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Après la lecture de cette quatrième étude réalisée par 
l’Institut Gottlieb Duttweiler sur mandat de sene-
suisse, je ne peux pas mieux résumer ma pensée que 
par l’expression: «Rien ne se passe jamais comme 
prévu.» 

Nous sommes confrontés à un scénario préoccupant 
depuis plusieurs années: les baby-boomers prennent 
de l’âge, la population est vieillissante et le nombre de 
personnes nécessitant des soins augmente. Par consé-
quent, le besoin de places d’accueil et de personnel 
s’accroît considérablement, également en raison des 
milliers de départs à la retraite. Comment va-t-on en 
assumer les coûts? L’Etat tente de garder le contrôle 
sur cette prétendue évolution à coups de réglementa-
tions et se perd dans un dédale d’ordonnances, par-
fois aberrantes, et de contraintes au détriment des 
prestataires et au final, des personnes âgées. Nous 
sommes dès lors en pleine mutation structurelle. En 
effet, le secteur aujourd’hui axé sur les prestataires 

tend à se transformer en prestations orientées vers la 
demande: Take Care! 

La réflexion axée sur les prestataires est dépassée. Les 
«preneurs» veulent obtenir la prestation désirée, au 
moment, de la manière et à l’endroit désirés. Ils se 
laissent de moins en moins influencer par les «don-
neurs». Ils sont majeurs et se sont émancipés. Les 
prestations selon les besoins et sur appel remplacent 
les normes standardisées et les offres forfaitaires dans 
les ménages collectifs.

L’adaptation en fonction de la demande et l’avène-
ment du numérique révolutionnent notre secteur. Le 
maintien du principe des prestataires connu jusqu’à 
présent est non seulement remis en question, mais il 
est aussi devenu obsolète. Je doute toutefois que nous 
soyons préparés à ce changement de système. Par 
exemple, les hommes politiques n’ont pas encore 
compris qu’ils influencent artificiellement le marché 

Avant-propos Senesuisse

avec le contingentement des places d’accueil et que, ce 
faisant, ils oppriment la maturité des demandeurs et 
empêchent une concurrence saine. Or, cette dernière 
est indispensable pour générer une véritable qualité: 
les offres sans demande ou de qualité insuffisante 
n’ont absolument aucune chance sur le marché. Cela 
ne nécessite aucune intervention de l’Etat.

La nouvelle ère, qui a débuté il y a longtemps, exige de 
rompre avec le système actuel axé sur les prestataires 
au profit de l’élaboration active du modèle orienté 
vers la demande. Sinon, nous allons manquer la tran-
sition. 

Concrètement: la planification des places d’accueil 
par les cantons est obsolète et doit être supprimée. Les 
ordonnances, dont la densité réglementaire et le ni-
veau de détails sont excessifs, ne sont pas adaptées 
aux différents besoins. Elles doivent être remplacées 
par des conditions-cadres. Les formes de logement al-

ternatives pour les aînés doivent être rendues finan-
cièrement accessibles de toute urgence. Si l’Etat et les 
prestataires s’adaptent à la demande, Take Care, les 
scénarios d’évolution perdront leur caractère préoc-
cupant. Le besoin de places d’accueil et donc, de per-
sonnel soignant, s’allègera. Les demandeurs auront 
davantage de choix et la spirale des coûts sera freinée. 
Donnons une chance à l’avenir et à ses changements. 
C’est là le moyen de répondre véritablement aux nou-
veaux besoins des «preneurs». Take Care. What else?

Clovis Défago
Président de senesuisse
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La situation initiale est connue: l’espérance de vie de 
la population suisse augmente, les gens vieillissent et 
par conséquent, le nombre de personnes nécessitant 
des soins s’accroît également. Dans le même temps, le 
taux de natalité s’est stabilisé à un niveau faible; de 
moins en moins de jeunes doivent assurer les soins 
d’un nombre croissant de personnes âgées. Et cela, à 
une époque où tout devient moins cher – les smart-
phones, la mobilité, la nourriture – à l’exception de la 
main d’œuvre, qui est cruciale dans le domaine des 
soins.

Les visions optimistes prolongent cette situation ini-
tiale dans un monde paradisiaque placé sous le signe 
de l’attention bienveillante, dans lequel tous les be-
soins vitaux seront satisfaits par des machines et des 
algorithmes et les personnes passeront leur temps à 
s’occuper les unes des autres. Les plus pessimistes 
craignent un monde infernal de brutalité où, face à la 
raréfaction des ressources, chacun ne pensera qu’à 
soi et où les plus faibles ayant besoin de soins seront 
laissés pour compte.

La réalité de demain se déplacera entre ces deux vi-
sions extrêmes de paradis et d’enfer. Et elle ne nous 
fera pas la faveur de suivre une évolution constante à 
partir de l’état actuel, mais passera par des ruptures, 
des perturbations et des révolutions. Des change-
ments radicaux de la société et des technologies 
peuvent rendre de nouvelles solutions possibles ou 
nécessaires. Les groupes technologiques internatio-
naux tels qu’Airbnb, Amazon ou Alibaba peuvent in-
tervenir en tant que nouveaux acteurs; ou peut-être 
sera-t-il déjà bientôt sans espoir et désuet de penser 
en termes de grandes structures telles que celles-là, et 
le futur se dessinera lors d’un prochain tournant.

Le résultat d’une telle évolution saccadée et perturba-
trice ne doit pas être meilleur ou moins bon que l’état 
actuel, mais en tout état de cause différent. La nature 
exacte du changement dépend notamment des déci-

deurs du secteur suisse des soins de longue durée, qui 
ont entre autres pour tâche de développer les institu-
tions et les systèmes sociaux et économiques en place 
et d’en assurer la pérennité. La présente étude a pour 
but de les aider dans cette construction de l’avenir.

Introduction
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La transformation sociale  
du système de soins

1  https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelke-
rung/geburten-todesfaelle/lebenserwartung.html

2  Höpflinger, François (2017): Wandel des Alters – neues Alter für 
neue Generationen. Version en ligne (uniquement disponible en 
allemand): http://www.hoepflinger.com/fhtop/fhalter1.html

3  Par «soins de longue durée», nous entendons l’aide médicale et so-
ciale apportée à des personnes qui ne sont plus capables d’assumer 
seules les tâches de la vie quotidienne pendant une période pro-
longée en raison d’une maladie ou d’une invalidité. Dans le cad-
re de cette étude, le terme «soins» désigne toujours les soins de 
longue durée sauf s’il est défini autrement de façon explicite. 

4  Kwiatkowski, Marta; Tenger, Daniela (2016): Fluid Care. Un 
accompagnement sur mesure plutôt qu’une prise en charge gé-
nérique. Etude GDI sur mandat de Senesuisse.

5  Bericht des Bundesrates (25.05.2016). Etat des lieux et perspecti-
ves dans le secteur des soins de longue durée, p. 111. Confédérati-
on suisse.

L’évolution démographique
Commençons par le point positif: nous vivons de plus 
en plus longtemps. L’espérance de vie de la popula-
tion suisse continue d’augmenter et était, en 2016, de 
85,3 ans pour les femmes et de 81,5 ans pour les 
hommes1. Dans le même temps, la structure démo-
graphique se modifie: les baby-boomers, issus des an-
nées d’après-guerre à fort taux de natalité, atteignent 
l’âge de la retraite. Toutefois, cette génération a quant 
à elle donné naissance à moins d’enfants. En consé-
quence, la proportion de jeunes au sein de la popula-
tion diminue. La structure démographique de la 
Suisse se déplace vers le haut et les jeunes deviennent 
une minorité démographique. Cette évolution est 
quelque peu freinée par l’immigration, car davantage 
de jeunes gens immigrent en Suisse. Néanmoins, les 
moins de 30 ans représentent aujourd’hui à peine un 
tiers de la population totale.2 

Dès lors, davantage de personnes atteignent un âge 
avancé, représentent une part croissante de la popu-
lation et nécessitent généralement des soins à un mo-
ment de leur vie. Etant donné que dans le système 
suisse, tant les retraites que les soins sont financés par 
les jeunes générations, le secteur suisse des soins de 
longue duré3 est confronté à des défis à la fois en 
termes financiers et de personnel. Car les jeunes sont 
de moins en moins nombreux face à davantage de 
personnes âgées avec une espérance de vie croissante. 
Cette évolution de la structure démographique pro-
voque un déséquilibre.4 

L’ampleur de ce déséquilibre va dépendre d’une multi-
tude de facteurs. Par exemple, l’allongement de l’espé-
rance de vie ne conduit pas forcément à l’augmentation 
du besoin de soins: si la durée de vie supplémentaire 
est exclusivement une durée de vie saine, la période de 
soins par personne reste identique et n’intervient qu’à 
un âge avancé. On observe un tel constat en Suisse 
pour les dernières décennies: entre 1981 et 2014, les 

«années de vie sans invalidité» après l’âge de 65 ans 
ont augmenté de 4,6 ans (chez les femmes) et de 4,2 ans 
(chez les hommes), et donc, approximativement dans 
la même mesure que l’espérance de vie résiduelle totale 
des personnes âgées de 65 ans.

De petites différences dans l’évolution de la qualité de 
vie à un âge avancé ont de lourdes conséquences sur 
les dépenses de soins. Dans son rapport de 2016 inti-
tulé Etat des lieux et perspectives dans le secteur des 
soins de longue durée, le Conseil fédéral a calculé un 
scénario optimiste et un scénario pessimiste à cet 
égard: Dans un cas («healthy ageing»), la totalité de la 
durée de vie supplémentaire est passée en bonne san-
té; dans l’autre («pure ageing»), en mauvaise santé. La 
différence entre ces deux scénarios pour les caisses 
publiques s’élève à plus de cinq milliards de francs 
d’ici 2030 et à plus de dix milliards d’ici 2045.5 Toute-
fois, le scénario optimiste prévoit également une 
hausse considérable des dépenses de soins de longue 
durée, de 6,1 milliards de francs (2011) à 17 milliards 
pour 2045.

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/lebenserwartung.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/lebenserwartung.html
http://www.hoepflinger.com/fhtop/fhalter1.html
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10  Denknetz Fachgruppe Langzeitpflege (25.05.2016). Stellungnah-
me zum Bericht des Bundesrats zur Langzeitpflege. Version en 
ligne (uniquement disponible en allemand): www.denknetz.ch/
gesundheitspolitik

11  En revanche, le changement générationnel et ses conséquences 
sur le système de santé ont été étudiés de façon approfondie dans 
l’étude Fluid Care du GDI, sur laquelle la présente étude s’appuie 
également. Kwiatkowski, Marta; Tenger, Daniela: Fluid Care – 
Un accompagnement sur mesure plutôt qu’une prise en charge 
générique, étude GDI 2016.

conclusion suivante: au cours de ces prochaines an-
nées, l’offre de personnel soignant aura tendance à 
être excédentaire. 

Dans une prise de position sur le rapport du Conseil 
fédéral, l’association Réseau de réflexion souligne elle 
aussi les limites de la position de la plus haute instance 
politique de Suisse.10 Elle critique entre autres le fait 
que l’analyse occulte les charges supportées par les 
ménages privés en raison du travail de soins non payé 
et des coûts d’accompagnement et d’hébergement. 
Malgré ces différences, les experts s’accordent large-
ment pour affirmer qu’une grande partie des seniors 
aura tôt ou tard besoin d’une aide (professionnelle) à 
domicile ou dans un établissement médico-social. 
Toutefois l’organisation de cette aide, la quantité de 
personnel nécessaire, le choix entre l’ambulatoire et le 
stationnaire, les qualifications ou technologies re-
quises ainsi que la façon de les développer, de les coor-
donner et de les contrôler restent à déterminer et 
sujets à controverse. 

A partir de 65 ans: années de vie sans  
invalidité 1981/82-2014

Fig. 2: A partir de 65 ans: années de vie sans invalidité 1981/82-2014 . Source: www.hoepflinger.com/fhtop/Wandel-des-Alters.pdf
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Le changement générationnel 
Un autre élément de l’évolution démographique de 
ces prochaines années n’est abordé dans aucune des 
études relatives à l’évolution des soins de longue du-
rée mentionnées ici, bien qu’il pourrait également en-
gendrer des changements notables dans le système de 
soins: le changement générationnel. Les conceptions, 
expériences, revendications et préférences des pa-
tients ne sont pas les mêmes aujourd’hui que dans le 
passé, et seront encore différentes dans le futur.11 Voi-
ci deux exemples illustrant de tels effets:
> La mutation culturelle liée à 1968 a engendré une 

nette préférence pour les jeunes (p. ex. «n’ayez 
confiance en personne de plus de 30 ans»). Au 

6  Jaccard, Hélène; Weaver, France; Roth, Maik; Widmer, Marcel 
(2009): Le personnel médical en Suisse – Etat des lieux et perspec-
tives d’ici 2020.

7  Credit Suisse (2015): L’avenir du marché des homes médicalisés
8  Merçay, Clémence; Grünig, Annette (2016): Personnel soignant 

en Suisse. Projections à l’horizon 2030 et conséquences sur les be-
soins de relève. Obsan Bulletin 12/2016.

9  Cosandey, Jerome; Kienast, Kevin (2016): De nouvelles mesures 
pour les soins aux personnes âgées. Monitoring des cantons 7: 
Organisation et financement d’une mission toujours plus impor-
tante, p. 125, Avenir Suisse. Version en ligne: www.avenir-suisse.
ch/fr/publication/de-nouvelles-mesures-pour-les-soins

D’une part, les personnes qui contribuent au budget 
des soins et des retraites sont de moins en moins 
nombreuses, tandis que les personnes financées par 
ce budget sont de plus en plus nombreuses. D’autre 
part, le nombre croissant de personnes nécessitant 
des soins engendre également un besoin accru de 
personnel soignant, lequel provient des jeunes géné-
rations d’actifs. A ce sujet, le rapport du Conseil fédé-
ral suisse évoqué précédemment renvoie à une étude 
réalisée en 2009 sur ordre de l’Observatoire suisse de 
la santé (Obsan) qui prévoyait environ 17 000 nou-
veaux emplois à temps plein dans le secteur des soins 
aux personnes âgées pour 2020.6 Il fait également ré-
férence à une prévision du Credit Suisse datant de 
2015 qui annonce un besoin supplémentaire compris 
entre 48 000 et 71 000 emplois à temps plein dans le 
secteur des soins d’ici 2040.7 Une étude de l’Obsan 
publiée en 2016 prévoit un ordre de grandeur simi-
laire déjà pour 2030: une hausse de 65 000 personnes 
pour atteindre le nombre de 244 000, soit une hausse 
du besoin de personnel soignant de 36% par rapport 
à 2014.8 

D’autres études consacrées aux défis du secteur suisse 
des soins de longue durée parviennent à des résultats 
tout à fait opposés. Par exemple, Jérôme Cosandey 
d’Avenir Suisse considère les scénarios tels que celui 

du Credit Suisse comme très improbables, car «la 
proportion de professionnels des soins dans la popu-
lation active devrait augmenter massivement, à savoir 
de pas moins de 70%, s’il fallait fournir les mêmes 
prestations de soins par personne».9 Jérôme Cosandey 
suppose qu’une optimisation de la productivité et de 
l’efficacité dans le système de soins réduira le besoin 
de personnel par patient. Il a dès lors passé au crible 
les organisations cantonales de soins aux personnes 
âgées ainsi que leurs structures de coûts et modèles 
de financement et a mis en évidence le potentiel d’ap-
prentissage mutuel entre les cantons. Contrairement 
au rapport du Conseil fédéral, son étude parvient à la 

Répartition par catégorie d’âge des résidents  
permanents en Suisse, de 1960 à 2040

Fig. 1: Répartition par catégorie d’âge des résidents permanents en Suisse, de 1960 à 2040 . Source: www.hoepflinger.com/fhtop/Wandel-des-Alters.pdf
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http://www.denknetz.ch/gesundheitspolitik
http://www.denknetz.ch/gesundheitspolitik
http://www.avenir-suisse.ch/fr/publication/de-nouvelles-mesures-pour-les-soins
http://www.avenir-suisse.ch/fr/publication/de-nouvelles-mesures-pour-les-soins
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Fig. 3: Continuum maladie / bien-être . Source: http://www.thewellspring.com/

vers ses proches ou vers le personnel soignant, comme 
c’était le cas jusqu’à présent. On peut également envi-
sager un transfert vers des «smart assistants», une 
sorte de «disposition du patient numérique» pour la 
vie dans un état de confusion mentale. Le personnel 
soignant devrait alors coordonner chacun de ses 
actes avec un smartphone ou un cloud.

De tels changements générationnels concernant la 
mentalité, le ressenti et le comportement comptent 
également parmi les moteurs de la mutation du sys-
tème de soins suisse mais aussi de l’évolution démo-
graphique, sociale ou technologique. Toutefois, 
contrairement à cette mutation, les changements gé-
nérationnels sont imprévisibles: il n’existe aucune 
statistique sur l’espérance de vie en fonction de l’âge 
ressenti ni de loi de Moore concernant les attentes des 
personnes. Cela pourrait expliquer pourquoi ces ef-
fets ne sont pas pris en compte dans les prévisions 
quantitatives; mais l’abandon d’aspects qualitatifs ne 
saurait contribuer à la qualité des prévisions. 

Par conséquent, cette étude ne vise pas à ajouter de 
nouveaux chiffres aux données prévisionnelles exis-

tantes, mais à attirer l’attention sur les éventuels 
points de rupture de l’évolution. Si un système, tel 
qu’il a fait ses preuves jusqu’à présent, n’est pas adap-
té aux exigences des décennies à venir, il subira des 
adaptations graduelles mais aussi abruptes aux nou-
velles réalités. 

12  Samochowiec, Jakub; Kühne, Martina; Frick, Karin (2015): Digi-
tal Ageing – unterwegs in die alterslose Gesellschaft, étude GDI.

13  Issue du discours prononcé à l’occasion de son investiture en tant 
que Président des Etats-Unis, le 20 janvier 1961.

14  Travis, John W. (1975): Wellness Inventory, auto-publication.

cours des cinq décennies qui se sont écoulées de-
puis lors, cette préférence a influencé non seule-
ment la publicité mais aussi les personnes. Ainsi, 
les personnes actuellement âgées de 60 à 70 ans 
affirment qu’elles se sentent beaucoup plus jeunes 
que leur âge biologique; une nette majorité d’entre 
elles se sent même plus de dix ans plus jeune.12 
Dans 20 ans, cette légion de personnes qui auront 
alors entre 80 et 90 ans représentera la majeure 
partie des personnes nécessitant des soins en 
Suisse, et demandera des services différents de 
ceux attendus par la génération de leurs parents, 
voire de leurs grands-parents.

> Dans la société industrielle développée de la fin du 
XXe siècle, les attentes vis-à-vis de l’Etat et de la 
société se sont renforcées partout dans le monde 
occidental. La célèbre phrase de John F. Kennedy 
«Ask not what your country can do for you – ask 
what you can do for your country»13 s’est inversée 
à presque tous les égards. En effet, dans tous les 
domaines de la vie, les individus sont passés d’une 
formulation de leurs souhaits modeste en termes 
d’exigences à une formulation pleine d’assurance. 
Ce changement de mentalité atteindra et influen-
cera également le système de soins avec le décalage 
habituel de plusieurs décennies.

Même si «l’âge de 80 ans devait devenir le nouvel âge 
de 60 ans» et si les Suisses restent en bonne santé 
mentale et physique bien plus longtemps qu’autrefois; 
et même s’ils parviennent à formuler et à imposer 
leurs souhaits mieux que les générations précédentes: 

ils n’éviteront pas (effectivement) l’expérience exis-
tentielle de l’infirmité et du déclin, mais ne feront que 
la repousser (temporellement) et la refouler (psycho-
logiquement). Sur le chemin qui conduit à une mort 
toujours inéluctable, tous perdent leurs forces. Par-
fois brusquement, comme après un accident, une 
crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, 
mais souvent progressivement. Le «continuum mala-
die / bien-être», mis au point par John Travis en 
197514, modélise cette évolution non comme une voie 
à sens unique vers une santé toujours plus mauvaise, 
mais avec un déclin inévitable. 

Plus une personne s’affaiblit, plus il lui est difficile de 
prendre les (bonnes) décisions, ce qui vaudra naturel-
lement aussi pour les baby-boomers pleins d’assu-
rance. Par ailleurs, les phénomènes de dégénérescence 
tels que la démence sont beaucoup plus difficiles à 
soigner ou à contourner que les infirmités physiques: 
il n’existe pas de fauteuil roulant pour le cerveau. 
Toutefois, une telle situation ne conduit pas forcé-
ment au déplacement de la compétence décisionnelle 
de la personne ayant perdu sa capacité de décision 

‹‹Il y a des périodes où  
l’histoire s’accélère. Mieux vaut 

y être préparé.››
Franz Josef Radermacher

Continuum maladie / bien-être

STADE NEUTRE
(pas de maladie ou de bien-être notables)

MORT  
PRÉMATURÉE

NIVEAU DE  
BIEN-ÊTRE ÉLEVÉ

PARADIGME DE BIEN-ÊTRE

PARADIGME DE TRAITEMENT

Invalidité Prise de  
conscience

Symptômes ApprentissageSignes Evolution
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1890: L’orientation vers l’offre en 
tant que progrès social

Les soins sont nés de la demande, et uniquement de la 
demande. Pendant la majeure partie de l’histoire de 
l’humanité, il n’y avait tout simplement pas d’offres 
spécialisées dans les soins aux personnes âgées. 

Les aînés qui avaient besoin de soins les recevaient de 
leur famille, s’ils en avaient une. 

Pour le soin des malades, il existe depuis des temps 
anciens dans beaucoup de cultures des offres spéciali-
sées, telles que les chamanes ou les tentes de sudation, 
les herboristes ou les médecins. En ce qui concerne la 
garde des enfants, il était et il est toujours courant que 
les parents mais aussi la communauté locale en 
prennent la responsabilité; comme en témoigne no-
tamment les rituels d’initiation mondialement répan-
dus, par lesquels les adolescents sont intégrés dans le 
cercle des adultes.

Il en a été autrement pour les soins aux personnes 
âgées jusqu’aux temps modernes. D’une part, ces 
soins étaient rarement nécessaires car la plupart des 
personnes mouraient des suites d’une maladie, d’un 
accident ou de faim bien avant de devenir infirmes. 
D’autre part, ils n’étaient généralement pas considé-
rés comme un rôle incombant à la société car ils 
consommaient des ressources rares sans aucune 
chance de rapporter des bénéfices un jour. La concep-
tion de la société idéale de Thomas More dans L’Uto-
pie ne prévoyait elle aussi aucune forme de soins aux 
personnes âgées, bien au contraire. Selon cette vision, 
les personnes qui survivent à leur propre mort et ne 
représentent plus qu’une charge pour elles-mêmes et 
pour les autres, s’engagent à «mourir avec résolution 
(...), car leur mort n’est pas un refus impie des bien-
faits de l’existence, c’est le terme d’un cruel supplice». 
La seule «offre» de soins de cette société utopique 
consiste en l’euthanasie active et l’aide spirituelle du 

prêtre. «Ceux qui se laissent persuader mettent fin à 
leurs jours par l’abstinence volontaire, ou bien on les 
endort au moyen d’un narcotique mortel, et ils 
meurent sans s’en apercevoir.»15 

La réalité des siècles précédents était généralement 
bien plus pragmatique et individualiste que le sévère 
règne de l’utilité de Thomas More. En fondant une 
famille et en élevant une nouvelle génération, les pa-
rents devaient s’assurer une aide pour le moment où 
ils ne pourraient plus s’occuper d’eux-mêmes. Et c’est 
ce qui se passait effectivement: les «vieux paysans» 
donnaient la responsabilité de leur ferme à la généra-
tion suivante et déménageaient dans un bâtiment an-
nexe prévu à cet effet. S’ils nécessitaient une aide, 
celle-ci leur était apportée par leurs enfants et pe-
tits-enfants. Lorsqu’en périodes difficiles, les res-
sources ne suffisaient plus pour l’ensemble de la 
famille, leurs membres les plus faibles – aînés, enfants 
ou malades – mouraient tout simplement. 

L’organisation orientée vers la demande des soins 
aux personnes âgées était donc caractérisée par une 
pénurie d’offre. Dans les réseaux petits et étroits entre 
village et famille, de faibles capacités d’aide étaient 
mises à disposition, mais créées en cas de besoin (si 
possible).

Dans la société industrialisée, ces réseaux perdent de 
leur influence. En particulier, la croissance explosive 
des villes et l’afflux massif dans ce nouvel environne-
ment relativement anonyme ont supprimé les liens 
traditionnels: l’ère industrielle a rendu les individus 
plus libres mais aussi moins assurés. Les consé-
quences de ce phénomène ont surtout porté préjudice 
aux plus vulnérables, c’est-à-dire les enfants, les per-

15  Morus, Thomas (1516): L’Utopie, traduction de citations issues de 
Projekt Gutenberg, http://www.gutenberg.org/ebooks/26971

La transformation institutionnelle du 
système de santé

http://www.gutenberg.org/ebooks/26971
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sonnes âgées et malades. Leur besoin d’assistance 
était resté inchangé par rapport aux siècles précé-
dents, mais n’était tout simplement plus satisfait dans 
la même mesure; les anciennes institutions étaient 
affaiblies et de nouvelles n’étaient pas prévues. Avec 
l’industrialisation, la pauvreté et la misère ne furent 
plus vues comme un problème individuel mais de so-
ciété: le terme «paupérisation» apparu au début du 
XIXe siècle en témoigne. L’Epidémie de la pauvreté 
(Emile Laurent, 1865) trouvait son origine dans la so-
ciété; de là, devait aussi venir la solution.

Et vers la fin du XIXe siècle, cette solution se dessina 
effectivement. Des institutions gouvernementales et 
des systèmes publics de sécurité sociale virent le 
jour. «Mon idée était de convaincre les classes ou-
vrières, ou plutôt de les séduire, de voir l’Etat comme 
une institution sociale qui existe pour eux et souhaite 
veiller à leur bien-être.» C’est ainsi qu’Otto von Bis-
marck justifia a posteriori son introduction de trois 
assurances publiques en Allemagne: l’assurance ma-
ladie (1883), l’assurance accident (1884) et l’assurance 
retraite (1889, alors appelée «assurance invalidité»).16 

L’exemple de l’Allemagne se répandit rapidement 
parmi les pays industrialisés, qui étaient tous 
confrontés à des problèmes sociaux similaires: la so-
ciété en tant qu’entité endossa la fonction de garantie 
matérielle, autrefois assumée par les familles et les 
villages. Ce principe fondamental est toujours d’ap-
plication à notre époque. Dans pratiquement tous les 
pays industrialisés, la base de la sécurité sociale est 
régie par la société de façon similaire à la Suisse. Les 
risques fondamentaux inhérents à la vie, que sont les 
accidents, la maladie, la vieillesse et le besoin de 
soins, ne sont pas laissés à l’individu mais supportés 
par la société. 

Par la force des choses, cette approche a donné nais-
sance à de grandes institutions au niveau de l’en-
semble de la société: pour la gestion des cotisations 

16  v. Bismarck, Otto: Gesammelte Werke (édition Friedrichsruher) 
1924/1935, volume 9, p.195/196.

(p. ex. assurances maladie), pour la fourniture des 
prestations (p. ex. grands hôpitaux), pour le décompte 
et le contrôle (p. ex. administration sociale). Ces 
grandes institutions ont optimisé leur efficacité en 
standardisant les produits et les processus, le but 
étant de traiter un maximum de cas de la façon la 
plus similaire possible. 

Comme dans d’autres secteurs de l’économie, le sec-
teur de la santé a également dû attendre la production 
de masse, de produits physiques mais surtout de ser-
vices, pour connaître une révolution en termes d’effi-
cacité au XXe siècle. Source que soit la manière dont 
un cas se présentait concrètement, il devait pouvoir 
être traité par les institutions abstraites. Le rôle assu-
mé par les prestataires du système de santé devint par 
conséquent essentiel. Les produits et prestations des 
soins de base sont aujourd’hui encore largement in-
fluencés par les besoins des prestataires et rassem-
blés en offres standardisées. Seules les prestations 
supplémentaires dépassant les soins de base sont or-
ganisées par le secteur privé et adaptées aux besoins 
des demandeurs.

Et, tout comme dans d’autres secteurs de l’économie, 
les structures et les institutions en résultant sont si 
profondément ancrées dans le quotidien qu’il paraît 
impensable d’organiser la vie et la société autrement. 
Cela concerne aussi bien des institutions abstraites, 
comme les groupes de sociétés, les partis politiques 
ou les syndicats (tous créés au XIXe siècle), que des 
éléments concrets du quotidien comme les supermar-
chés, les banques ou les arrêts de bus, ou précisément 
les institutions du secteur de la santé telles que les hô-
pitaux, les services de soins ou les pharmacies. Dans 

‹‹Mon idée était de convaincre les 
classes ouvrières, ou plutôt de les 
séduire, de voir l’Etat comme une 

institution sociale.››
Otto von Bismarck

 

une société qui ne s’adapte pas aux besoins de la pro-
duction industrielle, ces entités sont à disposition, 
tout comme le village l’était au XIXe siècle, lorsque la 
société n’était plus adaptée aux besoins de la produc-
tion agricole.

2030: l’orientation vers la 
 demande en tant que progrès 

social
La révolution industrielle trouve son origine dans 
deux nouvelles technologies: la machine à vapeur et 
les chemins de fer. La machine à vapeur a révolution-
né la production, et les chemins de fer ont révolution-
né l’existence. Le rail a permis, et exigé, une 
centralisation économique et sociale.17 Il a surtout 
engendré l’apparition de marchés de masse (grâce 
aux transports sur de longues distances) et de la pro-
duction de masse (en permettant à de nombreux tra-
vailleurs de se rendre aux grandes usines). Les 
chemins de fer ont favorisé la croissance de grandes 
villes (en particulier sous la forme de trams, de mé-
tros et de RER) et de grands groupes, à savoir des en-
treprises qui pouvaient maintenant coordonner la 
production et la distribution de masse de façon plus 
efficace en interne qu’à travers des relations commer-
ciales avec des partenaires externes. 

La révolution numérique trouve elle aussi son ori-
gine dans deux nouvelles technologies: l’ordinateur 
et Internet. L’ordinateur a révolutionné la production, 

et Internet a révolutionné l’existence. Internet a per-
mis, et exigé, une décentralisation économique et so-
ciale. Créé pour rester en mesure de communiquer 
même en cas de destruction d’infrastructures cen-
trales, Internet a libéré les individus des chaînes qui 
leur avaient été mises par les infrastructures centrali-
sées. Chacun peut concevoir des articles de mode, 
louer des logements ou encore ouvrir une boutique 
sans devoir surmonter le moindre obstacle; il suffit de 
se lancer. Chacun peut publier des textes, des photos 
et des vidéos sans devoir convaincre une maison 
d’édition, une rédaction ou des autorités. Cela ouvre 
la voie vers de nouvelles carrières au-delà des canaux 
traditionnels des prestataires. Le premier à être deve-
nu une star mondiale grâce à sa propre vidéo télé-
chargée sur Youtube, était un phénomène isolé à trois 
égards: un petit bonhomme potelé originaire d’une 
presqu’île encore plus éloignée que la Chine, qui ne 
savait pas danser mais juste se tortiller; c’était le 
«Gangnam Style».18 Et en janvier 2018, un jury alle-
mand a élu le nom d’un métier tout récent «angli-
cisme de l’année»19 : le terme «influencer», qui désigne 
une personne payée pour montrer des chocolats, des 

17  Rifkin, Jeremy (2011): Die dritte industrielle Revolution, Frank-
furt/New York, p. 139.

18  Gürtler, Detlef: The Message is the Message, in: GDI Impuls 02/13
19  http://www.sprachlog.de/2018/01/30/laudatio-zum-anglizismus-

des-jahres-2017-influencer/

http://www.sprachlog.de/2018/01/30/laudatio-zum-anglizismus-des-jahres-2017-influencer/
http://www.sprachlog.de/2018/01/30/laudatio-zum-anglizismus-des-jahres-2017-influencer/
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téléphones portables ou des crèmes contre les bou-
tons dans ses posts sur les réseaux sociaux.

Le progrès technique exige une décentralisation plus 
poussée de la production et des services. L’Internet 
des objets est un important moteur de ce phénomène. 
Dès 2020, plus de cinq milliards d’objets seront 
connectés à Internet à travers le monde: les voitures, 
les lunettes, les vêtements, les réfrigérateurs, les ins-
tallations de chauffage et les places de parking pense-
ront et s’organiseront eux-mêmes. Face à ce réseau de 
choses intelligentes, toute tentative de contrôle cen-
tralisé atteindra rapidement ses limites: à moyen 
terme, les systèmes décentralisés supplanteront les 
systèmes contrôlés de façon centralisée, car ils sont 
plus efficaces et plus flexibles.20 

Les produits numériques, allant de l’e-mail à la 
blockchain, réduisent les frais de communication et 
de transaction dans la société de façon si radicale que 
l’avantage en termes d’efficacité jusqu’à présent déte-
nu par les grandes institutions se transforme de plus 
en plus souvent en désavantage. «Si les coûts de tran-
saction dans l’ensemble de la société continuent à 
baisser aussi radicalement qu’aujourd’hui, la forme et 
la logique des entités économiques doivent obligatoi-
rement changer», déclare Esko Kilpi, chef d’entre-
prise finnois et expert en blockchain.21 Et, à moyen 
terme, ces «entités économiques» ne seront plus des 
entreprises car il existe d’autres formes d’organisa-
tion moins coûteuses. «L’entreprise traditionnelle est 
quasi automatiquement la solution la plus onéreuse.»

Les grandes institutions économiques ne sont pas les 
seules concernées. L’avènement du numérique réduit 
également la force de cohésion et le pouvoir de défini-
tion des organismes publics et d’aide sociale. Nous 
nous rapprochons donc d’une situation similaire à 
celle de la fin du XIXe siècle, mais en sens inverse. 
Tout comme le «big government» et la «big society» 
prirent en charge à l’époque les prestations de sécuri-
té sociale que le village et la famille ne pouvaient plus 
assurer, de nouvelles (et peut-être, de très anciennes) 
institutions vont maintenant devoir prendre en 
charge les prestations de sécurité sociale que l’Etat et 
la société ne peuvent plus assurer.22

Les produits et prestations standardisés et planifiés 
de façon centralisée ne sont plus seulement en conflit 
avec le souhait d’une individualisation accrue; ce 
souhait peut de plus en plus être satisfait au-delà des 
organismes qui s’en estiment effectivement respon-
sables. Ils donnent également naissance à des sys-
tèmes beaucoup plus influencés par les demandeurs 
qu’à l’ère industrielle. La conseillère d’entreprise 
suisse Nadine Stoyanov rapporte cette évolution au 
concept de «pull economy»: «Le pouvoir de décision 

20  Frick, Karin; Gürtler, Detlef: Die Blockchain-Revolution, in: GDI 
Impuls 02/16.

21  Esko Kilpi (2016): Perspectives on new work – Exploring emer-
ging conceptualizations, Sitra 2016, p. 29 ss.

22  Gürtler, Detlef: The Next Big Thing, in: GDI Impuls 04/2012.

sur les produits et les projets d’une entreprise se dé-
place vers le client. Ce dernier exprime ses besoins et 
les entreprises y réagissent.»23 

Le système de soins va également être confronté à 
cette dynamique. Le progrès technique et organisa-
tionnel peut amener l’individu à regagner de l’impor-
tance dans la définition des soins. Les générations 
habituées à décider elles-mêmes de leur vie quoti-
dienne adopteront ce même comportement égale-
ment en situation de soins; les personnes qui, au 
quotidien, ont recours à des services à la demande 
précisément quand elles en ont besoin, attendront 
aussi une assistance à la demande dans le domaine 
des soins. 

Les soins ne seront donc pas «donnés» par l’institu-
tion, mais plutôt «pris» par l’individu.

Pour les prestataires de services d’assistance, cela ré-
sonne comme une très mauvaise nouvelle. En effet, 
dans un système orienté vers la demande, si la presta-
tion directement fournie est rétribuée, les personnes 
sont en revanche beaucoup moins prêtes à payer pour 
les capacités et les infrastructures mises en place et 
réservées par le prestataire, car celles-ci n’ont pas été 
demandées. Par ailleurs, le demandeur ne doit pas se 
demander si son besoin est conciliable avec les possi-
bilités et les contraintes du secteur des soins en place: 
dans bien des cas, la prestation en question peut éga-
lement être fournie par des personnes ou des entre-
prises extérieures à ce secteur. Et le nombre de ces cas 
continue d’augmenter, car le numérique réduit ou 
supprime complètement de plus en plus de barrières 
d’accès. 

D’un autre côté, cette même évolution crée également 
un nouveau potentiel pour les entreprises et institu-
tions prêtes à s’adapter aux besoins des individus. Si 
les prestataires les moins à même de s’adapter à une 
optique orientée vers la demande disparaissent du 

système de santé, cela pourrait pleinement profiter 
aux prestataires restants.

Nouveaux problèmes,  
nouvelles solutions

Lorsqu’une institution ne répond plus aux exigences 
des personnes et/ou des technologies, elle est rempla-
cée par une autre institution mieux adaptée aux be-
soins. C’est du moins le scénario attendu: Nokia a été 
supplanté par Apple, le chariot par la voiture et le 
poêle à charbon par le chauffage central. 

L’expérience de la transformation des institutions au 
début de la révolution industrielle laisse en revanche 
supposer que la transition peut prendre plusieurs dé-
cennies: entre la construction du premier tronçon de 
chemin de fer (1830) et le premier véritable groupe 
d’entreprises au sens actuel (Standard Oil Trust, 
1882) ou la première assurance sociale (Allemagne, 
1883), un demi-siècle s’est écoulé; nous devrions 
constater des délais similaires aujourd’hui aussi. Ain-
si, au XIXe siècle, les gens de l’époque ne voyaient pas 
tellement la situation comme une transition vers 
quelque chose de nouveau, qui n’était pas encore en 
vue, mais plutôt comme une perte de l’ancien, du 
connu. La même chose peut aussi nous arriver: les 
institutions adaptées à l’offre du XIXe et du XXe 
siècles peuvent décliner ou disparaître complètement 
sans que l’on sache par quoi elles seront remplacées. Il 
est tout à fait possible que les générations futures 
puissent identifier une transition vers quelque chose 
de nouveau qui n’est pas visible pour nous, car il 
n’existe pas encore.

23  Stoyanov, Nadine: Die Kunst des Zuhörens, in: GDI Impuls 
02/2016.

‹‹Le pouvoir de décision sur 
les  produits et les projets 

d’une  entreprise se déplace 
vers le client.››

Nadine Stoyanov
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Toutefois, il se peut aussi que les institutions tradi-
tionnelles disparaissent sans être remplacées. Si une 
tâche jusqu’à présent prise en charge collectivement 
par la société est assumée individuellement depuis 
un smartphone ou le cloud, personne ne sera lésé 
par la suppression de l’institution; hormis bien sûr 
ceux dont la subsistance économique dépend de 
cette institution.

Bon nombre de ces institutions du secteur des soins 
et de l’aide sociale comptent parmi les plus puissantes 
de la société. Bon nombre de ces institutions sont 
étroitement liées à des organismes publics qui ont la 

mainmise sur des budgets colossaux. Et bon nombre 
de ces institutions sont des organismes publics. Par 
conséquent, lors de chaque changement structurel 
dans ces secteurs, se pose également la question du 
pouvoir: Quel doit être le degré d’intervention de 
l’Etat? Source doit être le niveau de responsabilité in-
dividuelle des citoyens? Jusqu’où faut-il pousser la dé-
pendance à la technologie? Jusqu’où faut-il pousser la 
dépendance au marché? Et à quel prix? Le système 
politique de la Suisse, qui en cas de doute privilégie la 
responsabilité individuelle des citoyens, est assuré-
ment mieux préparé à la transition vers un système 
de santé orienté vers la demande que la plupart des 

Take Care: le progrès au-delà de la modernité

Tab. 1: Le système de santé aux XIXe, XXe et XXIe siècles . Source: GDI, 2018

Question  
fondamentale

Hier Aujourd’hui Demain

Quel est le moteur du 

marché?

Demande (pénurie d’offre) Offre (push economy) Demande (pull economy)

Comment les pro-

blèmes sociaux sont-

ils résolus?

De nombreuses petites 

solutions individuelles à de 

nombreux petits problèmes 

individuels

Une grande solution de société 

à de nombreux petits pro-

blèmes individuels

De nombreuses petites solu-

tions individuelles à un grand 

problème de société

Qui prend en charge 

les soins?

Famille, village, entourage Institutions, Etat Acteurs existants (profession-

nels des soins, tout un chacun) 

et nouveaux (algorithmes, 

robots)

Comment les soins 

sont-ils dispensés?

Soins individuels Produits et processus stan-

dardisés

Produits et processus person-

nalisés

Comment les soins 

sont-ils organisés?

Organisation décentralisée 

dans un cadre restreint

Organisation centralisée par 

l’Etat et les cantons

Décentralisation de la pro-

duction et des services via des 

plateformes

Source est la priorité? Les besoins de la famille Les besoins des prestataires Les besoins des personnes 

nécessitant des soins

autres pays occidentaux, même s’il faut également 
s’attendre à des conflits et des mésententes à ce sujet. 

Lors des changements structurels du XIXe et du 
XXe siècles, nous avons dû nous habituer au fait que 
certains métiers et certaines qualifications soient 
devenus obsolètes: l’électrification a supprimé le 
métier de chauffeur, l’informatisation, celui de ty-
pographe. La reconversion et la formation continue 
ont apporté des solutions à ce problème. Dans le 
cadre du changement structurel du XXIe siècle, 
nous allons devoir nous habituer au fait que des ins-
titutions et des infrastructures deviennent obso-
lètes. Et nous ne savons pas encore Sources seront les 
solutions à cette évolution, pour autant qu’il y ait des 
solutions.

On peut tout au plus en conclure que l’Etat et la so-
ciété ne doivent pas espérer résoudre les problèmes 
du XXIe siècle à l’aide des solutions du XXe siècle. 
Un Etat ne peut tout de même pas se comporter de 
façon aussi brutale que le dit Zarathoustra dans l’ou-
vrage de Friedrich Nietzsche: «Ce qui tombe il faut 
encore le pousser!» Néanmoins, ce qui tombe ne peut 
pas non plus être maintenu à long terme. Cela s’ap-
plique non seulement au système de santé mais aussi 
à tous les domaines dans lesquels l’Etat exerce une 
influence sur l’économie. Il serait plus indiqué de se 
mettre à la recherche de nouvelles solutions, ou de 
donner à ceux qui se lancent dans cette recherche la 
liberté de la faire.

Dans les années 1880, une grande solution de société 
a été trouvée pour résoudre de nombreux petits pro-
blèmes individuels. Dans les années 2020, nous pour-
rions assister à une évolution exactement inverse: un 
grand problème de société pourrait être résolu par de 
nombreuses petites solutions individuelles. La ques-
tion de savoir lesSources d’entre elles s’avéreront 
viables à long terme dépendra fortement de la façon 
dont l’ancien système de sécurité sociale disparaîtra: 
sous la forme de multiples réformes progressives ou 
d’un effondrement soudain. 

l’Etat et la société ne doivent pas 
espérer résoudre les problèmes du 
XXIe siècle à l’aide des solutions du 

XXe siècle.
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La transformation numérique du 
système de santé

La numérisation en tant que 
 moteur du changement

«Tout ce qui est numérisable sera numérisé», constate 
sèchement Peter Glaser, écrivain autrichien spécia-
liste des nouvelles technologies.24 «Cela touche aussi 
bien l’industrie alimentaire que les fabricants d’appa-
reils médicaux ou les juristes.» Ou encore les soins. 
Même si l’attention humaine, qui reste un élément 
essentiel de presque tout acte d’assistance, n’est pas 
numérisable25 , il reste toute une multitude de tâches, 
d’étapes de travail et d’éléments susceptibles d’être 
numérisés. Et cela va plus loin: il existe d’innom-
brables tâches, prestations et produits dans le secteur 
des soins, qui ne seront possibles que grâce à la numé-
risation. Un exemple: la mesure et l’analyse 24h/24 
des données corporelles peuvent procurer à une per-
sonne présentant des risques de santé une toute nou-
velle qualité de vie sans crainte de crises soudaines. 
L’assistance du personnel soignant ou des médecins 
ne devrait plus se faire dans les cas d’urgence mais 
pourrait être préventive; une alternative plus sereine, 
plus agréable et probablement aussi, plus économique 
pour toutes les parties prenantes.

Ces deux résultats possibles de la numérisation 
mettent également en évidence les risques et les op-
portunités pour les institutions du secteur de la santé:
> La numérisation de chaque tâche jusqu’ici accom-

plie de façon analogique menace les emplois ou le 
modèle d’affaire de ceux qui étaient chargés de 
cette tâche. 

> Chaque nouvelle tâche pouvant être effectuée par 
voie numérique offre l’opportunité de nouveaux 
emplois ou modèles d’affaire pour ceux qui 
prennent en charge cette tâche.

Le processus de la numérisation décrit physiquement 
la transformation d’informations analogiques (sons, 
images, émotions) en un flux de données composé de 
zéros et de uns. Néanmoins, selon Peter Glaser, la vé-

ritable conséquence de la numérisation ne se fait réel-
lement sentir qu’une fois la transformation accomplie: 
«Les entités fonctionnelles et formes de regroupe-
ment économiques, sociales et culturelles, que l’on 
peut assimiler à des molécules, sont à nouveau écla-
tées en atomes lors de la transition à l’ère numérique; 
et tout comme de véritables atomes disposant de liens 
ouverts, ces particules déploient elles aussi tous leurs 
efforts pour se reconfigurer en nouvelles molécules.» 
En guise d’exemple concret, et extrêmement réussi, 
de cette approche, il cite le moteur de recherche Goo-
gle: «Chaque page résultant d’une recherche est pour 
moi une molécule de réponse synthétisée. Les diffé-
rents atomes, c’est-à-dire les résultats de la liste, sont 
rangés en séquences pertinentes par rapport à ma 
question. Quelques instants plus tard, la molécule in-
dividualisée est utilisée et dispersée. 

Cette image d’«énergie atomique numérique», qui dé-
sassemble l’ancien pour en faire de nouvelles combi-
naisons, révèle l’ampleur du défi que la numérisation 
pose aux institutions. Les exemples de secteurs ayant 
été touchés par la numérisation particulièrement tôt 
et intensément font apparaître à la fois un potentiel et 
des risques. Ainsi, dans le secteur de la musique, le 
nombre d’albums publiés chaque année a doublé au 
cours de la première décennie du XXIe siècle.26 Dans 
le même temps, le chiffre d’affaires mondial du sec-
teur a baissé d’environ 30 pour cent.27 Il a fallu que le 
secteur traverse une grande crise pour s’apercevoir 
que son potentiel ne résidait pas uniquement dans la 

24  Glaser, Peter: Die digitale Atomkraft, in: GDI Impuls 01/2015.
25  Il faudrait probablement préciser «n’est pas numérisable selon 

l’état de la technique actuel et prévisible à moyen terme».
26  Samochowiec, Jakub; Gürtler, Detlef; Stieger, Karin (2017): Digi-

tal Corporate Publishing, étude GDI, p. 18.
27  International Federation of the Phonographic Industry: Global 

Music Report 2016.
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production de choses reproductibles (morceaux de 
musique), mais dans la production de choses uniques, 
telles que les concerts, les événements et les émotions.
Naturellement, on ne peut pas assimiler les soins à la 
musique. Le caractère unique est depuis toujours une 
caractéristique fondamentale de l’assistance: l’atten-
tion humaine s’opère ici, maintenant et avec une per-
sonne concrète, ou elle ne s’opère pas du tout. 
Toutefois, cela ne signifie pas que la numérisation ne 
pourrait pas avoir lieu ici; ni qu’elle ne pourrait pas 
devenir dangereuse pour les entreprises et institu-
tions actives dans le secteur. Par exemple, même si 
l’attention continuera à s’opérer en contact direct à 
un endroit précis, une grande partie des flux de paie-
ment y afférents peuvent aboutir à d’autres endroits. 
Une plateforme d’aide aux personnes selon le modèle 
d’Uber pourrait conduire une partie de ces flux dans 
la Silicon Valley; une application de communication 
comme WeChat, en Chine; un système informatique 
servant p. ex. au contrôle des données corporelles gé-
nèrerait des ressources pour Microsoft; une solution 
de blockchain profiterait à IBM ou à des pirates infor-
matiques bulgares.

Il est fort possible qu’il ne reste alors plus aucune 
tâche, et plus aucune ressource, pour ceux qui gé-
raient et organisaient les soins jusque-là.

La perturbation en tant qu’outil 
du changement

Les secteurs dépendant fortement des technologies 
sont les principaux mais pas les seuls domaines dans 
lesquels des inventions et des innovations peuvent 
engendrer des ruptures radicales pour les entreprises, 
les institutions et les personnes. Certes, la transfor-
mation progressive, telle qu’elle est projetée dans la 
plupart des plans et des calculs, décrit généralement 
bien l’évolution à court terme: dans la grande majori-
té des cas, la différence entre ce qui s’est passé au-
jourd’hui et ce qui se passera demain est infime. 
Cependant, à long terme, des ruptures, des failles et 
des perturbations, influencent le sens de l’évolution 
de façon déterminante. 

Le philosophe de la Silicon Valley Venkatesh Rao ex-
plique le problème fondamental de prévisibilité lié à 
toute perturbation au moyen de la parabole de Gand-
hi relative au chemin du développement: par analogie 
avec la citation de Gandhi très appréciée des start-up, 
«d’abord ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, 
ensuite ils vous combattent et enfin, vous gagnez», il 
serait possible de décrire systématiquement aussi 
bien le point de départ d’une évolution («normal») 
que son point d’arrivée («new normal») (voir figure). 
En revanche, la phase qui sépare ces deux points 
(«weird») serait imprévisible en termes de durée et de 
déroulement. 28  Venkatesh Rao: Breaking Smart, chap. 10 (2016): Prométhéens et 

pastoralistes. Seattle/Rüschlikon, www.breakingsmart.com 

Selon Venkatesh Rao, «l’évolution technologique suit 
toujours le chemin à court terme, mais jamais à long 
terme. Une fois identifiés, les principaux progrès 
techniques sont inéluctablement utilisés de manière à 
ce que leur potentiel soit exploité au maximum. Tant 
qu’il y a un potentiel inexploité, les individus se fe-
ront concurrence et adapteront leurs stratégies de fa-
çon imprévisible jusqu’à ce que le potentiel soit 
épuisé».28 D’après lui, la zone «weird» d’une évolu-
tion, au cours de laquelle cette concurrence se pro-
duit, est donc forcément imprévisible. 

Le développement de l’Internet mobile est un exemple 
qui illustre ce processus. En 1998, alors que personne 
n’utilisait l’Internet mobile («normal»), on pouvait 
déjà prévoir que tout le monde le ferait moins de deux 
décennies plus tard («new normal»). Sur cette base, 
autour de l’année 2000, les groupes de télécommuni-
cation ont investi plusieurs centaines de milliards de 
francs à travers le monde, dans l’acquisition de li-
cences UMTS et le développement de réseaux 3G. En-
suite, toutes les tentatives visant à susciter l’intérêt 
des utilisateurs pour l’Internet mobile, telles que le 
protocole WAP ou l’utilisation de données via Black-
berry, ne remportèrent qu’un timide succès et n’ex-
ploitaient qu’une infime partie de la bande passante 
possible. Il a fallu attendre 2007, encore une fois sept 
ans plus tard, pour que l’iPhone réussisse la transi-
tion vers une utilisation généralisée de l’Internet mo-

bile. Grâce à cette perturbation (effectivement 
imprévisible), il est parvenu à atteindre une situation 
«new normal».

Le secteur des soins, relativement indépendant des 
technologies, peut lui aussi connaître un changement 
en rupture. Si la situation «normal» est encore l’assis-
tance centrée sur les prestataires et la situation «new 
normal» l’assistance centrée sur la demande, le che-
min entre les deux sera jalonné d’étapes intermé-
diaires diverses et imprévisibles. Dans ce cadre, les 
perturbations joueront un rôle décisif. Ainsi, la diffu-
sion d’Internet a par exemple ouvert la voie à de nou-
velles possibilités de communication et de contrôle, 
permis aux personnes âgées nécessitant des soins de 
rester plus longtemps chez elles et réduit leur dépen-
dance par rapport aux prestataires de soins. Le déve-
loppement des véhicules autonomes va également 
permettre aux personnes jusqu’à présent dépen-
dantes d’une aide extérieure pour se déplacer de res-
ter mobiles. Et de nouvelles avancées techniques 
peuvent également aider le personnel soignant; p. ex. 
des amplificateurs de force pour faciliter le déplace-

La parabole de Gandhi décrivant le  
développement technologique

Fig. 4: Evolution de «normal» à «new normal» . Source: Venkatesh Rao, www.breakingsmart.com
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ment des patients ou des seniors en vue de mesurer 
leur état biologique sans utiliser de seringues. 

En fonction de la nature, de l’ampleur et du degré 
d’acceptation d’une perturbation, les conséquences 
sur les personnes actives dans le secteur concerné 
peuvent être complètement différentes. Par consé-
quent, il est indispensable de se pencher également et 
précisément sur les perturbations pour analyser la 
suite de l’évolution.

L’outil «Disruption Map»
Développée au GDI Gottlieb Duttweiler Institute, 
l’approche de la «Disruption Map» (carte des pertur-
bations)29 situe les nouvelles avancées et technologies 
sur deux échelles à sept niveaux: l’une pour le niveau 
de développement de la technologie, l’autre pour le 
développement de la conscience par rapport à l’inno-
vation en question. 

Le modèle de l’adaptation progressive de l’individu et 
de la société aux nouvelles technologies est inspiré de 
la «Pyramide de la technologie» du futurologue néer-
landais Koert van Mensvoort.30 Il se compose de sept 
niveaux, allant de la vague idée de quelque chose de 
nouveau jusqu’à la naturalisation complète d’une 
chose familière depuis longtemps. D’après Koert van 
Mensvoort, «en gravissant les sept niveaux, nous ap-
prenons que les nouvelles technologies semblent 
d’abord artificielles et étranges, mais plus nous mon-
tons dans la pyramide, plus nous acceptons la tech-
nologie, jusqu’à ce qu’elle devienne une partie 
indispensable de notre vie».

Pour concevoir la Disruption Map, ce processus de 
prise de conscience a été complété par une deuxième 
dimension, soit sept étapes du progrès technologique 
allant de la vision à la production de masse et à la 
quotidienneté, en passant par le développement en 
laboratoire et la réalisation d’études de marché. Cha-

cun des deux processus comprend une «zone de com-
bat»: «mind-shift» et «technology-shift» désignent la 
situation qui détermine si une perturbation engendre 
la rupture. 

L’évolution dans les deux dimensions va générale-
ment dans le même sens: plus une technologie est 
avancée, plus il y a de chances qu’elle soit largement 
acceptée. Mais les dimensions ne sont pas identiques: 
certaines technologie seraient déjà utilisées très vo-
lontiers aujourd’hui, mais sont encore loin d’être uti-
lisables, par exemple la traduction simultanée 
automatique. D’autres sont déjà prêtes à être utilisées 
depuis longtemps, mais loin d’être acceptées, comme 
les aliments génétiquement modifiés.

29  Gürtler, Detlef: Disruption – aus dem Kopf in die Welt, in: GDI 
Impuls 04/2014, p. 32-36.

30  van Menvoort, Koert (2014): Pyramid of Technology – How Tech-
nology Becomes Nature in Seven Steps, https://www.nextnature.
net/2014/08/pyramid-of-technology/

Les sept niveaux de la technologie

Tab. 2: Les sept niveaux de la technologie . Source: GDI, 2014

Niveau Description Exemple

Vision Encore au stade de l’idée, non concrétisé Immortalité

Prototype Stade du développement en laboratoire Télékinésie

Utilisé Utilisation limitée, tests de faisabilité Blockchain

Tech-shift Rupture technologique, domaines d’utilisation  
supplémentaires

Voiture autonome

Etabli La technologie fait partie de notre vie Smartphone

Vital Il est difficile d’imaginer y renoncer Internet

Naturalisé N’est pratiquement plus considéré comme une technologie Vêtements

Les sept niveaux de la conscience

Tab. 3: Les sept niveaux de la conscience . Source: GDI, 2014

Niveau Description Exemple

Etrange Semble être (ou est) de la science-fiction Voyage dans le temps

Non accepté Idées qui ne peuvent ni ne doivent être mises en œuvre Cyborg

Controversé/niche Utilisé dans des niches, rejeté par la majorité Euthanasie

Mind shift Changement de conscience ou de comportement Assistants numériques

Accepté Les individus s’habituent à l’utiliser Médicaments dits de 
«style de vie»

Souhaité Fait (ou devrait faire) partie de la vie quotidienne Prévisions météo

Naturalisé Fait partie de l’ADN mental Cuisiner

https://www.nextnature.net/2014/08/pyramid-of-technology/
https://www.nextnature.net/2014/08/pyramid-of-technology/
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En fonction de l’emplacement sur la Disruption Map, 
on distingue huit zones différentes.
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Care Disruption Map 2018

Les Disruption Maps ne sont pas uniquement appli-
cables aux évolutions technologiques mondiales. 
Elles peuvent aussi aider à mieux comprendre les pro-
cessus d’innovation et à classer les processus de rup-
ture, par exemple pour différents secteurs ou 
différentes régions. Nous tentons donc ici de repré-
senter dans un tel schéma les nouvelles technologies, 
aussi bien prévisibles que très éloignées, concernant 
le secteur des soins en Suisse. 

Le classement des perturbations représentées a été ef-
fectué par les auteurs de la présente étude et les ex-
perts ayant participé aux ateliers. Les évaluations 
résultent de la moyenne arithmétique des estimations 
individuelles sur une échelle de 0 (complètement as-
similé) à 100 (complètement étranger). La pertinence 
de chaque perturbation pour le système de santé 
suisse a été estimée (de 1 = non pertinent à 7 = très 
pertinent).

Au total, 18 perturbations potentielles ont été éva-
luées. Leur sélection n’a reposé ni sur leur caractère 
représentatif ni sur leur caractère réalisable. Elle a été 
effectuée par les auteurs sur la base des discussions 
menées au cours des ateliers d’experts au sujet de 
cette étude. Par conséquent, les résultats ne reflètent 
ni un ressenti au sein de la population ni l’état exact 
de la recherche. 

En ce qui concerne la répartition entre les différentes 
zones de la Disruption Map, deux des sept zones 
restent vides: «atteint» et «très éloigné». Cela corres-
pond à l’objectif de l’analyse puisque ni des innova-
tions déjà établies ni des fantaisies complètement 
inimaginables n’ont été soumises à l’évaluation.
L’examen des perturbations en moyenne considérées 
comme proches de la réalisation par les experts inter-
rogés (placées dans les zones «zone de rupture», 
«seuil de faisabilité» et «seuil d’acceptation») permet 
de déterminer trois tendances. Sont considérées 
comme réalisables.

Positionnement des perturbations, examples

Zones de la Disruption Map

Fig. 5: Disruption Map . Source: GDI, 2014, 2018
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In Nischen eingesetzt, im Mainstream abgelehnt.

Klingt wie (oder ist) Science-Fiction.

Wandel von Bewusstsein oder Verhalten.

NICHT AKZEPTIERT

MIND-SHIFT

Ideen, die weder umgesetzt werden können noch sollen.

FREMD

KONTROVERS/NISCHE

Gehört zur mentalen DNA.

Wird (oder sollte werden) Teil des täglichen Lebens.

Man gewöhnt sich daran, es zu verwenden.

NATURALISIERT

AKZEPTIERT

GEWÜNSCHT

Die Technologie wird Teil unseres Lebens.

NATURALISIERT

VITAL

ETABLIERT

Kaum mehr als Technologie zu erkennen.

Schwer vorstellbar, darauf zu verzichten.

Technischer Durchbruch. Weitere Einsatzgebiete.

Begrenzter Einsatz, Machbarkeitstests.
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Noch im Ideenstadium, nicht konkretisiert.
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Utilisé dans des niches, rejeté par la majorité

Semble être (ou est) de la science-fiction

Changement de conscience ou de comportement

NON ACCEPTÉ

MIND SHIFT

Idées qui ne peuvent ni ne doivent être mises en œuvre

ETRANGE

CONTROVERSÉ/NICHE

Fait partie de l’ADN mental

Fait (ou devrait faire) partie de la vie quotidienne

Les individus s’habituent à l’utiliser

NATURALISÉ

ACCEPTÉ

SOUHAITÉ

La technologie fait partie de notre vie

NATURALISÉ

VITAL

ETABLI

N’est pratiquement plus considéré comme une technologie

Il est difficile d’imaginer y renoncer

Rupture technologique, domaines d’utilisation supplémentaires

Utilisation limitée, tests de faisabilité

Stade du développement en laboratoire

Encore au stade de l’idée, non concrétisé

TECH-SHIFT

UTILISÉ

PROTOTYPE

VISION

CONSCIENCE

TECHNOLOGIE

Majordome numérique

Euthanasie par l’Etat

Médecin numérique

Manipulation de l’ADN

Vie virtuelle

Fauteuil roulant autonome

Télépathie
Immortalité

Prévision d’attaques

Holophonie

Aide à la mémoire

Soins Uber

Robots soignants

Care currency
Feed-back instantané

Care positioning system

Amplificateur 
de force

Solution miracle 
pour la marche

Immortalité
Le progrès médical permet de prolonger la durée de vie bien au-
delà de l’âge de 100 ans.

Majordome numérique
Des systèmes d’assistance numériques à commande vocale peuvent 
satisfaire (presque) tous les souhaits.

Solution miracle pour la marche
Des exosquelettes ou d’autres instruments permettent la mobilité 
jusqu’à un âge avancé.

Prévision d’attaques
Des capteurs biologiques peuvent identifier des crises cardiaques, 
des accidents vasculaires cérébraux, etc. avant qu’ils se produisent.

Holophonie
Des interlocuteurs sont projetés dans la pièce en trois dimensions, 
pratiquement en chair et en os.

Aide à la mémoire
Des aide-mémoires numériques peuvent atténuer les limitations 
mentales au cours des stades précoces de démence et permettre une 
vie plus normale.

Soins Uber
Une plateforme de partage réunit les demandes de soins (à court 
terme) et des prestataires non institutionnels.

Amplificateur de force
Des exosquelettes ou d’autres instruments réduisent les efforts 
physiques du personnel soignant.

Robots soignants
Des appareils à l’apparence humaine ou animale dotés de la parole 
effectuent des tâches pour les personnes nécessitant des soins.

Care currency
Un système d’épargne non monétaire permettant aux personnes 
d’acheter des droits à des prestations de soins ultérieures grâce 
aux services de soins qu’elles ont elles-mêmes fournis.

Feed-back instantané
Un capteur d’humeur mesure l’impact émotionnel d’une prestation 
de soin sur la personne soignée.

Télépathie
Les personnes jusqu’ici incapables de communiquer peuvent 
s’exprimer grâce à la lecture de leurs pensées.

Fauteuil roulant autonome
Les personnes paralysées et handicapées des jambes peuvent se 
déplacer de façon illimitée sans aide extérieure.

CPS (Care positioning system)
Geolokalisierung ermöglicht es, orientierungslose Personen jeder-
zeit wieder auffinden zu können.

Euthanasie par l’Etat
La mort dans la dignité devient une mission publique.

Manipulation de l’ADN
Réduction des maladies d’origine génétique grâce au diagnostic 
prénatal et/ou à la manipulation de l’ADN.

Vie virtuelle
La réalité virtuelle rend l’esprit mobile même lorsque le corps ne 
suit plus. 

Médecin numérique
Une sorte d’assistant-médecin traitant qui déduit des diagnostics 
et des propositions de traitements à partir des données biologiques 
24h/24.

Perturbations évaluées en termes de faisabilité et d’acceptation

Care Disruption Map 2018

Fig. 6: Care Disruption Map. Source: GDI, 2018
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Emplacement Perturbations

éloigné Manipulation de l’ADN

Médecin numérique

Holophonie

Feed-back instantané

Télépathie

Immortalité

souhaité Prévision d’attaques

Fauteuil roulant autonome

craint
Euthanasie par l’Etat

seuil de faisabilité
Robots soignants

Vie virtuelle

seuil d’acceptation Care currency

Majordome numérique

Solution miracle pour la marche

Amplificateur de force

zone de rupture CPS (Care Positioning System) 

Soins Uber

Aide à la mémoire

Tab. 5: Besoin de communication et de recherche pour les perturbations (triées dans l’ordre du besoin le plus élevé au plus faible) . Source: GDI 2018

Tab. 4: Emplacement des perturbations . Source:GDI 2018

L’examen des perturbations en moyenne considérées 
comme proches de la réalisation par les experts inter-
rogés (placées dans les zones «zone de rupture», 
«seuil de faisabilité» et «seuil d’acceptation») permet 
de déterminer trois tendances. Sont considérées 
comme réalisables
> Solutions hardware en cas de limitations phy-

siques: des instruments tels que les robots soi-
gnants ou les exosquelettes pourraient bientôt 
faciliter le travail du personnel soignant et amé-
liorer la mobilité des personnes nécessitant des 
soins. Toutefois, en ce qui concerne l’utilisation 
d’exosquelettes en vue de faciliter le travail (am-
plificateurs de force), la différence entre les va-
leurs du caractère réalisable et de l’acceptation est 
bien plus importante qu’en ce qui concerne l’utili-
sation d’exosquelettes en vue de faciliter la vie des 
patients. Cette dernière est considérée comme 
techniquement plus difficile à réaliser mais serait 
plus acceptée que les exosquelettes pour le per-
sonnel soignant.  

> Solutions software en cas de limitations mentales: 
les aide-mémoires ou les logiciels de localisation 
ne peuvent certes pas soigner les maladies men-
tales comme la démence, mais ils peuvent en ré-
duire les conséquences. Les patients pourraient, au 
moins pendant un certain temps, mener une vie 
plus normale qu’aujourd’hui; cela pourrait réduire 
la charge psychologique pour le personnel soi-
gnant et les proches.

> Solutions institutionnelles pour la relation entre le 
personnel soignant et les patients: sous la forme 

d’une plateforme globale, comme un «Uber» pour 
le secteur de la santé, ou de réseau local d’aide de 
proximité, comme dans le cas d’une monnaie des-
tinée aux soins, on distingue un potentiel pour ré-
unir la demande et l’offre de soins de façon plus 
efficace qu’aujourd’hui.  

Il est également possible de formuler des recomman-
dations particulières pour certaines perturbations 
considérées comme proches de la réalisation:
> Il existe un besoin particulièrement important de 

recherche dans les domaines où les perturbations 
potentielles ne sont pas encore faisables sur le plan 
technique, mais qui sont déjà acceptées par la so-
ciété.

> Il existe un besoin particulièrement important de 
communication dans les domaines où les pertur-
bations potentielles seraient déjà réalisables, mais 
sont méconnues, mal comprises ou rejetées par la 
société.

Plus l’écart entre la faisabilité technique et l’accepta-
tion par la société est significatif, plus le besoin d’in-
vestissement en matière de recherche ou de 
communication est élevé. La fig. 4 représente ces per-
turbations.

Dans l’évaluation des perturbations effectuée par les 
experts, il est particulièrement frappant de constater 
l’acceptation tout à fait positive des technologies vi-
sant à faciliter la vie des personnes nécessitant des 
soins, et le scepticisme simultané à l’égard des tech-
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Fig. 7: Pertinence des perturbations pour le secteur des soins . Source: GDI 2018

nologies visant à faciliter le travail ou le contrôle de 
l’Etat et/ou des prestataires de soins. Par exemple, 
pour les deux perturbations les plus susceptibles 
d’engendrer une extension de la fonction de contrôle 
de l’Etat (euthanasie par l’Etat et Care positioning 
system), l’écart qui sépare l’évaluation de l’accepta-
tion et celle de la faisabilité est le plus grand, la pre-
mière étant largement supérieure à la seconde. On 
observe la situation inverse pour la technologie la 
plus susceptible de servir à l’individu, la prévision 
d’attaques.

En ce qui concerne la pertinence des perturbations 
pour le secteur des soins (voir fig. 5), selon l’opinion 
des experts, les nouveaux développements se rappor-
tant spécifiquement aux thèmes médicaux sont en 
tête de liste. En revanche, les perturbations ayant trait 
à la communication, telles que les conversations avec 
des avatars en 3D ou l’utilisation de capteurs d’hu-
meur se trouvent en fin de liste. Il se peut que les ex-
perts estiment qu’il existe également un important 
besoin pour ce type de perturbations en-dehors du 
secteur des soins.

Immortalité

Majordome numérique

Prévision d’attaques, Care positioning system

Euthanasie par l’Etat

Soins Uber
Aide à la mémoire, Solution miracle pour la marche, 
Amplificateur de force

Care currency, Médecin numérique
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Sens de l’évolution des  
institutions de soins 

Les nouvelles technologies ne modifient pas forcé-
ment la relation entre le personnel soignant et la per-
sonne soignée. Les besoins physiques et émotionnels 
des parties prenantes ne sont pratiquement pas in-
fluencés par la numérisation et les perturbations. En 
revanche, un facteur qui peut changer est la manière 
dont ces besoins sont satisfaits. Par conséquent, la 
pression du changement pèsera davantage sur la 
structure institutionnelle permettant d’organiser la 
satisfaction des besoins que sur la fourniture des 
prestations en elle-même. 

A cet égard, le passage de systèmes axés sur l’offre à 
des systèmes axés sur la demande, qui fait l’objet de la 
présente étude, sera particulièrement important. Si 
les besoins et les valeurs de l’individu deviennent le 
principal repère de la fourniture de prestations, les 
systèmes de soins en place, essentiellement axés sur 
l’offre, seront reconstruits en conséquence.  

Deux conflits, quatre scénarios
Au vu de la force et de la dominance de ce système de 
santé, il faut ne pas s’attendre à une transition conti-
nue d’une situation vers une autre. Comme dans la 
parabole de Gandhi citée par Venkatesh Raos, il y au-
ra un grand nombre de situations intermédiaires im-
prévisibles entre l’état «normal» actuel et un état 
«new normal», dans lequel le système sera entière-
ment sur pieds. Cette évolution ne suivra pas une di-
rection homogène mais un mouvement oscillant le 
long de la ligne de conflit entre l’offre et la demande. 
Les institutions axées sur l’offre ne vont pas simple-
ment se transformer, mais elles défendront leur posi-
tion. Cela s’applique bien sûr en particulier aux 
segments qui emploient des experts hautement quali-
fiés tels que le système de santé. 

Dans le cadre du changement institutionnel dans le 
système de soins, il existe, outre la ligne de conflit 
entre l’offre et la demande, une autre ligne de conflit 

entre la fourniture de prestations publique et privée. 
Certains prestataires gouvernementaux et non gou-
vernementaux sont en concurrence directe; des pres-
tations sont proposées aussi bien par le biais du 
marché qu’au-delà de celui-ci. Par exemple, l’évolu-
tion démographique pourrait ainsi conduire à la ré-
duction des ressources redistribuées à travers le 
système public de sécurité sociale. Une transition 
vers des solutions locales adaptées à l’individu pour-
rait également tendre à renforcer davantage le secteur 
privé que le secteur public. Toutefois, si les activités 
dans le secteur privé engendrent des inefficacités et 
l'inégalité, le besoin de solidarité et de réglementa-
tion gouvernementale s’accentuera à son tour.

La combinaison de ces deux lignes de conflit fait ap-
paraître quatre directions d’évolution. Celles-ci ne 
s’excluent pas mutuellement, mais peuvent se dérou-
ler de façon parallèle (dans différents segments du 
système de soins) ou successive (dans le même seg-
ment). Chacune d’elle décrit en outre une stratégie 
que les institutions de soins pourraient adopter en 
réaction au changement structurel démographique et 
technologique. Les quatre directions d’évolution sont 
présentées ci-après sous forme de scénarios. 

> Axé sur l’offre/public: Status quo plus
> Axé sur la demande/public: Care society
> Axé sur la demande/privé: Care convenience
> Axé sur l’offre/privé: Big doctor
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Status quo plus
Dans ce scénario, le système de soins établi reste glo-
balement inchangé. L’optimisation ainsi que l’adapta-
tion au changement technologique et de la société 
incombent essentiellement aux institutions qui en 
étaient jusque-là responsables. Dans le cadre de cette 
évolution, les principaux acteurs sont le monde poli-
tique, l’administration sociale et les services de ges-
tion des prestations de santé. 

Au vu de la complexification des conditions-cadres, 
notamment due à l’évolution démographique et à la 
situation tendue sur le marché du travail, l’exploita-
tion constante des potentiels de réduction des coûts 
et/ou d’augmentation de la productivité revêt un ca-
ractère primordial. Cela implique entre autres la mise 
au point d’indicateurs permettant de mesurer l’effica-
cité et des approches de meilleures pratiques. 

Etant donné la progression de la numérisation, la ges-
tion des données va jouer un rôle de plus en plus im-

portant dans la recherche d’efficacité. Cela soulève 
des questions en termes techniques mais aussi de 
pouvoir. Par exemple, du point de vue de l’efficacité, il 
sera judicieux d’ajuster les tarifs des assurances mala-
die en fonction de la disponibilité des données (anté-
cédents médicaux, contrôle du comportement futur, 
analyse d’ADN, accès en temps réel aux données cor-
porelles). Les personnes partageant toutes les don-
nées seront récompensées par de faibles primes ou 
des services particuliers; les personnes refusant de 
dévoiler les données les concernant ne seront plus du 
tout assurées. Dans ce scénario, la limite de cet «ap-
pétit» de données n’est pas négociée sur une base in-
dividuelle, mais plutôt fixée collectivement par la loi 
et la règlementation.  

Dans le scénario Status quo plus, l’offre de personnel 
qualifié constitue un problème central. Le recrute-
ment de professionnels de la santé, souvent effectué 
dans les pays voisins jusqu’à présent, deviendra d’au-
tant plus difficile que là aussi, le vieillissement de la 
population accroît le besoin de personnel soignant et 

réduit la relève. Même en cas de situation tendue sur 
le marché du travail, la possibilité de recruter du per-
sonnel qualifié dans les pays éloignés ne remplira 
probablement qu’une fonction de niche, et il en va de 
même pour le transfert à l’étranger de personnes né-
cessitant des soins. En revanche, les mesures visant à 
augmenter la productivité, principalement axées sur 
la réduction du besoin de personnel, joueront un rôle 
plus important. 

Les solutions techniques et de société favorisant l’aide 
de proximité et le bénévolat comptent parmi ces me-
sures. Dazu gehören unter anderem Plattformen, die 
Pflege-Angebot und -Nachfrage zusammenbringen 
– entsprechend der starken Rolle öffentlicher Institu-
tionen in diesem Szenario allerdings nicht so sehr als 
Teil einer Plattformökonomie (Uber Care), sondern 
eher als kommunale Koordinationsstellen. Un sys-
tème envisageable pour inciter au travail bénévole 
dans le secteur des soins pourrait être une monnaie 
spécifiquement destinée aux soins (care currency), 
par laquelle des prestations fournies aujourd’hui à 
titre gracieux donneraient droit à une aide ultérieure 
en cas de besoin de soins. 

De plus, cela réduirait la part des prestations de soins 
incombant aux hôpitaux et aux EMS. Le souhait de la 
grande majorité des seniors de pouvoir continuer à 
vivre chez eux peut, de plus en plus souvent et de plus 
en plus longtemps, être satisfait grâce au progrès 
technique. Une assistance 24h/24 et 7j/7, capable 
d’assurer une aide individuelle au moins potentielle-

ment à tout moment, est techniquement réalisable. 
Son utilisation généralisée peut fortement réduire la 
demande de soins stationnaires. Les concepts alter-
natifs tels que les maisons multi-générations ou les 
collocations pour seniors jouent un rôle plutôt insi-
gnifiant sur le plan quantitatif. 

Care society
Dans ce scénario, la priorité de la société se déplace 
des prestations économiques vers l’attention sociale. 
Les potentiels de productivité générés par le progrès 
technique conduisent à une société dans laquelle les 
prestations matérielles sont fournies par des ma-
chines et des algorithmes, tandis que les prestations 
immatérielles sont assurées par des personnes. Les 
soins et l’attention ne sont pas davantage industriali-
sés ni axés sur la hausse de la productivité, mais hu-
manisés. Si l’éternelle préoccupation liée à la rareté 
des ressources perd de son importance ou disparaît 
complètement, la société peut être «déséconomisée»: 
en l’absence de rareté, une approche visant à trouver 
les meilleures solutions pour faire face à cette rareté 
perd tout simplement sa raison d’être.

Dans un tel monde post-matérialiste, les soins aux 
personnes âgées et de longue durée ne sont plus 
considérés isolément comme une tâche d’optimisa-
tion, mais comme une des nombreuses formes sous 
lesquelles les individus s’occupent de leurs sem-
blables. L’aide, les soins et l’attention sont des tâches 
communautaires et sont, par conséquent, également 

Les quatre directions d’évolution du système de soins

Fig. 8: Les quatre directions d’évolution du système de soins . Source: GDI 2018
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organisées par la communauté. Dans ce cadre, des 
solutions techniques sont utilisées pour toutes les 
prestations qui n’ont pas directement trait à l’interac-
tion entre les personnes. Des plateformes de soins nu-
mériques peuvent communiquer et coordonner les 
besoins et les offres de soins. 

La coordination locale y joue le rôle le plus impor-
tant, car l’attention s’opère principalement au sein de 
communautés existantes. Dans le monde analogique, 
cette coordination est dès lors une mission-clé des 
communes, dans lesquelles s’entretiennent des rela-
tions d’amitié et de voisinage. Dans le monde numé-
rique, cette tâche peut également être accomplie par 
des structures locales définies non pas par la proxi-
mité géographique mais par la proximité humaine. 
En fin de compte, le «global village» (Marshall McLu-
han) n’est pas devenu un village amorphe de sept mil-
liards d’habitants, mais sept milliards de villages 
distincts. Chaque individu entretient ses relations 
numériques selon ses propres conceptions et, si cela 
peut donner naissance à des liens personnels étroits à 
travers les continents, ceux-ci peuvent aussi per-
mettre une attention locale dans une «care society». 

Dans ce cadre, la transition entre l’Etat bienveillant et 
la «care society» peut passer par une multitude d’évo-
lutions au niveau individuel ou de petits groupes 
d’individus. Des associations, groupes ou coopéra-
tives se forment et s’engagent en faveur d’une vie en 
communauté solidaire, comme la coopérative KISS 
qui offre aujourd’hui une aide de proximité dans plu-
sieurs communes suisses.31 Ou, des communes en-
tières peuvent s’organiser en «care communities», à 
l’instar des villages de bien-être qui voient actuelle-
ment le jour aux Etats-Unis.32

Les soins professionnels resteront nécessaires, entre 
autres pour les soins de transition après un séjour à 
l’hôpital, en cas de démence ou de dépression. Mais 
grâce à l’utilisation de la robotique et de l’intelli-

gence artificielle, une grande partie des tâches pour-
ront être accomplies grâce à l’aide informelle de 
voisins et d’amis, également dans ces secteurs des 
soins. Tant que tous les souhaits individuels ne 
peuvent être satisfaits avec les ressources de la socié-
té, la question du financement subsistera. Tout 
comme la fonction de soins sera ancrée au niveau 
local, la compétence de décision concernant l’utili-
sation des ressources sera principalement du ressort 
des institutions communales. 

Care convenience
Dans ce scénario, le système de soins est complète-
ment bouleversé. Les besoins individuels des patients 
s’imposent comme élément essentiel, et des assistants 
numériques assument des rôles importants dans le 
rapprochement de l’offre et de la demande. Des ges-
tionnaires de plateformes commerciaux pourront fa-
voriser le processus de numérisation dans le secteur 
de la santé mais ne pourront agir que dans le cadre 
d’une régulation globale par l’Etat; au final, la société 
doit assurer que l’ensemble des besoins de soins 
puissent être satisfaits et pas uniquement ceux qui 
peuvent être satisfaits de façon rentable à travers le 
marché.

Dans ce cadre, le progrès technique n’interviendra 
pas principalement dans l’interaction entre le per-
sonnel soignant et les patients, mais il prendra sur-
tout en charge une grande partie de la communication 
et de la coordination en matière de soins. Les algo-
rithmes pourront identifier un besoin de soins et 
mettre en place les étapes nécessaires pour le satis-
faire, mais pour l’instant, ils ne pourront pas dispen-

ser les soins en eux-mêmes. Il sera dès lors primordial 
pour toutes les parties prenantes – tant les personnes 
bénéficiant de soins que les employés et les institu-
tions du secteur de la santé – de composer avec de 
nouvelles formes de communication entre l’homme 
et la machine. 

Si les besoins des patients sont placés au centre du 
système, les prestataires de soins qui jusque-là occu-
paient un rôle central perdront de leur importance. 
Comme dans d’autres secteurs que la numérisation et 
l’économie de plateformes ont traversés, deux autres 
acteurs gagnent en revanche en importance:
> le gestionnaire de plateforme, qui (comme Uber, 

Airbnb ou Facebook) est rétribué pour son service 
de mise en réseau en fonction du chiffre d’affaires 
et qui, grâce à ses précieuses données clients, se re-
trouve dans une position de force difficile à 
contourner;

> le prestataire individuel qui, même sans disposer 
d’une administration propre, peut proposer son 
offre à des intéressés dans le monde entier. 

Le sociologue américain Benjamin Bratton a déve-
loppé, spécifiquement pour le système de soins, un 
concept d’économie de plateformes différent de celui 

des trajets et de la location de logements. Cela se jus-
tifie d’une part par le degré de fiabilité élevé néces-
saire de la plateforme: si un Uber est dix minutes en 
retard, c’est simplement ennuyeux; si un défibrilla-
teur est livré avec dix minutes de retard, cela peut 
dans certains cas se révéler mortel. D’autre part, cela 
s’explique par la grande dépendance de l’utilisateur: 
si un Uber est en panne, on peut généralement mon-
ter dans le prochain taxi; quand un déambulateur est 
défectueux, on ne va nulle part. C’est pourquoi Ben-
jamin Bratton voit la plateforme comme une station 
spatiale et les seniors mis en réseau, comme des astro-
nautes. En effet, ces derniers peuvent étendre leur 
rayon de déplacement mais en même temps, ils dé-
pendent entièrement d’un système technique extrê-
mement complexe.33 

En cas d’évolution vers le scénario de «care conve-
nience», il faut par conséquent s’attendre à une vague 

33  Bratton, Benjamin (2015): The Stack: On Software and Sovereign-
ty. MIT Press, S. 251.

34  www.buurtzorg.com/

Fig.  9 :  L a  p l a t e fo r m e d e s  s o i n s  v u e  c o m m e u n e  s t a t i o n s p a t i a l e  (d ’a p rè s  B e n j a m i n B ra t t o n)

31  www.kiss-zeit.ch
32  www.fastcompany.com/40512467/utopic-wellness-communities-

are-a-multibillion-dollar-real-estate-trend

http://www.buurtzorg.com/
http://www.kiss-zeit.ch
http://www.fastcompany.com/40512467/utopic-wellness-communities-are-a-multibillion-dollar-real-estate-trend
http://www.fastcompany.com/40512467/utopic-wellness-communities-are-a-multibillion-dollar-real-estate-trend
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de création d’entreprises par les professionnels des 
soins. De petites équipes soignantes, par exemple se-
lon le modèle de l’organisation néerlandaise 
Buurtzorg34 (en néerlandais «soins de proximité»), 
peuvent également agir de façon beaucoup plus effi-
cace et plus rapide dans une économie de plateforme. 
Dans l’ensemble, on peut plutôt prévoir une augmen-
tation du personnel soignant, en particulier dans le 
domaine des soins ambulatoires. 

Dans ce scénario, il existe un potentiel considérable 
pour l’utilisation de partenariats publics-privés. La 
combinaison de l’économie de plateformes et de 
prestations de sécurité sociale minimales constitue 
un cadre favorable pour les prestataires privés qui ré-
pondront à la demande individuelle conformément 
aux conditions-cadres fixées par l’Etat.

Big doctor
Dans ce scénario, un élément du système de soins es-
sentiel depuis toujours prend une importance consi-
dérable du fait de la numérisation: la santé. Les 
systèmes de diagnostic numériques jouent un rôle 
primordial en surveillant les données biologiques et 
le comportement individuel afin de pouvoir donner 
ou demander à tout moment l’assistance optimale. 
Dans ce cadre, les solutions «before demand» repré-
sentent une fonctionnalité déterminante: les données 
corporelles permettent de déduire des signaux an-
nonçant des complications imminentes, telles qu’une 
crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou 

Vue d’ensemble des scénarios de soins

Tab. 6: Vue d’ensemble des scénarios de soins . Source: GDI 2018

Scénario Status quo plus Care society Care convenience Big doctor

Qui soigne? Principalement des 

professionnels de la 

santé

Tout un chacun Des gestionnaires 

de plateforme réu-

nissent l’offre et la 

demande

Algorithme-médecin 

traitant

Où les soins sont-ils 

dispensés?

Plus d’ambulatoire, 

moins de stationnaire

Dans le voisinage 

(défini sur le plan 

géographique ou 

communicationnel)

Là où la personne en 

a besoin

Là où la personne 

se trouve à l’instant 

précis

Quand les soins sont-

ils dispensés?

Le plus souvent pos-

sible à la demande

Toujours Quand la personne en 

a besoin

Numérique: 24h/24 

7j/7; analogique: 

«before demand»

Comment les soins 

sont-ils organisés?

Care management, 

approche axée sur les 

meilleures pratiques

Coordination locale, 

surtout au niveau 

communal

La régulation gouver-

nementale définit le 

cadre pour les plate-

formes commerciales

Accord sur des 

valeurs fondamenta-

les devant être res-

pectées par l’homme 

et la machine

une crise d’hyper- ou hypoglycémie. Si le signal est 
donné à temps, le patient peut faire appel à une aide 
médicale afin d’éviter complètement l’attaque. S’il ne 
s’agissait pas d’une attention supposée sauver la vie, 
on pourrait qualifier ce type de soins préventifs de 
«killer app».

Pour pouvoir faire de telles prévisions (extrêmement 
souhaitables pour les patients), un système de dia-
gnostic numérique doit disposer d’une multitude de 
données corporelles, si possible en temps réel. 
Compte tenu du caractère sensible et intime de ces 
données, cela ne débouchera pas sur une économie de 
plateformes (plutôt non contraignante), mais sur un 
système reposant sur des spécialistes de confiance, 
tels que le médecin traitant, un hôpital ou un autre 
prestataire médical. En revanche, les services publics 
(comme les instances sanitaires) ou les assurances 
maladie ne sont pas vraiment aptes à assumer ce rôle 
fondamental: dans leur cas, le risque de conflit d’inté-
rêts entre ce qui est souhaitable pour l’individu et ré-
alisable par la société ne peut pas être entièrement 
éliminé. 

Dans un système «before demand», l’infrastructure 
ambulatoire joue un rôle plus important qu’aupara-
vant. Il incombe au système d’assurer en permanence 
la disponibilité des prestations de soin là où l’indivi-
du se trouve à l’instant précis. Cela nécessite dès lors 
un réseau suffisamment dense de possibilités de soins 
utilisables rapidement pour pouvoir éviter un cas 
d’urgence. First Responder, une institution dont l’ob-

jectif est de former un maximum de citoyens comme 
secouristes, offre un service qui va déjà en ce sens.35 

Wer auch immer als „Big Doctor“ zum Hüter über 
unsere Gesundheit wird, muss sein Ange-bot stark 
auf Daten und Technologie ausrichten: l’énorme 
quantité de données exigera des algorithmes extrê-
mement performants et fiables. Mais la technologie à 
elle seule ne suffira pas. Les informations souvent 
sensibles, et parfois accablantes, susceptibles d’être 
déduites des données biologiques requièrent un cer-
tain tact dont aucun système technique ne dispose 
jusqu’à présent. 

Il est possible d’atteindre la combinaison nécessaire 
entre «high tech et high touch» (John Naisbitt) de dif-

férentes manières. Par exemple, la définition claire de 
points de transfert entre la machine et l’homme 
constitue une possibilité. Une autre variante serait de 
définir des conditions-cadres fortement orientées 
vers l’individu pour la technologie; une sorte de cata-
logue fondamental de valeurs contraignantes pour le 
système de santé et qui devraient également être res-
pectées par les algorithmes.

35  www.first-responder.ch, aussi disponible comme application
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Conclusion Annexe

Le système suisse de soins de longue durée ne menace 
pas de s’effondrer en raison des changements démo-
graphiques et technologiques des deux prochaines 
décennies. Tant en termes financiers que de person-
nel, le système se trouve face à des défis qui devraient 
être surmontables. Un bouleversement fondamental 
au sein-même du système de santé pourrait en re-
vanche avoir de plus lourdes conséquences: ce secteur 
jusqu’ici fortement centré sur les prestataires va se 
transformer en secteur centré sur la demande; les 
soins ne seront donc pas «donnés» par l’institution, 
mais plutôt «pris» par l’individu.

Cela remet en question le modèle d’affaire actuel des 
prestataires de services d’assistance, qu’il s’agisse d’en-
treprises ou d’institutions, car dans un système axé sur 
la demande, si la prestation directement fournie est ré-
tribuée, les capacités et infrastructures mises en place 
et réservées par le prestataires en revanche, ne le sont 
pas. Il en résulte une pression économique qui pousse à 
réduire l’infrastructure et l’administration ainsi qu’à 
se concentrer sur la fourniture directe de prestations.  

D’autre part, un tel bouleversement crée également 
de nouveaux potentiels pour les entreprises et les ins-
titutions. D’une part, celles qui s’adapteront aux be-
soins des personnes pourront tirer profit du 
changement structurel. D’autre part, la numérisation 
permettra la création de nouveaux produits et ser-
vices susceptibles de générer de nouveaux élans éco-
nomiques.

La transition entre une situation actuelle «normal», à 
savoir la concentration sur l’offre, et une situation 
«new normal» orientée vers la demande avec un sys-
tème entièrement sur pieds ne se déroule pas de façon 
linéaire et prévisible, mais passe par une multitude de 
situations intermédiaires imprévisibles. Dans ce 
cadre, les points de rupture de l’évolution sont géné-
ralement marqués par des perturbations techniques, 
économiques et/ou sociales.

Le bouleversement complet d’un secteur tout entier 
engendre rapidement un réflexe politique, celui de 
s’opposer au changement, afin de conserver les fac-
teurs éprouvés, ou seulement pour acheter du temps 
pour les parties concernées. Toutefois, dans le cas du 
bouleversement qui frappe le secteur des soins, cette 
réaction peut vite devenir impopulaire. En effet, un 
changement structurel particulièrement axé sur les 
besoins des demandeurs devrait mieux correspondre 
aux intérêts de nombreux citoyens que le maintien 
des structures traditionnelles. Il serait plus indiqué 
de chercher également de nouvelles solutions aux 
nouveaux défis qui se posent. A cet égard, la diversité 
du secteur de la santé offre suffisamment de possibili-
tés pour explorer des terres inconnues avec des ex-
perts contrôlés.

Méthode et procédure
La présente étude repose sur une démarche en plu-
sieurs étapes, comme suit:

DESK RESEARCH
Une recherche de littérature et une veille des nou-
velles idées commerciales et des start-up a permis 
d’obtenir une première vue d’ensemble de la situation 
ainsi que des évolutions les plus significatives dans le 
domaine de l’aide et des soins. Les principaux fac-
teurs sociaux qui affecteront la consommation d’aide 
et de soins à l’avenir ont été identifiés sur la base 
d’études de tendances et des études existantes du 
GDI sur les thèmes de la vieillesse et des soins.

1. ATELIERS D’EXPERTS
En mai 2017, le système de soins actuel de la Suisse a 
été mis en lumière lors d’un premier atelier. Le prin-
cipal objectif de l’atelier consistait à discuter de la so-
lidité du système suisse de soins aux personnes âgées 
au regard des évolutions futures, tout en identifiant 
les points de rupture probables de ce système.

DÉVELOPPEMENT DE SCÉNARIOS
Sur la base des résultats du premier atelier, quatre 
scénarios relatifs à l’avenir des soins aux personnes 
âgées ont été développés au sein de GDI et disposés 
sur deux lignes de conflit. Les quatre directions 
d’évolution ne s’excluent pas mutuellement, mais 
peuvent se dérouler de façon parallèle (dans diffé-
rents segments du système de soins) ou successive 
(dans le même segment).

2. ATELIERS D’EXPERTS
Lors d’un deuxième atelier qui s’est déroulé en oc-
tobre 2017, les scénarios possibles relatifs à l’avenir des 
soins aux personnes âgées ont été présentés et appro-
fondis dans le cadre de groupes de travail. Après la 
mise en commun des résultats des différents groupes, 
ceux-ci ont été longuement discutés et affinés.

DISRUPTION MAP
L’approche de la Disruption Map permet de situer les 
nouvelles avancées et technologies sur deux échelles à 
sept niveaux: l’une pour le niveau de développement 
de la technologie, l’autre pour le développement de la 
conscience par rapport à l’innovation en question. 
Sur la base des ateliers d’experts, les auteurs de la pré-
sente étude ont procédé à la sélection de 18 perturba-
tions possibles. Celles-ci ont ensuite été placées sur la 
Disruption Map par les auteurs et les experts, et éva-
luées en fonction de leur pertinence pour le système 
de soins.

RÉDACTION DE L’ÉTUDE
L’ensemble des résultats a été synthétisé et affiné, puis 
présenté dans la présente étude.
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