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Soins aux personnes âgées – enjeux et solutions
1er septembre 2016 (17h00 – 19h00)
Groupe Mutuel Assurances
Av. de la Rasude 8, 1006 Lausanne

La dépendance des personnes âgées, les soins de longue durée et les coûts qui y sont liés peuvent
donner lieu à un risque systémique. L’augmentation importante de la population des personnes
âgées impliquera une croissance des dépenses pour soins à domicile et en établissement médicosocial : selon les scénarios, ces coûts augmenteront de l’ordre de grandeur de 1% du PIB dans les
30 prochaines années. Afin de pouvoir mieux cerner les enjeux, une compréhension du système
de financement est nécessaire (qui prend en charge quels coûts ?). Aussi devons-nous mieux
comprendre le « cheminement » des personnes âgées en état de dépendance (quelle probabilité
d’être dépendant à quel âge, quel niveau de dépendance ?). Vu les scénarios, des solutions
innovantes doivent être trouvées afin de ne pas handicaper les jeunes ni les personnes âgées du
futur.
Au cours de ce cette conférence, nous allons tenter de donner une première réponse à ces
questions. Partant du système suisse, nous allons quantifier de plus près les taux de prévalence
et l’importance des facteurs principaux. Nous analyserons les transitions entre les différents états
de dépendance, calculs pouvant initier le développement de « tables de dépendance » qui sont à
la base de tout calcul actuariel. Finalement, nous passerons en revue et étudierons différentes
pistes de solutions proposées actuellement en Suisse.
Le Cycle de conférences en assurances est organisé par l’ASA, en étroite collaboration avec le
Professeur Joël Wagner de HEC Lausanne. Quant à cette troisième rencontre de l’année 2016, elle
est organisée en partenariat avec le Groupe Mutuel Assurances.

PROGRAMME

Accueil dès 16h45

Soins aux personnes âgées – enjeux et solutions
17h00 Mot de bienvenue et introduction
M. Paul Rabaglia, Directeur général, Groupe Mutuel Assurances
M. Lucius Dürr, Directeur, ASA
M. Joël Wagner, Professeur ordinaire, Faculté des HEC, Université de Lausanne

17h15 Soins-dépendance : comprendre les enjeux, préparer des solutions
M. Joël Wagner, Professeur ordinaire, Faculté des HEC, Université de Lausanne

18h00 Financement des soins : défis futurs
M. Benoît Michellod, lic.rer.publ., Secrétariat général, Groupe Mutuel Assurances

18h30 Discussion et conclusions

La conférence est suivie d’un apéritif offert par le Groupe Mutuel.

INTERVENTIONS

Soins-dépendance : comprendre les enjeux, préparer des solutions
M. Joël Wagner, Professeur ordinaire, Faculté des HEC, Université de Lausanne
Les bases quantitatives qui décrivent la dépendance des personnes âgées et les soins de longue
durée sont peu développées en Suisse. En partant des prestations, des coûts et de la prise en
charge en Suisse, nous nous intéressons de plus près au calcul des taux de prévalence. Ces taux
diffèrent fortement avec l’âge, le sexe et à travers les cantons. En nous basant sur des microdonnées longitudinales des allocations pour impotents selon la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS) couvrant la période allant de 1995 à 2015, nous nous appliquons à un double
exercice de modélisation de ces taux et d’estimation de la population en besoin de soin en 2045.
Pour mieux comprendre le « cheminement » de ces personnes âgées, nous approfondissons la
question en analysant les transitions à travers les différents états de dépendance, caractérisés
par les niveaux « léger », « moyen » et « grave » et un temps passé en besoin de soins à domicile
respectivement en établissement médico-social. Nous analysons les probabilités de transition
ainsi que les temps de séjour dans chaque état : une première étape vers des « tables de
dépendance », les bases de tout calcul actuariel. Enfin, nous présentons quelques rudiments de
calculs qui pourront jeter les bases d’un produit assurantiel (à caractère obligatoire ou individuel)
ou d’une épargne.

Financement des soins : défis futurs
M. Benoît Michellod, lic.rer.publ., Secrétariat général, Groupe Mutuel
Cette présentation se compose de trois parties : une partie exposant la situation actuelle du
financement des soins, la seconde expliquant le défi qui nous attend (évolution démographique,
impact sur le besoin futur en soins, etc.) et la troisième informant des pistes évoquées par
différents acteurs (y compris une première évaluation grossière de ces différentes alternatives).
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Adresse
Groupe Mutuel Assurances
Av. de la Rasude 8, 1006 Lausanne

