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Les personnes âgées qui ont besoin d’un soutien sont vite considérées comme nécessitant des 

soins médicaux. Pourtant, en y regardant de plus près, on constate qu’elles sont souvent tribu-

taires d’autres formes de soutien au quotidien : une aide et, avant tout, une prise en charge. 

Les proches et l’environnement social des personnes âgées 
jouent un rôle crucial dans leur prise en charge. Tant qu’ils 
effectuent ce travail de care non rémunéré, la prise en 
charge n’est pas un problème pour la politique de la vieil-
lesse. Cependant, les signes selon lesquels ces aides ne pour-
ront plus être fournies dans les mêmes proportions à plus 
ou moins court terme se multiplient (Knöpfel/Meuli 2020). 
Se pose donc la question de la façon dont la société pourra 
garantir une prise en charge au troisième âge pour tous à 
l’avenir. Il est difficile de répondre à cette question sans cla-
rifier tout d’abord ce qu’il faut entendre par prise en charge 
et déterminer en quoi consiste une bonne prise en charge et 
qui doit l’assurer.

Nous avons formulé des réponses à ces questions dans le 
« Guide pour une bonne prise en charge au troisième âge » 
(Knöpfel et al. 2020). Ce guide a été conçu à partir d’une 
large analyse de documents, de dialogues réalisés avec 

quatre catégories de parties prenantes – représentants de la 
communauté scientifique, personnes issues de la pratique, 
proches aidants, résidents d’un établissement médicosocial 
(EMS) – ainsi que de deux réunions de benchlearning avec 
des cadres dirigeants d’établissements stationnaires (EMS) 
et ambulatoires (organisations d’aide et de soins à domi-
cile). 

Le benchlearning est une méthode qui permet aux participants d’apprendre les 
uns des autres sur un thème donné, d’identifier des points communs et des dif-
férences et d’élaborer des bonnes pratiques. Contrairement au benchmarking, 
qui est une méthode d’analyse comparative de résultats ou de processus à partir 
d’une valeur ou d’un processus de référence prédéfini, le benchlearning place 
l’apprentissage commun et la création de contenus en commun (co-création) au 
centre, et non pas la comparaison de paramètres quantitatifs (chiffres, données, 
faits).

Source : wiki.cogneon.de > COPEDIA > Benchlearning (en allemand).



22

Sécurité sociale ⁄ CHSS ⁄ 4 | 2020

LES FORMES DE SOUTIEN DES PERSONNES ÂGÉES : 

AIDE, PRISE EN CHARGE, SOINS À partir de nos résultats, 
il est possible d’esquisser grosso modo trois formes de sou-
tien susceptibles de jouer un rôle particulièrement impor-
tant pour les personnes ayant un âge avancé : l’aide, les soins 
et la prise en charge (cf. graphique G1). 

 – L’aide revêt essentiellement un caractère de service, qui 
se décline sous la forme d’une aide financière, de presta-
tions en nature ou d’une assistance pour la réalisation de 
certaines tâches. Il s’agit de prestations de soutien d’ordre 
financier (prestations complémentaires, allocation pour 
impotent, p. ex.), matériel (déambulateur, bas de soutien, 
etc.), pratique (courses, ménage, services de repas, de 
transport, etc.) et administratif (remplir des papiers, ré-
gler des questions financières et juridiques, correspondre 
avec l’administration ou les autorités). Certaines compo-
santes de cette aide sont en partie réglées par le droit des 
assurances sociales (LPGA, LAVS).

 – Les soins, quant à eux, relèvent essentiellement du sys-
tème de santé. Les mesures de soutien proposées dans ce 
domaine oscillent entre les deux pôles que sont la santé 
et la maladie et englobent les tâches visant à promouvoir 
et à préserver la santé, l’assistance dans l’exécution des ac-
tivités quotidiennes fonctionnelles (soins corporels, mo-
bilité, aide pour manger ou pour aller aux toilettes) et les 
traitements administrés en cas de maladie. Sur le plan du 
droit social, elles sont définies dans la loi sur l’assurance-

Les différentes formes de soutien des personnes âgées G1

Source : Paul Schiller Stiftung.

Aide Prise en charge Soins

maladie et dans les dispositions d’exécution correspon-
dantes. 

 – La prise en charge, enfin, place les aspects sociaux du sou-
tien au premier plan. Elle intervient lorsque les personnes 
âgées ne sont plus en mesure de satisfaire leurs besoins 
quotidiens de manière autonome et conforme à leurs at-
tentes en raison de leurs conditions de vie et/ou de leurs 
déficiences physiques, psychiques ou cognitives. Cela signi-
fie qu’elle est fournie même lorsqu’il n’y a pas encore de be-
soin en matière de soins. La prise en charge favorise un 
mode de vie autodéterminé et la participation à la vie so-
ciale. Elle permet de maintenir ou d’améliorer le bien-être 
psychosocial de la personne âgée et de renforcer son sen-
timent de sécurité intérieure au quotidien et, partant, de 
fournir un appui et une orientation. Jusqu’ici, la prise en 
charge n’est pas inscrite dans le droit social. 

Le processus du vieillissement prenant des formes très diffé-
rentes selon les individus, les besoins de prise en charge sont 
tout aussi variés. Souvent, la prise en charge des personnes 
âgées est un mélange de ces trois formes, qui ne peuvent pas 
toujours être strictement délimitées. Par exemple, lorsque 
l’employé qui livre le repas tient également compagnie à la 
personne âgée pendant le repas, l’aide et la prise en charge 
sont réunies. Lorsqu’il s’agit de soulager les douleurs dans 
le cadre des soins palliatifs en faisant intervenir des compo-
santes psychologiques, sociales et spirituelles, tant les soins 
que la prise en charge jouent un rôle.
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lectuelles. Elle apporte une réponse sensible à de fortes 
charges psychiques, sociales et physiques telles que le 
deuil, l’angoisse, le désespoir.

 – Le deuxième champ d’action vise le maintien de la partici-
pation sociale. Ici, la prise en charge favorise la vie sociale 
ainsi que le maintien et l’approfondissement des liens so-
ciaux (famille, voisinage et cercle d’amis). L’apprentissage 
tout au long de la vie et l’éducation culturelle entrent éga-
lement en ligne de compte dans ce champ d’action.

 – Le troisième champ d’action concerne l’organisation du 
quotidien. La prise en charge dans ce contexte signifie que 
le quotidien des personnes âgées est organisé de façon à lui 
donner un sens et que les activités quotidiennes telles que 
le ménage, la lessive, les courses, le jardinage, etc., sont au-
tant que possible réalisées avec les personnes âgées. Celles-
ci font ainsi l’expérience de leur utilité et ne deviennent 
pas des bénéficiaires passifs d’aides en tous genres.

 – Le quatrième champ d’action s’intéresse à la prise en 
charge des personnes qui ont besoin de soins. Pour entrer 
dans un processus de soins, la compassion, l’empathie et 
l’attention bienveillante sont des dimensions essentielles 
de la prise en charge. En raison des conditions de travail 
actuelles, les professionnels des soins n’ont souvent pas la 
possibilité d’exécuter leurs tâches quotidiennes comme le 
dicte leur conscience professionnelle. Surcharge de travail 
et manque de temps obligent, l’aspect relationnel, pourtant 
important, est relégué au second plan. La prise en charge 
joue également un rôle important dans les mesures de pro-
phylaxie ainsi que pour la transmission de connaissances et 
de compétences sur la manière de faire face à une maladie 
au quotidien (prise de médicaments, hygiène personnelle 
particulière, utilisation de moyens auxiliaires). 

 – Le cinquième champ d’action est consacré à la tenue du 
ménage. À ce niveau, la prise en charge consiste à aider les 
personnes âgées à effectuer les tâches administratives, à 
correspondre avec les autorités et à régler les questions fi-
nancières. Elle a également pour but de leur prêter main-
forte dans l’organisation du ménage.

 – Le conseil et la coordination au quotidien sont l’objet du 
sixième champ d’action. On entend ici par prise en charge 
l’organisation des services liés au ménage et aux soins ain-
si que les prestations personnelles, comme l’aide ménagère, 
les artisans ou les services de transport. La prise en charge 

SIX CHAMPS D’ACTION DE LA PRISE EN CHARGE AU 

TROISIÈME ÂGE La spécificité de la prise en charge comme 
forme de soutien – qui fait aussi sa difficulté – réside dans le 
fait qu’elle se définit en premier lieu par l’attitude adoptée 
face à la question « de quelle manière faut-il soutenir la personne ? » 
et que les prestations de soutien visibles et tangibles ne sont 
formalisables que dans une faible mesure. L’attitude qui 
soustend la prise en charge est importante pour assurer la 
sécurité et le bien-être et transmettre un sentiment de 
dignité au quotidien. Les activités de prise en charge sont dif-
ficilement réductibles à un catalogue de prestations limitatif, 
les besoins des personnes âgées en matière de soutien étant 
extrêmement divers et hétérogènes. Ce qui est envisageable 
pour les aides et qui est une pratique courante s’agissant des 
soins pris en charge par les caisses maladie devient un pro-
blème pour la prise en charge au sens où nous l’entendons ici. 
En plaidant pour une définition ouverte des prestations de 
prise en charge, nous n’inventons rien en matière de poli-
tique sociale. L’allocation pour impotent est également réglée 
de cette manière : les personnes qui répondent aux critères 
d’octroi de cette aide financière sont libres d’utiliser l’argent 
versé selon leur bon vouloir. Pour ne pas tomber dans l’arbi-
traire, nous avons identifié six champs d’action à partir des-
quels nous avons défini des activités de prise en charge 
concrètes.

 – Le premier champ d’action s’intitule « Prise de soin de soi ». 
À ce niveau, la prise en charge consiste à renforcer et à 
soutenir le sentiment d’efficacité personnelle et la capa-
cité d’adaptation des personnes âgées. La prise en charge 
porte sur la recherche de sens, l’accompagnement spirituel 
et la réflexion autour des questions spirituelles et intel-

Comment la société 
pourra-t-elle garantir  
à l’avenir une prise en 
charge générale du 
troisième âge ?
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 – Une bonne prise en charge est un travail relationnel at-
tentionné qui établit une relation de confiance et de pro-
tection. La prise en charge crée ainsi un sentiment de sé-
curité intérieure et ouvre de nouvelles perspectives pour 
que les personnes âgées puissent organiser leur quotidien 
dans la mesure de leurs possibilités. La confiance s’établit 
au fil du temps et présuppose une relation stable entre la 
personne soutenue et celle qui assure la prise en charge. 
Cela illustre l’importance fondamentale du rôle des 
proches aidants et des autres personnes de référence évo-
luant dans l’environnement de la personne âgée (amis, 
voisins, etc.), lesquels sont à même d’établir une relation 
durable. Parallèlement, cela signifie que les aidants 
doivent être pris en compte dans la mise en place d’une 
bonne prise en charge. Prévoir pour eux des possibilités 
de détente régulières et des mesures visant à les soulager 
de façon ciblée est le seul moyen de lutter contre l’épuise-
ment, voire le burn-out.

 – Une bonne prise en charge possède sa propre dimension 
temporelle. Il n’est guère possible de définir une durée 
fiable et économiquement viable des activités de prise en 
charge. Les aidants doivent donc pouvoir faire face à l’im-
prévisible et à l’inattendu. Les conditions de vie et les be-
soins des personnes âgées déterminent la cadence de la 
prise en charge. Cela pose des défis organisationnels im-
portants, en particulier aux professionnels des soins, que 
seules des structures agiles sont en mesure de relever. Na-
turellement, il n’est pas toujours facile non plus pour les 
proches ou les bénévoles de répondre à cette exigence.

 – Enfin, une bonne prise en charge est une tâche collective 
qui est assumée par un réseau constitué de différentes 
personnes. Cette communauté d’entraide comprend les 

La prise en charge des 
personnes du troisième 
âge n’est toujours pas 
réglée sur le plan juridique.

englobe également le case management, autrement dit l’or-
ganisation et la coordination des différents acteurs propo-
sant des services de soutien. Cela ne concerne pas seule-
ment les fournisseurs de prestations professionnels, mais 
aussi la coordination quotidienne du soutien assumé par 
les proches et l’environnement social.

À partir de la conception de la prise en charge ainsi posée et 
de la définition des six champs d’action, nous avons formulé 
des lignes directrices pour une mise en œuvre de qualité de 
la prise en charge. Ces lignes directrices doivent être obser-
vées pour assurer une bonne prise en charge, qu’elle ait lieu 
à domicile, dans une structure intermédiaire de jour ou de 
nuit ou dans un EMS. 

LES LIGNES DIRECTRICES POUR UNE BONNE PRISE EN 

CHARGE AU TROISIÈME ÂGE

 – Une bonne prise en charge des personnes âgées reconnaît 
la dignité humaine et respecte les droits de l’homme. Les 
personnes d’un âge avancé ont le droit d’être reconnues et 
respectées en tant qu’individus à part entière. Cette ligne 
directrice est loin d’être une évidence, comme l’a montré le 
traitement réservé aux résidents d’EMS pendant le confi-
nement décidé durant la crise du coronavirus. Le grand 
isolement qui leur a été imposé a entraîné des tensions psy-
chiques et de vives protestations de leurs proches et des or-
ganisations professionnelles (cf. Fondation Dialog Ethik). 
Mais avant cette pandémie, déjà, des cas de violation de la 
dignité humaine et d’infractions aux droits de l’homme à 
l’égard des personnes âgées ont été régulièrement révélés 
(Kley/Segessemann 2020).

 – Une bonne prise en charge est holistique. Pour cette rai-
son, la prise en charge doit se baser sur la personnalité et 
la vie quotidienne de la personne concernée et se concen-
trer sur les besoins quotidiens des personnes âgées dans 
la perspective d’une vie autodéterminée. Cette exigence 
présuppose des ressources organisationnelles adaptées et 
la capacité d’organiser le déroulement de la journée avec 
flexibilité. Cela constitue un défi non seulement pour les 
professionnels des institutions ambulatoires et station-
naires, mais aussi pour les proches aidants, surtout lors-
qu’ils exercent encore une activité lucrative.
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proches et d’autres personnes de référence faisant partie 
du voisinage et du cercle d’amis, mais aussi des spécialistes, 
des bénévoles et des fournisseurs de services. Une bonne 
prise en charge doit donc s’entendre et être pensée comme 
l’interaction et la coopération d’un soutien informel et d’un 
soutien professionnel en collaboration avec la personne de-
vant être prise en charge. Cela présuppose un minimum 
d’activités relevant du case management et du care mana-
gement. En outre, la composition du réseau de personnes 
participant à la prise en charge peut évoluer au fur et à me-
sure du processus de fragilisation. C’est souvent à ce mo-
ment-là que le rôle des spécialistes prend de l’importance 
(Paul Schiller Stiftung 2018, p. 34).

La prise en charge au troisième âge n’est toujours pas réglée 
sur le plan juridique. Elle est certes prise en compte dans les 
réflexions concernant les soins et est cofinancée, du moins 
en partie. Mais lorsque le besoin de prise en charge n’est pas 
lié à des soins, les prestations de soutien doivent en grande 
partie être prises en charge par les personnes concernées 
elles-mêmes si elles ne sont pas couvertes par une assurance 
complémentaire (Knöpfel et al. 2019). La motion 18.3716 « Pres-
tations complémentaires pour les personnes âgées en loge-
ment protégé », qui a été transmise au Conseil fédéral par le 
Parlement lors de la session d’hiver 2019, offre l’occasion de 
définir précisément au niveau national ce qu’il faut entendre 
par prise en charge, et notamment par « bonne prise en 
charge ». La conception de la prise en charge telle qu’elle est 
esquissée dans le présent document illustre clairement le fait 
qu’un logement protégé est plus qu’un espace sans obstacle, 
un bouton à actionner en cas d’urgence et un nombre limité 
de services tels que le lavage du linge et le ménage. En outre, 
notre argumentation montre qu’une bonne prise en charge 
ne devrait être liée à aucune forme de logement. Elle débute 
à domicile, mais peut aussi être envisagée dans des établisse-
ments intermédiaires et stationnaires.

« VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ » : PISTES POUR APPRO-

FONDIR LA RÉFLEXION Si l’on souhaite poursuivre la dis-
cussion sur ce qu’est une bonne prise en charge au troisième 
âge, quelques points doivent encore être éclaircis. Tout 
d’abord, il faut de nouveau se demander si la prise en charge 
des personnes âgées doit être appréhendée et circonscrite au 
moyen d’un catalogue de prestations limitatif ou si les per-

sonnes âgées devraient recevoir des bonifications sous forme 
de temps ou d’argent qu’elles utiliseraient en choisissant 
elles-mêmes le type d’assistance qui répond à leurs besoins.

Un deuxième axe de réflexion concerne les conditions 
devant être remplies par les personnes âgées pour faire 
valoir leur droit à une prestation de soutien, sachant qu’il y a 
fort à douter que les outils d’évaluation actuels prennent suf-
fisamment en compte les aspects sociaux des besoins de prise 
en charge. 

La troisième problématique concerne l’instauration d’un 
droit à la prise en charge. Un droit de cette nature peut être 
garanti dans le cadre d’une assurance de soins et de prise en 
charge. Il pourrait également être limité aux personnes 
âgées vulnérables et être conçu comme une prestation sous 
condition de ressources et définie en fonction des besoins, 
par exemple dans le cadre des prestations complémentaires 
ou sous la forme d’une allocation pour impotent remaniée.

Catalogue de prestations 
limitatif ou bonifications 
sous forme de temps ou 
d’argent ?

Qui aura droit aux 
prestations de soutien ?

Comment doit être 
façonné le droit à la prise 
en charge ?
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Le quatrième questionnement est lié à la structure fédé-
rale de l’État social. Faut-il doter la Confédération de nou-
velles compétences dans ce domaine ou les cantons doivent-
ils être mis à contribution en impliquant les communes ? La 
thématique de la compétence est étroitement liée à la ques-
tion du financement. Si une solution devait prendre la forme 
d’une assurance, des retenues sur salaire seraient envisa-
geables ; dans le cas d’une prestation sous conditions de res-
sources, un financement par le biais de la taxe sur la valeur 
ajoutée (au niveau fédéral) ou d’un impôt sur le revenu (au 
niveau cantonal) constituerait une solution judicieuse.

La prise en charge est une forme de soutien nécessaire 
pour les personnes âgées. Il peut paraître étonnant que l’amé-
nagement d’une bonne prise en charge des personnes âgées 
ait fait l’objet de peu de discussions jusqu’ici. La principale 
raison est que les tâches d’assistance aux aînés sont souvent 
assumées par les proches, à titre gratuit. Une autre explica-
tion réside dans la conception que les pouvoirs publics ont de 
la prise en charge, laquelle est trop étroitement associée aux 
besoins en matière de soins, ce qui occulte des dimensions 
essentielles de l’assistance apportée aux personnes âgées. Il 
faut repenser la prise en charge au troisième âge en la consi-
dérant comme une mission sociale. Elle doit être une com-
posante à part entière du service public relevant de l’action 
sociale et du système de santé. 

Qui doit être compétent 
en matière de prise en 
charge ? Et comment doit 
être financée cette prise 
en charge ?

Motion 18.3716 Prestations complémentaires  
pour les personnes âgées en logement protégé 

Par cette motion, le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une 
modification de la loi de sorte que les personnes âgées concernées puissent 
obtenir des prestations complémentaires à l’AVS pour financer leur séjour dans 
un logement protégé, afin de retarder, voire éviter, leur entrée en établissement 
médicosocial (EMS). La motion a été adoptée le 29 octobre 2019. 
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