
Bienvenue à la séance d’information 

organisée à l’intention des membres du 

Grand Conseil du canton de Berne 

4 septembre 2017 – Schmiedstube, Berne 

 
Association cantonale bernoise d’aide et de soins à domicile –   

ASPS Association Spitex privée Suisse 



Buts 
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- Engager assez rapidement un dialogue avec vous qui faites partie des décideurs 
- Engager un débat de fond sur les répercussions que les mesures d’économies 

entraînent pour nous tous dans le secteur du maintien à domicile 
 



Système de financement 

«Financement résiduel» selon le contrat de 
prestations(CP) Direction de la santé publique et de 

la prévoyance sociale SAP: 
l’indemnisation est identique pour tous les 

fournisseurs de prestations  (FP) des cat. A-D 
 

p.ex. SFr. 15.95 par heure de soins selon l’ordonnance sur 
les prestations dans l’assurance des soins, 

Fr. 4.40 par intervention, 
etc. 

 

 
Indemnisation de 

l’ obligation 
de prise en 

charge 
  
 

SEUL. cat. A  
(organisations 

d’aide et soins à 
domicile - ASD -

publiques) 
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Vue d’ensemble des 152 mesures d’économies 

Mesure d’économies ASD 1  

Participation des patients CHF 13 mio  

Mesure d’économies ASD 2  

Obligation de prise en charge des 

organisations d’ASD publiques  

CHF 8 mio (moins 50% ) 

Parmi les 152 mesures d’économies (2018), les services de maintien à domicile et leurs clients  
occupent la 1ère et la 2ème place.   
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Mesures d’économies  qui s’imposent 
proportionnellement aux dépenses nettes 

Dépenses ASD en % 
des dépenses nettes du Canton 

Mesures d’économies dans le secteur ASD  
en % de la totalité des mesures d’économies 
en 2018  
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1.57 

98,43 
ASD

Autres

23.86 % 

76.14 % 
ASD

Autres



Mesures d’économies exigées propor-
tionnellement aux propres dépenses nettes 

Proportion des économies à réaliser par les organisations d’ASD en 2018 par rapport à 
leurs dépenses nettes 

Organisations d’ASD  
publiques 
Tous les clients compris  

(CHF 21 mio de 
CHF 95 mio = 22%) 

Organisations d’ASD  
publiques 
 

CHF 8 mio de 
CHF 95 mio = 8 %) 

Exemple des soins 
hospitaliers 
 

CHF 4,4 mio de 
CHF 936 mio = 0,4 %) 
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Prestations complémentaires (PC) 

*) Base des données: Direction fédérale des finances 

Augmentation des PC (liées à l’AVS) dans le canton de Berne selon la Direction 
fédérale des finances:  
2010: CHF 357 mio   2015:  CHF 521 mio   + 46% 
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2018: au moins CHF 9 mio supplémentaires venant de la participation des patients 

0

100

200

300

400

500

600

PC 2010 PC 2015

Total des PC canton 



Home – Aide et soins à domicile (ASD) 
«L’ambulatoire avant l’institutionnel» – pas d’opposition des secteurs de prise en charge! 

 Facteur 10: avec ces CHF 2’500 / par mois, le Canton peut financer environ 50 heures de soins à 
domicile.   

*) Calculs  effectués par nos soins sur la base 
des analyses spécifiques de l’OFAS 

 Les prestations complémentaires (PC liées à l’AVS) constituent un facteur  
     de coûts déterminant : 
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Hôpital et Aide et soins à domicile 
Coûts moyens d’un séjour à l’hôpital par jour: CHF 1’600 
 Avec ce montant, le Canton peut financer 33 heures de soins! 
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- Les secteurs de prise en charge ne devraient pas être opposés les uns contre les 
autres mais doivent se compléter. 

- Les organisations d’ASD  
- constituent des facteurs d’optimisation (sur le plan économique) pour les 

hôpitaux , 
- contribuent de manière déterminante à permettre au Canton de réaliser le  

plafonnement des places en homes à 15’500, 
- sont prêtes à soutenir les efforts du Canton dans ce sens malgré la hausse du 

nombre de personnes âgées et à épauler les hôpitaux pour assurer une prise 
en charge optimale. Mais il est impératif que les indemnisations couvrent les 
coûts! 

Conséquences: 



Champ d’activité «Vieillesse» BAK BASEL 
Indice de référence ASD EOS 2014:     88 
Coûts standard «Vieillesse»  PA 2018: 130 
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Comment est-ce possible? L’aide et les soins à domicile sont-ils 

devenus plus coûteux? Non!  

 BAK BASEL a inclus les prestations complémentaires dans le champ 
d’activité «Vieillesse». Dans le cadre de l’EOS2014, après intervention de la 
SAP, ils ont été présentés séparément.  

 Les prestations d’aide et de soins à domicile ne sont pas devenues plus 
coûteuses mais la demande d’heures de soins s’est accrue (évolution 
démographique). 



Comparaison avec d’autres cantons 
Est-ce que l’indemnisation versée aux organisations d’ASD dans le canton 
de Berne est (trop) généreuse?  
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* Calculs réalisés par nos soins sur la base de la 
    statistique OFS 
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Conséquences d’une participation des patients 
plus élevée 
 Les économies réalisées par le Canton sont négligeables 

 

«On estime que le montant de 13 mio de francs  économisé dans le secteur 
de l’ASD est à mettre en parallèle avec les dépenses supplémentaires de 9 
mio dans celui des PC.». Conseiller d’Etat Neuhaus dans «Der Bund» du 6.7.2017 

 

 Charges plus importantes pour les PC et les services d’ASD 
 Le risque sur débiteurs dans les organisations d’ASD augmente 
 Surcoûts pour les communes 

 
 

 Une question de politique sociale et de réflexion du Canton sur le rapport  
     coût/profit 
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«PA2018»:  
Conséquences pour les organisations d’ASD 
privées et position de l’ASPS  
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ASPS 
 Compréhension pour l’obligation du Canton de faire des économies  – je 

suis aussi un contribuable 
 Incompréhension pour l’ampleur dans laquelle les soins ambulatoires 

sont touchés. Les raisons: 
 Système de financement du Conseil fédéral (spécialement la 

question de la durée des déplacements) 
 Mandat légal exigeant le financement des interventions de courte 

durée et  des prestations de base fixes  
 L’obligation de prise en charge et le système de subventions 

peuvent être discutés à l’horizon 2019 (suppression du principe de 

l’arrosoir  – montant par habitant-e) 
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L’ASPS demande 
- Le prolongement du contrat de prestations 2017 en 2018. 

- Pas de démantèlement dans les organisations d’ASD publiques – la 
sécurité de la prise en charge est prioritaire. 

- En 2019 , un nouveau modèle de financement est mis en place. 
- Pour les interventions de courte durée et les prestations de base fixes dans 

le cadre d’un contrat de prestations – avec un objectif d’économies à définir. 



«PA2018»:  
Conséquences pour les organisations d’ASD 
publiques et position de l’Association 
cantonale d’aide et de soins à domicile 
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Manque de moyens financiers pour l’ASD 
Financement de l’obligation de prise en charge (OPC) assumée par les 
organisations d’ASD publiques à but non lucratif 

*) Selon Polynomics, Olten:  entreprise de consultants dans le secteur de la concurrence  et de  l’économie  de la régulation 
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Découvert des organisations d’ASD 
publiques concernant l’obligation de prise 

en charge dès 2018 *) 

Recettes OPC à l'avenir selon le Conseiller d'Etat

Découvert aujourd'hui

Découvert supplémentaire à partir de 2018
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Réduction OPC par habitant 
de CHF 16 mio au total 

Recettes OPC par habitant

Réduction des recettes OPC



Est-ce le marché qui régit les soins de santé? 

 

«Grâce à la nouvelle concurrence, des soins de santé (une prise en 
charge) généralisés sont  garantis, affirme le porte-parole de la SAP» 

«Der Bund» du 6.7.2017 

 
 
Cette affirmation est-elle correcte? Est-ce le marché qui régit les soins de santé (la 
prise en charge) généralisés dans le secteur de l’ASD? 
 
 Non, car le marché ne résout pas le problème des interventions de courte durée 

et des prestations de base fixes.  
 Il y a sur ces points une grande différence par rapport au mandat et au 

financement des hôpitaux et des homes.  
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Conséquences 
 

Le PA 2018 ne permet pas de maintenir les soins de santé (la prise 
en charge)  
 
Les organisations publiques ne pourront plus remplir les conditions du contrat de 
prestations : 
 Prestations des services d’ASD  réduites 
 Transfert des prestations vers les hôpitaux , les homes et les médecins   
 Coûts médicaux et pour l’Etat en augmentation 
 Surcharge menaçant les communes 
 

 

Le PA 2018 fragilisera la stratégie cantonale du 3e âge 
«l’ambulatoire avant l’institutionnel». 
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Demandes de maintien de la sécurité de la prise 
en charge 
 
- Faire des économies, d’accord, mais ni dans cette ampleur  ni unilatéralement 

sur le dos des soins ambulatoires. 
- Il importe de mettre en œuvre la stratégie du 3e âge «l’ambulatoire avant 

l’institutionnel». 
- La prise en charge de tous les individus voulue par les services d’ASD a son prix 

et doit être assurée moyennant une couverture des coûts suffisante. 
- Le contrat 2017 doit être prolongé en 2018. 
 

Veuillez s’il vous plaît rejeter les mesures d’économies prévues dans le 
secteur de l’ASD.   

Donnez au Conseiller d’Etat le mandat de se pencher sérieusement sur 
la question conjointement avec les associations d’ASD et de présenter 
des propositions pour 2019.  
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Déclaration des deux associations 

Les deux associations rejettent les mesures 
d’économies affectant les organisations d’ASD 
publiques. Le mandat de prise en charge ne serait à 
l’avenir plus garanti. 
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Merci de votre attention!  
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