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Communiqué de presse 

Berne, 24 mai 2022 

Étude de l'OBSAN: plus de 55 000 nouveaux lits sont nécessaires pour les soins de longue durée  

S’attaquer dès maintenant à la menace d’une pénurie  

Dans les soins et l'accompagnement de longue durée, les besoins vont augmenter de plus de 

moitié d’ici 2040. La cause en est le vieillissement de la population. Ce constat contraint à agir: il 

s’agit d’entreprendre sans attendre l’adaptation des infrastructures ainsi que le renforcement des 

soins et de l'accompagnement. C’est là la seule façon de garantir à moyen terme que soins et ac-

compagnement puissent effectivement être apportés. 

 

Les constats du rapport «Besoins en soins de longue durée en Suisse. Projections à l’horizon 2040» (le 

rapport n’existe en qu’en allemand, avec un résumé en français) de l’OBSAN, paru en mai 2022, sont 

sans équivoque: les besoins en soins aux personnes âgées et en soins de longue durée vont augmenter 

de plus de la moitié (+56%) d’ici 2040 en raison du vieillissement de la population. C’est dans les EMS 

que l’augmentation des besoins sera la plus marquée (+69%). Une politique des soins inchangée néces-

siterait 54'335 lits de longue durée supplémentaires (soit 900 EMS de plus) d’ici 2040. 

 

Les constats de l’OBSAN indiquent la voie que doit prendre la politique de santé dans les soins et l’ac-

compagnement de longue durée: pour pouvoir préserver la sécurité des soins, il faut investir de mainte-

nant. L’adaptation des infrastructures – on entend par là des offres diversifiées et perméables au sens de 

soins intégrés – ainsi que les mesures nécessaires pour couvrir les besoins en personnel doivent être 

mises en place sans tarder. Outre la médecine aiguë, les soins et l’accompagnement de longue durée 

sont un pilier essentiel de notre système de santé. Les prestations de soins et d’accompagnement de ce 

secteur du système de santé doivent être intégralement financés.   

 

ARTISET et son association de branche CURAVIVA estiment qu’il est nécessaire d’agir concrètement 

dans les domaines suivants: 

• Des tarifs couvrant les coûts effectifs sont nécessaires dans les soins et l'accompagnement 

de longue durée. C’est le seul moyen d’éviter à moyen terme la une pénurie dans les soins. 

• Il s’agit de promouvoir le projet EFAS et de l’étendre impérativement aux soins. Il s’agit égale-

ment de garantir le financement des prestations de soins palliatifs et en cas de démence, et de faire 

avancer avec détermination une offensive au niveau de la formation. Des soins et un accompagne-

ment de longue durée de qualité réduisent également les admissions à l'hôpital et ont ainsi un effet 

de décharge sur la médecine aiguë. 

• Nouvelles approches dans les soins et l’accompagnement. Les structures intermédiaires repré-

sentent un potentiel d’optimisation parmi l’éventail d’offres. Cet élargissement de l’offre doit être uti-

lisé de manière systématique. Á cette fin, il s’agit non seulement de créer les bases pour que les 
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prestations complémentaires puissent être utilisées notamment pour financer des logements proté-

gés, mais aussi d’élaborer des modèles favorisant le recours à des ressources en personnel sur la 

base du bénévolat (Community Care). 

• Considérer le système de santé dans son ensemble. Utiliser les moyens en fonction des besoins 

signifie: ni excès de soins ni soins insuffisants, tant dans les soins et l'accompagnement de longue 

durée que dans la médecine aiguë. 

• Exploiter le potentiel d’efficience dans l’ensemble du système de santé. Les potentiels d’effi-

cience doivent être mis en évidence et utilisés tant pour la médecine aiguë que pour les soins et l’ac-

compagnement de longue durée. 

 

L’évolution démographique confronte les soins et l'accompagnement de longue durée à des défis impor-

tants et requiert maintenant des solutions afin de garantir, à moyen terme, l’apport des prestations. Elle 

n’a que faire de débats politiques qui s’éternisent ou de luttes pour la répartition des ressources finan-

cières. ARTISET s’engagera avec détermination, d’entente avec son association de branche CURAVIVA, 

en faveur de la sécurité de l’approvisionnement dans les soins et l’accompagnement de longue durée. 

 
Contact: ARTISET, Relations avec les médias 

media@artiset.ch, 031 385 33 48 

 

 

ARTISET est la fédération des prestataires de services pour personnes ayant besoin de soutien. Avec 

ses associations de branche CURAVIVA, INSOS et YOUVITA, la fédération s’engage pour les presta-

taires qui prennent en charge, soignent et accompagnent plus de 175’000 personnes âgées, per-

sonnes en situation de handicap et enfants et jeunes. Au total 3’100 membres ainsi que leurs em-

ployé·e·s bénéficient d’un soutien dans l’accomplissement de leur mission par la représentation active 

de leurs intérêts, par des connaissances spécialisées actuelles, par des prestations attrayantes et par 

des offres de formation initiale et continue sur mesure.                                                               artiset.ch 

 

CURAVIVA, l’association de branche des prestataires de services pour les personnes âgées, fait partie 

de la fédération ARTISET et s’engage pour ses 1’700 organisations membres et les personnes qu’elles 

prennent en charge. La mobilisation pour la dignité et la qualité de vie des personnes âgées ainsi que 

pour une prise en charge, des soins et un accompagnement professionnel de qualité et adaptés aux 

besoins individuels occupe une place centrale. Les membres bénéficient d’un soutien au travers d’une 

représentation active de leurs intérêts, de prestations attrayantes, de connaissances spécialisées ac-

tuelles et d’offres de formation sur mesure.                                                                              curaviva.ch 
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