLD repose sur un système à deux volets. Le coût des soins de
santé est financé par le régime public d’assurance maladie avec une participation des affiliés
aux coûts pour la plupart des biens et services, tandis que les prestations sociales sont fournies
par le régime de l’APA. Il s’agit d’un système décentralisé et l’APA est versée par le Conseil
départemental concerné. Au niveau territorial, un conseil représente les différentes institutions
qui financent les actions destinées aux personnes âgées (prévention, sport, etc.).
Prestations. Il existe une vaste gamme de services de SLD, que ce soit en établissement ou à
domicile. Les prestations de l’APA varient selon le niveau de dépendance et le revenu de la
personne.
Financement. Le système français de SLD est un système mixte financé à la fois par les impôts
et par les cotisations d’assurance. La CNSA est financée par les cotisations sociales des
employeurs, par les impôts (dont la contribution de solidarité et d’autonomie, qui correspond à
0,3 pour cent du revenu total d’une entreprise), par la contribution additionnelle de solidarité
pour l’autonomie3 et par une fraction des taxes sociales sur le revenu du capital.
Défis actuels. La prestation de services décentralisée permet d’offrir un soutien étroit, mais
l’insuffisance des services qui en découle au niveau régional est problématique. Le lien entre
les soins médicaux et les services de SLD à domicile pose problème. L’objectif est de mettre
au point une réponse intégrée qui soit en phase avec les besoins spécifiques de la population.
Le coût du vieillissement de la population représente, en général, un vrai défi pour la viabilité
des dépenses publiques.

3. Contribution sociale généralisée (CSG) et Contribution solidarité autonomie (CSA).
Commission technique des prestations de santé et d’assurance maladie

9

Forum mondial de la sécurité sociale, Bruxelles, 14-18 octobre 2019

BELGIQUE
Population

11,5 millions

Modèle du système

Assurance maladie
publique

Espérance de vie moyenne

81,1 ans

Couverture légale

Universelle

Population de 65 ans et plus

18,58%

Bénéficiaires

8,8%

Dépenses de SLD en % du PIB

2,3%

Participation
aux coûts

Oui

Contexte. Les soins de longue durée ne forment pas une branche de la sécurité sociale à part
entière en Belgique. Les SLD sont pris en charge et remboursés par le biais d’un ensemble de
services et de prestations organisés à différents niveaux. Les services médicaux sont couverts
par l’assurance maladie nationale, tandis que les allocations et services sociaux de SLD font
partie des prestations de protection sociale organisées au niveau régional. Certains services de
SLD ont été intégrés aux compétences régionales dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat.
Cette réforme s’inscrit dans un processus continu visant à attribuer des compétences homogènes
aux régions et communautés pour offrir, en toute autonomie, des services de SLD aux personnes
qui n’ont pas besoin de soins aigus.
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Système. Chaque région est responsable de la réglementation et du financement des SLD dans
les institutions et à domicile en ce qui concerne les services non médicaux. Le pouvoir fédéral
est responsable des services médicaux de soins aigus dans les hôpitaux et à domicile par le biais
du système universel d’assurance maladie publique. En vertu de la sixième réforme de l’Etat,
les autorités régionales sont entièrement compétentes dans l’organisation ou la mise en place
des prestations sociales pour les SLD. Les gouvernements des régions et communautés
francophones ont choisi de maintenir les allocations de soins qui existaient auparavant au
niveau fédéral. La Communauté flamande a réformé ces systèmes d’allocation dans son propre
régime d’ASLD, qui n’est pas soumis à une condition de ressources et qui se limite à ses
résidents et à ceux de la Région Bruxelles-Capitale4.
Prestations. Il existe trois types de services de SLD: les soins à domicile, les soins résidentiels
et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées. Les soins résidentiels comprennent les maisons
de retraite, les maisons de soins et les soins résidentiels de courte durée. Des programmes de
soutien par le biais des services intégrés de soins à domicile ont été mis en place au niveau local
pour inciter le maintien à domicile des personnes âgées. L’allocation pour l’aide aux personnes
âgées est une somme d’argent en espèces octroyée sous condition de ressources pour compenser
les dépenses liées aux SLD non médicaux. En Flandre, le régime de l’ASLD verse une
allocation mensuelle aux patients qui ont besoin de soins. Cette allocation est complétée par
des allocations budgétaires pour les soins personnels des personnes handicapées et des
personnes fortement dépendantes.

4. L’ancien «Zorgverzekering», aujourd’hui désigné sous le nom de «Zorgbudget».
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Financement. La majeure partie des services de SLD est financée par le système public fédéral
d’assurance maladie obligatoire (60 pour cent), les impôts généraux (37 pour cent) et le reste
par les paiements directs des bénéficiaires. Les allocations régionalisées pour les personnes
âgées et les prestations sociales ciblées sont financées par les impôts généraux. En Flandre,
l’assurance de soins est financée par des cotisations annuelles obligatoires. L’aide à domicile
est financée par les impôts généraux et par les paiements directs des bénéficiaires. Les soins
médicaux à domicile sont remboursés par l’assurance maladie fédérale.
Défis actuels. Le système de SLD belge est fragmenté, il faudrait mettre en place un cadre
juridique et de gouvernance intégré pour déterminer clairement les responsabilités qui
incombent à l’Etat et aux autorités régionales pour la prestation de SLD. L’intégration des soins
est donc un défi commun à tous les niveaux de gouvernance, c’est pourquoi un plan de soins
intégrés5 a été approuvé par tous les ministres compétents en octobre 2015. Ce plan comprend
douze projets pilotes qui couvrent au total plus de 2 millions d’habitants. L’enjeu est de garantir
la qualité et la continuité des soins à toute personne qui doit bénéficier de SLD.

LES PAYS-BAS
Population

17,08 millions Modèle du
système

Assurance maladie nationale
obligatoire

Espérance de vie moyenne

81,4 ans

Couverture
légale

Universelle

Population de 65 ans et plus

18,73%

Bénéficiaires

18,4%

Dépenses de SLD en % du PIB

3,7%

Participation
aux coûts

Oui (en fonction du revenu)

Contexte. Les Pays-Bas assurent des SLD aux personnes âgées dans le cadre d’un service qui
fait partie du système de l’assurance maladie nationale. Instauré en 1968, le service de SLD
vise à offrir des services à domicile dispensés par des membres de la famille et à aider les
personnes âgées à mener une vie saine en participant à des activités de leur communauté6.
Système. Tous les habitants des Pays-Bas souscrivent à une ASLD en vertu de la loi sur les
soins de longue durée (Wet langdurige zorg − WLZ), anciennement connue sous le nom de loi
sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten − AWBZ).
Cette assurance couvre les soins à domicile et en institution pour les personnes âgées.

5. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.integreo.be.
6. Un centre de soin novateur pour les personnes âgées atteintes de démence, qui promeut le maintien à domicile
et des SLD de qualité, a été mis sur pied en 2009. Il s’agit d’un «village de repos» du nom de Hogeweyk situé aux
Pays-Bas. L’établissement est désigné par le terme de village, pas d’hôpital, et ses habitants sont appelés les
résidents, pas les patients. Cela coûte entre 500 et 2 500 EUR par mois d’y séjourner. Hogeweyk est une
organisation sans but lucratif, mais c’est grâce au soutien du système de sécurité sociale néerlandais qu’elle est
viable au niveau financier.
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Prestations. La loi WLZ prévoit les soins en institution ainsi que les soins personnels, infirmiers
et médicaux. Les bénéficiaires de la WLZ ne peuvent avoir droit à l’aide sociale que s’ils
choisissent d’avoir une aide à domicile, ce qui relève de la responsabilité de la municipalité
conformément à la loi sur l’aide sociale (Wet maatschappelijke ondersteuning − WMO). En ce
qui concerne les prestations, les tickets modérateurs personnels sont calculés en fonction du
besoin en soins, du revenu, de la situation du ménage et de l’âge. Les personnes atteintes de
maladies chroniques ont droit à une prestation spéciale en espèces pour compenser le coût de
vie supplémentaire que représente un handicap ou une maladie chronique.
Financement. La WLZ est financée par les primes de sécurité sociale selon un pourcentage des
salaires des travailleurs, par des impôts spécifiques et par les tickets modérateurs. Les
bénéficiaires doivent participer aux coûts pour tous les services de SLD qui dépendent du
revenu.
Défis actuels. Le système se heurte à des pressions financières: étant donné que les dépenses
liées aux SLD augmentent plus vite que les cotisations salariales, la part du budget provenant
de l’impôt augmente. Les coûts des SLD devraient presque doubler au cours des prochaines
décennies, malgré les récentes réformes.

5.2. Système de SLD financé par les impôts
12

ROYAUME-UNI
Population

64,77 millions

Modèle du système

Service de santé
national

Espérance de vie moyenne

80,8 ans

Couverture légale

Universelle

Population de 65 ans et plus

18,04%

Bénéficiaires

N/A

Dépenses de SLD en % du PIB

1,5%

Participation
aux coûts

Oui (sous condition
de ressources)

Contexte. Le Royaume-Uni dispose d’une législation et d’une structure complètes d’assurance
qualité pour les soins de longue durée. La Commission pour la qualité des soins (Care Quality
Commission − CQC) est un organisme indépendant de réglementation de la santé et de l’aide
sociale aux adultes chargé d’assurer la sécurité et la qualité des soins. Les services de SLD sont
gérés de manière autonome par le Pays de Galles, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande du Nord.
La structure administrative du Service de santé national (National Health Service − NHS)
centralisé a été réformée avec la loi sur le NHS et les soins communautaires de 1990, et un
système de concurrence interne a été adopté pour promouvoir l’efficacité.
Système. L’administration centrale est responsable de la politique générale en matière de santé
et de services sociaux. Le système des services sociaux et de santé est géré par les autorités
locales et supervisé par le Département de la Santé (Department of Health). Les services de
soins de santé sont sous la responsabilité du Département de la Santé. Le paiement en espèces
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de l’allocation d’aide est géré par le Département du Travail et des Pensions (Department for
Work and Pensions). Les autorités locales ont la responsabilité de s’assurer que les besoins de
la population locale sont satisfaits.
Prestations. Il existe quatre niveaux de services en fonction du degré des SLD: besoins critiques,
substantiels, modérés et faibles. Les services formels fournis par les administrations locales
englobent les soins communautaires tels que les soins infirmiers et les services à domicile, les
soins en institution et les prestations en espèces sous condition de ressources comme
l’allocation de subsistance pour personnes handicapées ou les allocations d’aide et pour garde.
Financement. Les services de santé relevant du NHS sont financés par l’administration centrale,
essentiellement par l’impôt général, mais en partie par les cotisations d’assurance nationale.
Les ressources sont distribuées par l’administration centrale à des caisses de soins primaires
locales (Primary Care Trusts), qui sont chargées de commander toute une série de services de
santé pour la population concernée. Les services sociaux sont financés par les ressources des
autorités locales, qui proviennent des impôts locaux et des redevances d’usage des services,
mais avant tout de subventions de l’administration centrale. Les bénéficiaires ne doivent pas
payer la majeure partie du coût des services à domicile. Toutefois, les soins en institution sont
couverts par un mécanisme de participation aux coûts qui est soumis à une condition de
ressources et qui couvre une certaine partie du coût supplémentaire.
Défis actuels. Le coût des services augmente de manière générale. C’est notamment le cas des
services résidentiels, qui sont coûteux tant pour les particuliers que pour l’administration, ce
qui soulève des questions quant à la capacité du système à protéger les personnes âgées à faible
revenu.
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AUSTRALIE
Population

23,23 millions

Modèle du système

Soins subventionnés

Espérance de vie moyenne

82,3 ans

Couverture légale

Universelle

Population de 65 ans et plus

16,14%

Bénéficiaires

14,4%

Dépenses de SLD en % du PIB

1%

Participation
aux coûts

Oui (sous condition
de ressources)

Contexte. Les soins de longue durée en Australie sont destinés aux Australiens de 65 ans et
plus qui ne peuvent plus vivre chez eux sans assistance. Le gouvernement australien est le
principal financeur et régulateur du système de SLD. La loi sur les soins aux personnes âgées
(Aged Care Act) de 1997 et les principes connexes relatifs aux soins aux personnes âgées
définissent le cadre législatif qui régit le financement et la réglementation des SLD. Les
autorités encouragent les personnes âgées à vieillir chez elles grâce à des services
communautaires régionaux.
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Système. Le gouvernement fédéral est le principal responsable du financement et de la
définition des SLD pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Le système a connu ces dernières
années une réforme majeure visant à améliorer l’accès aux SLD, leur qualité, le choix des
consommateurs et la viabilité financière. Trois grands organismes sont responsables de la
réglementation et de la conformité des services, et ils se partagent les informations nécessaires
pour mener à bien leurs missions. Le Département de la Santé (Department of Health) est
responsable des politiques et du respect de la loi. L’Agence australienne pour la qualité des
soins aux personnes âgées (Australian Aged Care Quality Agency) délivre les certifications aux
prestataires de soins. Le Commissaire aux plaintes sur les soins aux personnes âgées (Aged
Care Complaints Commissioner) traite les plaintes concernant les services.
Prestations. Des équipes d’évaluation des soins aux personnes âgées (Aged Care Assessment
Teams) évaluent de façon indépendante si une personne est admissible aux soins résidentiels
ou aux programmes de soutien à domicile. S’ils sont jugés admissibles après un examen des
ressources, les bénéficiaires peuvent alors recevoir une subvention fédérale pour les soins
résidentiels ou faire partie d’un des programmes de soins à domicile proposés à quatre niveaux,
selon les besoins. Les services sont fournis par divers prestataires sans but lucratif, à but lucratif
et gouvernementaux. Le système de soins gérés par les consommateurs offre à ces derniers la
flexibilité nécessaire pour décider à quels types de soins et de services ils ont accès et comment
ces services leur sont fournis.
Financement. Le système repose sur les impôts avec une redevance d’usage sous conditions
de ressources, qui peut être plafonnée sur une base annuelle ou à vie. Ces services sont
subventionnés par le gouvernement australien, qui fournit environ 95 pour cent du financement.
Le pays est en train de modifier sa politique pour réduire les paiements directs et renforcer
l’équité entre les pensionnés et les retraités indépendants.
Défis actuels. Malgré les récentes réformes, certains acteurs réclament de nouveaux
changements pour que le système soit plus durable, axé sur les consommateurs et fondé sur le
marché.
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CANADA
Population

36,6 millions

Modèle du système

Décentralisé

Espérance de vie moyenne

81,9 ans

Couverture légale

Presque universelle

Population de 65 ans et plus

18,63%

Bénéficiaires

3,8%

Dépenses de SLD en % du PIB

1,2%

Participation
aux coûts

Oui

Contexte. Les soins médicaux et hospitaliers relèvent de la loi canadienne sur la santé et sont
couverts par le système de soins de santé universel. Chacune des dix provinces gère les soins
de longue durée, en particulier les soins à domicile, avec une approche qui lui est propre. Le
Québec organise les SLD au travers d’un réseau de centres de services communautaires locaux
qui accueillent, de façon temporaire ou permanente, des adultes en perte d’autonomie
fonctionnelle ou psychosociale. Le programme de la sécurité de la vieillesse (SV) verse des
prestations mensuelles aux personnes âgées de 65 ans et plus.
Système. Au Canada, la santé et les services sociaux relèvent de la compétence des provinces.
Le gouvernement fédéral alloue des fonds aux provinces pour assurer la portabilité des droits
et des services dans l’ensemble du pays. Au travers de leur collaboration, le gouvernement
fédéral et les provinces cherchent à améliorer la qualité des soins de santé, à réduire les temps
d’attente et à promouvoir les soins de santé primaires.
Type de prestations. Au niveau provincial, les services fournis englobent les maisons de soins,
les foyers de groupe, les maisons de santé, les garderies, les soins palliatifs, les soins de répit et
la réadaptation. Les provinces couvrent un nombre mensuel maximal d’heures de soins à
domicile et les heures supplémentaires sont à charge des personnes. Pour assurer un revenu
minimum aux seniors, une prestation en espèces de la SV est versée à toutes les personnes âgées
de 65 ans et plus.
Financement. Le Canada fonctionne comme un assureur unique pour les services de soins de
santé et adopte les lois pertinentes en fonction des provinces et des territoires, où les ressources
en soins de santé sont principalement financées par les impôts sur le revenu, les taxes de
consommation et les impôts sur les sociétés. Les gouvernements provinciaux assurent plus de
90 pour cent du financement des SLD dans le domaine public. Le programme de la SV est
financé à partir des recettes fiscales générales de l’Etat canadien. Le gouvernement fédéral
subventionne les SLD pour les membres des Premières nations et les anciens combattants.
Défis actuels. Le système national d’assurance maladie canadien n’a pas été conçu pour faire
face aux besoins en SLD et, sans système national de SLD, on constate des inégalités d’accès
en raison de la disparité des services entre les différentes provinces. Les dépenses liées aux
paiements directs sont élevées, de même que les besoins non satisfaits signalés.
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SUÈDE
Population

9,9 millions

Modèle du système

Décentralisé

Espérance de vie moyenne

82,1 ans

Couverture légale

Universelle

Population de 65 ans et plus

20,26%

Bénéficiaires

17%

Dépenses de SLD en % du PIB

3,2%

Participation
aux coûts

Oui (3-4 pour cent)

Contexte. En 1992, la Ädelreformen (réforme de l’aide aux personnes âgées) a été mise en
application en Suède, et les municipalités se sont vu confier la responsabilité globale de l’aide
sociale pour les personnes âgées et les handicapés. La loi sur les services sociaux réglemente
les services de soins à domicile et les soins résidentiels, notamment les maisons de soins. Bien
que le cadre juridique soit fixé au niveau national, les services sont organisés par une structure
décentralisée.
Système. Le système de soins de longue durée est reconnu pour son caractère universel et
complet. Les services sont organisés au niveau local, les municipalités achetant les soins auprès
de prestataires aussi bien publics que privés, ce qui permet aux bénéficiaires de choisir
librement les prestataires.
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Prestations. Les SLD comprennent diverses formes d’aide pour les AVQ, tant à domicile qu’en
institution. La Suède encourage le maintien à domicile des personnes âgées et les services
proposés incluent les accessoires médicaux, le transport, l’adaptation du logement, les aides
aux personnes handicapées et un soutien pour les aidants proches. Les frais de pension et
d’hébergement sont pris en charge pour les soins en institution, avec un ticket modérateur
calculé en fonction du revenu du bénéficiaire.
Financement. La plupart des services de SLD sont financés par les taxes municipales locales.
Les subventions que le gouvernement octroie aux municipalités couvrent environ 11 à 12 pour
cent des coûts des SLD. Les dépenses restantes (3 à 4 pour cent) sont couvertes par les frais
d’utilisation.
Défis actuels. Les dépenses publiques consacrées aux SLD sont souvent qualifiées de
généreuses et devraient augmenter dans les années à venir. Le système n’atteint pas dans toutes
les régions du pays les normes de soins minimales qui permettraient de garantir la qualité des
services et l’efficacité globale.
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Bilan et réflexion
On peut dégager plusieurs points communs entre les dix pays étudiés dans le présent rapport,
en particulier en ce qui concerne les défis présentés dans le tableau 1. La littérature sur le sujet
fait aussi ressortir quatre grands défis que rencontrent la plupart des programmes de SLD:
l’accès à des services abordables, la qualité des soins, l’emploi d’aidants proches et la viabilité
financière du système. Les pays fixent différemment leurs priorités par rapport à ces défis et
aux réponses qu’ils y apportent. Chaque pays s’inscrit dans un contexte particulier. Néanmoins,
il peut être judicieux pour les pays de partager leurs expériences et les enseignements qu’ils en
ont tirés, pour évaluer les progrès accomplis. La République de Corée est parvenue à s’inspirer
de l’expérience de l’Allemagne et du Japon et à élaborer un modèle adapté à sa situation. Il
conviendrait d’étudier et d’évaluer davantage une telle approche.
La nature des SLD implique diverses formes de services médicaux, sociaux et communautaires.
La fragmentation des services fournis pose des problèmes de coordination. On constate que les
services de SLD donnent de meilleurs résultats dans les systèmes décentralisés et régionaux
avec une approche axée sur l’affilié.
Les systèmes basés sur des cotisations doivent être complétés par des impôts; les systèmes basés
sur des impôts rencontrent quant à eux un problème de viabilité financière. Bien que la
diversification des sources de financement améliore la viabilité financière des systèmes, le
mécanisme de participation aux coûts (qui représente l’une de ces sources) constitue un frein
financier à l’accessibilité des soins et contribue à augmenter les besoins non satisfaits.
Néanmoins, l’affectation d’un impôt spécifique aux SLD pourrait être recommandée, comme
c’est le cas en France.
Des réformes systémiques ont été entreprises au cours des dernières décennies pour réajuster
les politiques afin de mettre l’accent sur les soins à domicile, de résoudre les problèmes de
viabilité financière ou encore de faciliter l’accès aux soins en améliorant les conditions
d’ouverture des droits et les prestations. De nombreuses réformes cherchent à encourager le
maintien à domicile des personnes âgées.
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Tableau 1. Principaux défis communs et solutions alternatives
Volet
financement

Système de SLD basé sur des cotisations
Allemagne

Japon

République France
de Corée

Système de SLD financé par les impôts
Belgique

Pays-Bas

Royaume- Australie
Uni

Système de
SLD
fragmenté

Coût en augmentation

Canada

Suède

Absence de
système
national de
SLD

Coût en
augmentation
à l’avenir

Diagnostique
Principaux défis
communs

Pénurie de professionnels de la santé

N/A
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Solutions
alternatives

Lien entre soins de santé
et SLD

Offrir une formation professionnelle,
proposer des mesures incitatives, etc.

N/A

N/A

N/A

Viabilité du
système

Envisager une réforme cohérente du système de
financement actuel afin d’en améliorer l’efficacité

Faire une analyse comparative des modèles
de services intégrés d’autres pays
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Conclusion
De nombreux pays confrontés au vieillissement de leur population envisagent de mettre en
place un programme de SLD officiel dans le cadre de leur système de protection sociale. Dans
les pays qui ont déjà instauré des programmes de SLD, diverses initiatives de réforme sont en
cours.
L’AISS promeut l’excellence en matière de sécurité sociale dans le monde entier depuis des
décennies et regroupe à l’heure actuelle plus de 320 institutions de sécurité sociale réparties à
travers 156 pays qui offrent une sécurité sociale à plus de 3 milliards de personnes. En accord
avec le programme des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, dans le cadre
duquel les Etats membres des Nations Unies coopèrent pour atteindre la protection sociale
universelle, l’AISS a rejoint le «Partenariat mondial pour la protection sociale universelle»
(USP2030). Pour instaurer une CSU dans le même contexte, il est essentiel de combler les
lacunes de la couverture.
Outre l’extension de la couverture, les défis et les risques liés au vieillissement de la population,
aux soins de santé et aux SLD ont été mis en évidence dans la série de rapports de l’AISS Dix
défis mondiaux pour la sécurité sociale.
Les dix pays étudiés dans ce rapport ont déjà mis en place des programmes de SLD moyennant
diverses modalités de financement. La viabilité financière des systèmes est un défi considérable
pour tous, tout comme la difficulté à évaluer l’efficacité de systèmes qui ont différents niveaux
et types de besoins en matière de SLD. Selon toute vraisemblance, un modèle de maintien à
domicile des personnes âgées pourrait constituer une approche rentable permettant d’offrir des
SLD centrés sur la personne tout en évitant le fardeau financier des soins en institution et en
assurant la viabilité des services. Il n’y a pas de panacée en ce qui concerne les soins de longue
durée, mais il est recommandé aux pays de partager leurs expériences. A cet égard, le présent
rapport offre des pistes de réflexion aux pays où les programmes de SLD en sont encore à leur
phase de développement initiale ou ne sont pas encore intégrés dans le système de sécurité
sociale.
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Acronymes
AISS

Association internationale de la sécurité sociale

APA

Allocation personnalisée d’autonomie (France)

ASLD

Assurance soins de longue durée

AVQ

Activités de la vie quotidienne

AWBZ

Loi sur les dépenses médicales exceptionnelles (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten, Pays-Bas)

CDC

Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Center for
Disease Control and Prevention)

CNSA

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (France)

CSU

Couverture sanitaire universelle

MNT

Maladies non transmissibles

MOHW

Ministère de la Santé et des Affaires sociales (Ministry of Health and
Welfare, République de Corée)

N/A

Non disponible

NHIS

Service national d’assurance maladie (National Health Insurance
Service, République de Corée)

NHS

Service de santé national (National Healthcare Service, Royaume-Uni)

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

ODD

Objectifs de développement durable

OMS

Organisation mondiale de la Santé

PIB

Produit intérieur brut

SLD

Soins de longue durée

SV

Programme de la sécurité de la vieillesse (Canada)

USP

Protection sociale universelle

WMO

Loi sur l’aide sociale (Wet maatschappelijke ondersteuning, Pays-Bas)

WLZ

Loi sur les soins de longue durée (Wet langdurige zorg, Pays-Bas)
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