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Eveiller la
conscience
«Dans un système qui vit de contributions
de solidarité substantielles de la collectivité,
connaître les conséquences de son
propre comportement est toutefois tout
aussi important et nécessaire [que la
liberté personnelle de l’individu], sans
vouloir me faire l’avocat des interdictions
et des amendes.»

Victoria Curzon Price

La solution
de la contrainte?
«Tant que les gens ne seront pas
forcés à agir de manière responsable,
la demande et l’offre ne cesseront
de grimper à la même vitesse.»
Prof. ém. sciences économiques,
«Finanz und Wirtschaft», 30.08.2018

Président de la Conférence des directeurs de la santé,
«Luzerner Zeitung», 01.02.2018

Claudia Steurer-Stey

La responsabilité:
bien volontiers!
«Les malades chroniques et leurs proches sont tout à fait prêts à se responsabiliser, mais
seulement s’ils remarquent que cela intervient dans une démarche volontaire et qu’ils
sont soutenus.»

Pneumologue et pionnière du Chronic care model, «Beobachter», 03.01.2017

Machteld Huber et al.

Tel est
l’homme en
lui-même
«La santé est la capacité à s’adapter
et à s’autogérer.»
Conférence d’experts de la santé internationaux
aux Pays-Bas, 2011

Susanne Hochuli

Pas simplement
le premier venu
Au sujet du second avis:
«Quand les gens construisent
une maison ou achètent une
voiture, ils ne s’arrêtent pas
à la première proposition, mais
se font établir une offre. Pour
une question non seulement de
coûts, mais aussi de qualité.»
Présidente OSP, «NZZ», 17.01.2018
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Je ne vais pas fouiller dans les cartons de l’histoire. Permettez-moi juste
un flash-back sur l’année 1899, qui marqua la création de la CSS en
tant qu’institution d’entraide. Elle reposait sur la solidarité de tous, mais
surtout sur la responsabilité individuelle prononcée de ses membres,
qui étaient 60 à l’époque. Ils étaient conscients que l’existence de leur
institution était soumise à la condition qu’ils sollicitent le moins
de prestations possibles. Qu’en est-il aujourd’hui? Le principe de la
solidarité est toujours présent. Pour de nombreux assurés toutefois, la
responsabilité individuelle a disparu au profit d’une mentalité de
l’indifférence: plus l’offre est complète, plus on consomme. Le fossé
ville-campagne, qui se reflète même dans les régions de primes à
l’intérieur des cantons, le montre de manière particulièrement frappante. Ainsi, selon l’Office fédéral de la santé publique, un adulte
payait en 2018 une prime mensuelle moyenne de 505 francs en ville
de Zurich (région de primes 1), contre 424 francs pour une personne
résidant dans une commune de la campagne zurichoise (région de
primes 3), soit 1000 francs de moins par année.
Cet exemple illustre l’importance de conserver les régions de primes
actuelles. C’est le seul moyen d’établir la vérité des coûts et de
permettre aux assurés de se rendre compte que les actions responsables portent immédiatement leurs fruits. Alors qu’en 1899, se
montrer responsable se résumait simplement au fait de consulter ou
non le médecin, l’éventail des possibilités est large de nos jours:
choisir un modèle alternatif d’assurance, augmenter sa franchise,
demander un second avis ou utiliser le nouveau conseiller numérique
myGuide lancé par la CSS l’été passé pour poser les diagnostics.
Toutes ces mesures peuvent contribuer à se rapprocher à nouveau
du principe de base qui sous-tend l’assurance-maladie. Une raison plus
que suffisante de consacrer ce numéro au thème de la responsabilité
individuelle.

Les articles sont également
disponibles en ligne sur
dialogue.css.ch

Mentions légales
Paraît trois fois par an en allemand et en français. Editeur: CSS Assurance, Tribschenstrasse 21, CH-6002 Lucerne, e-mail: dialog@css.ch,
Internet: www.css.ch, rédacteurs en chef: Bettina Vogel, Roland Hügi; collaboration rédactionnelle, production et graphisme: Infel AG,
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Lithographie: n c ag, 8902 Urdorf | Impression: Kromer Print AG, 5600 Lenzburg. Cette publication est entièrement financée avec des fonds
provenant des affaires d’assurance complémentaire (LCA).
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Responsabilité individuelle

Une prime non liée au risque et sans participation aux coûts
conduit à une mentalité de «casco complète», qui est contraire
au principe de base de l’assurance: la responsabilité individuelle.
Avons-nous l’obligation morale de devenir plus responsables?
Par le Prof. Martin Eling

Redéfinir
la solidarité

L

a responsabilité individuelle est un
thème central de l’assurance-maladie
suisse, au moins depuis l’introduction
de la LAMal en 1996. Tandis que d’autres
pays se sont toujours montrés assez réticents face à l’application de franchises
et autres participations aux coûts, la Suisse a donné
l’exemple sur cette voie pendant de nombreuses années. La responsabilisation vise à promouvoir activement un comportement attentif à la santé et à limiter
les hausses de coûts dans le secteur de la santé. Cela
n’a pas empêché une multiplication importante des
prestations médicales en Suisse, ce qui place notre
système de santé à la deuxième place mondiale après
les Etats-Unis en termes de cherté (mesure sur la base
des coûts de la santé par rapport à la performance
économique). D’où la question: la responsabilité individuelle fonctionne-t-elle vraiment dans le système de
santé suisse et, en corollaire, cet aspect est-il réellement pertinent par rapport à l’évolution des coûts de
la santé? Dans le contexte de l’utilisation croissante des
éléments «pay as you live» dans l’assurance-maladie, la question de la responsabilisation gagne en importance et est
En bref
aussi très présente dans les médias (p. ex.
• Les comportements à
«myStep» de la CSS ou le programme de
risque ont un impact
bonus «Helsana+» d’Helsana).

sur les coûts de la santé
et les primes financées
solidairement.

• Pour que le système
puisse être financé
durablement, il faut
créer des incitations en
faveur d’une meilleure
responsabilité individuelle.
• La nécessité d’une
redistribution sociale
est incontestée.
4
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Pour les dents, ça marche!
Commençons par une petite anecdote
illustrant que la responsabilité individuelle peut fonctionner dans le système
de santé suisse. Je me souviens encore
très bien de mon agacement le jour
où, juste après mon déménagement
d’Allemagne en Suisse, j’ai rencontré
un collègue en train de se brosser les
dents à la cantine. Avec le recul, cet
agacement était injustifié, mais facile à
expliquer. Tandis que l’assurance-maladie allemande prend en charge dans

une certaine mesure les prestations en cas de maladie
dentaire, celles-ci sont entièrement exclues en Suisse
et ne peuvent être couvertes que par des assurances
complémentaires onéreuses. Ainsi, il n’est pas surprenant que la santé dentaire en Allemagne soit beaucoup plus mauvaise qu’en Suisse. Un exemple parfait
de responsabilité individuelle et d’aléa moral (en l’occurrence, impact de l’assurance sur le comportement).
En Allemagne, je n’avais jamais vu un employé venir
travailler avec sa brosse à dents.
Cet exemple montre l’importance énorme de l’assurance dans notre quotidien et le rôle essentiel des
incitations pour un comportement adapté au risque.
On peut également le considérer sous un angle critique, par exemple quand on reproche aux assureurs
d’être des donneurs de leçons. Chaque personne a le
droit de mener une vie malsaine. Mais pourquoi faut-il
que la communauté solidaire doive répondre globalement du style de vie malsain de certaines personnes?
N’est-il pas moralement douteux que ceux qui passent
leur vie à faire attention à leur santé et leur alimentation paient des sommes considérables pour ceux qui
ne s’y intéressent même pas? La prise en considération
du comportement à risque de chacun peut paraître
utile, voire nécessaire, pour la viabilité financière d’un
collectif d’assurés. Car chaque membre du collectif
a l’obligation morale de maintenir au plus bas niveau
possible le dommage potentiel pour la communauté
solidaire. Le système doit cependant prévoir des incitations pour que cette responsabilité puisse être assumée.
Ainsi, pourquoi ne pas créer plus d’incitations à se
montrer responsable sur le plan de la santé, si cela aide
à contenir les dépenses? Malheureusement, il n’est pas
simple de répondre à cette question, car la distinction
entre propre comportement et influences de l’environnement est elle-même complexe. Cela soulève
très vite des problématiques d’ordre éthique et médical ou de politique sociale. Faut-il par exemple pénaliser les fumeurs? Dans le cas de l’assurance-maladie,
c’est encore plus compliqué, car certains risques sont

Mesures de responsabilisation
non financières

Mesures de responsabilisation financières

Augmentation
de la franchise

Modèles d’assurance
alternatifs (MAA)

Systèmes
de bonus/malus

Comportement sain

Obtention
d’un second avis
médical

Augmentation
de la participation

Introduction de
la taxe de consultation
(cabinet/hôpital)

Health Savings
Account/
compte soins

Participation à
des programmes
de santé

Utilisation de
conseillers,
p. ex. myGuide

«pay as you live»
(PAYL)

Exclusion des
prestations

Régions de primes
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Responsabilité individuelle

inscrits dans le patrimoine génétique, et le comportement n’a donc aucune influence sur ceux-ci.

La responsabilisation dans l’assurance-maladie
En ce qui concerne la responsabilité individuelle,
l’assurance-maladie sociale se différencie de l’assurance-maladie privée sur un point essentiel. Tandis
que l’assurance privée prévoit des exclusions et une
prime adaptée aux risques, l’assurance sociale se caractérise par l’obligation de contracter, un catalogue
des prestations homogène et des primes non liées aux
risques. Cela garantit aux «mauvais» risques une couverture de base souhaitée par la politique sociale. L’un
des inconvénients réside toutefois dans le fait que la
fonction de l’assurance ne peut plus jouer pleinement
son rôle quant à l’impact sur le comportement adapté au risque. Les mauvais comportements ne sont pas
sanctionnés par des primes plus élevées. L’aspect de la
responsabilisation requiert donc d’autres instruments
et une attention particulière.
Une prime non liée au risque et sans participation
aux coûts conduit à une mentalité de «casco complète» telle qu’en cas de maladie, le patient n’est absolument pas préoccupé par les coûts. Il veut le meilleur
traitement et l’argent n’a aucune espèce d’importance.
Sans oublier les conflits d’intérêts entre le patient, le
fournisseur de prestations et l’assureur. Le médecin
en lui-même n’est pas préoccupé par les coûts, mais
cherche plutôt à rentabiliser au mieux son cabinet. En
conséquence, l’aléa moral dans l’assurance-maladie
est beaucoup plus complexe que dans une simple relation bilatérale entre le client et l’assureur.

Renforcer la responsabilité individuelle
Toutefois, les moyens de renforcer la responsabilité
individuelle ne manquent pas. Parmi les instruments
utilisés en Suisse, on peut citer les participations aux
coûts, les franchises, les systèmes de bonus-malus
ainsi que les exclusions du catalogue des prestations
(comme l’exemple ci-dessus des maladies dentaires).
La capacité à supporter individuellement de telles participations, qui débouchent en Suisse sur des formes
de redistributions parfois trop complexes et peu transparentes, est un point critique soulevé régulièrement.
La nécessité d’une redistribution sociale est certes in-

Chaque membre d’un collectif a
l’obligation morale de maintenir
au plus bas niveau possible
le dommage potentiel pour la
communauté solidaire.
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contestée. Mais après déduction des rabais, réductions
des primes et autres subventions, qui parvient encore
à savoir qui est le payeur net et le bénéficiaire net du
système de santé?
Le comportement individuel est à l’origine d’une
partie substantielle des coûts de la santé. Selon certaines études récentes, les facteurs d’influence dont
dépend la santé de la population peuvent être répartis
en cinq déterminants (cf. F. Marty et M. Salvi, 2018).
Les comportements et modes de vie déterminent ainsi
l’état de santé à raison de 38%. Ils englobent l’alimentation et l’activité physique ainsi que les comportements à risque ou la dépendance, p. ex. à l’alcool et
au sport. Les autres déterminants sont les conditions
socio-économiques telles que la formation, le revenu ou le logement (19%), les soins médicaux (11%), les
conditions environnementales (telles que le climat, les
catastrophes, la probabilité d’accident p. ex. sur les
routes; 10%) ainsi que le bagage génétique (22%). Ainsi,
en moyenne statistique, le comportement individuel
est le principal facteur dont dépend la santé.
Compte tenu de l’importance énorme de ce facteur, la manière dont notre système de santé met en
avant les aspects de la responsabilité individuelle paraît tout à fait déterminante. Une responsabilisation
accrue pourrait être exigée pour les éléments sur lesquels on peut soi-même influer. Des participations aux
coûts plus élevées, voire des exclusions, pourraient par
exemple être prévues pour certains tableaux cliniques
en lien direct avec un comportement spécifique. Bien
entendu, cela ne peut intervenir de façon totalement
indépendante de la viabilité financière. Néanmoins,
l’exemple de la santé dentaire en comparaison internationale mentionné ci-dessus montre de manière
très marquante comment la responsabilité individuelle
influence notre comportement et a un impact positif
sur la santé.
Pour renforcer la responsabilité individuelle, il paraît judicieux de mieux impliquer les patients, p. ex.
avec des modèles d’assurance dans lesquels les assureurs conseillent leurs assurés avant une intervention
hospitalière pour les sensibiliser aux différences de
qualité et de coûts (cf. J. Cosandey, N. Roten, S. Rutz,
2018). Si les assurés choisissent une offre plus avantageuse, mais de qualité équivalente, ils sont récompensés par un avoir ou par des primes moins élevées
pour les économies ainsi réalisées. Il est également
possible de demander davantage de mesures de prévention dans le domaine de la santé. Une comparaison avec des secteurs d’assurance tout à fait différents
peut à cet égard offrir des perspectives intéressantes.
Ainsi, dans l’assurance des bâtiments, des mesures
provisionnelles doivent p. ex. être prises pour garantir
la couverture d’assurance. En ce sens, les approches
«pay as you live» susmentionnées doivent être considérées comme une contribution au renforcement de
la responsabilité individuelle dès lors qu’elles contribuent à inciter les gens à prendre soin de leur santé. Elles n’entraînent pas de désolidarisation, bien au
contraire: la solidarité ne peut fonctionner que si chacun fait preuve de responsabilité individuelle.

Conclusion
Dans un système de responsabilité individuelle accrue, la solidarité serait en priorité profitable pour les
aspects sur lesquels le bagage génétique ou l’environ-

Point de vue

La responsabilité individuelle permet aux assurés de bénéficier
de la solidarité et fait baisser leurs primes. La CSS soutient ses
clients dans cette démarche.

Revenir
aux basiques

Philomena Colatrella est
présidente de la direction générale
de la CSS Assurance.

Nous voulons tous prendre nos responsabilités, pour nous-mêmes bien évidemment, mais aussi pour d’autres personnes
de notre entourage. Et nous voulons
soutenir ceux qui vont moins bien que
nous. Nous agissons de manière responsable tout en nous montrant solidaires.
Ce sont deux principes de base de
l’assurance-maladie qui sont oubliés de
temps à autre, voire ignorés.
Prendre ses responsabilités veut dire
décider en connaissance de cause, et
la CSS soutient ses assurés dans cette
démarche. Beaucoup de questions
appellent des réponses, au nombre desquelles: quel médecin m’aidera le mieux?
Dans quel hôpital recevrai-je le meilleur
traitement dont j’ai besoin? Comment
puis-je éviter les coûts inutiles et faire
baisser mes primes? Dois-je me rendre
chez le médecin, ou puis-je me soigner
moi-même? Vous remarquerez que toutes
ces questions sont finalement liées à
la qualité, qui est précisément au cœur
du sujet: des traitements efficaces et de
qualité, la bonne prestation au bon
endroit. La CSS investit beaucoup dans
le renforcement de la responsabilité individuelle et la véritable liberté de choix

nement n’ont aucun impact. Les éléments survenus à
cause de comportements fautifs coûteraient plus cher,
ce qui inciterait efficacement à prendre conscience
des risques dans le rapport à son corps et la gestion
de ses ressources financières et de celles de la communauté solidaire. Dans l’ensemble, un renforcement
de la responsabilité individuelle offre la possibilité de
mieux maîtriser les coûts, d’améliorer globalement
l’efficacité du système de santé et de garantir ainsi sa
pérennité. La solidarité et la responsabilité individuelle
sont des notions non pas contraires mais complémentaires. Seule la garantie d’une gestion responsable de la
santé et des ressources financières permettra d’assurer
la solidarité, si importante pour la société.

de ses assurés. Avec QualiCheck, vous
pouvez consulter la qualité des hôpitaux
et prendre vos propres décisions. Grâce
à myGuide, vous obtenez rapidement,
sur la base de vos symptômes, une recommandation au sujet de la procédure
adéquate.
Avec la possibilité qui leur est offerte
actuellement de choisir le montant de
leur franchise de manière responsable, les
assurés assument le risque de maladies
bénignes dont ils supportent les coûts.
Ils soulagent ainsi l’ensemble du système
et sont solidaires des personnes ne
pouvant supporter ce risque financier.
La responsabilité individuelle est
indispensable dans un système d’assurance sociale. Elle évite que les assurés ne
deviennent des victimes impuissantes du
système de santé. Elle les amène à solliciter
ses prestations de manière efficace et à
faire baisser leurs primes tout en apportant
une contribution importante à la solidarité
entre les personnes. Je m’engage personnellement en faveur de la préservation
et du développement de cette responsabilité individuelle pour que les valeurs
de l’assurance-maladie solidaire perdurent
et que celle-ci reste abordable.

—
Martin Eling est professeur de gestion des assurances
et directeur de l’Institut d’économie de l’Assurance
de l’Université de St-Gall. Il est spécialisé dans l’économie de l’assurance empirique, et ses recherches
portent entre autres sur l’avenir de l’assurance sociale
et l’équité entre les générations.
Sources: Cosandey, J., Roten, N., Rutz, S., Une politique hospitalière saine,
Avenir Suisse, Zurich, 2018.
Marty, F., Salvi, M., L’économie, positive pour la santé, economiesuisse,
Dossier politique # 08/2018, 2018.
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Contexte

Les personnes de niveau socio-économique inférieur ont moins
de connaissances en matière de santé et un comportement
de santé plus mauvais. Quelles mesures spécifiques renforçant
leur responsabilité individuelle pourraient les interpeler?
Par Cornel Kaufmann (Interface Politikstudien Lucerne) et Stefan Boes (Université de Lucerne)

Renforcer la responsabilité
individuelle? Oui, mais de
manière ciblée

P

lusieurs stratégies de promotion de la
santé cantonales et nationales demandent
le renforcement de la responsabilité individuelle, telles que la stratégie Santé2020
ou de prévention des maladies non transmissibles. La responsabilité individuelle comporte
plusieurs facettes, et sa conception varie en fonction
des différents acteurs tels que les caisses-maladie, les
groupes de patients ou le corps médical. Dans notre
conception, l’action responsable implique surtout que
les individus prennent des décisions éclairées compte
tenu de leurs préférences ainsi que des conséquences
financières et non financières. Cela peut intervenir en
collaboration avec des experts tels que les médecins
ou d’autres professionnels de la santé. En conséquence, les personnes s’occupent de leur santé de
manière responsable et évoluent dans le système de
santé en se montrant actives et attentives aux coûts,
ce qui contribue en fin de compte à améliorer l’efficacité des soins. En ce qui concerne la responsabilité
individuelle, la question suivante est toutefois soulevée: les personnes disposent-elles toutes des mêmes
conditions pour agir de manière responsable?

Que disent les données?
Selon une étude sur le comportement de santé que
nous avons réalisée sur mandat de l’Observatoire
suisse de la santé Obsan, le comportement de santé varie en fonction du statut socio-économique. En
2012, le pourcentage de personnes avec au moins
deux comportements de santé négatifs* dans le quintile de revenu le plus faible était de 37,5%. Dans la
tranche de revenus les plus élevés, ce pourcentage
était de seulement 22,1%. Cette différence s’explique
en majeure partie par le niveau de formation. Les personnes ayant un niveau de formation plus faible ont
plus souvent des comportements mauvais pour la
santé et sont plus fréquemment représentées dans les
catégories à faible revenu (cf. graphique). La combi-
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naison de comportements de santé négatifs s’accompagne en général d’un état de santé plus mauvais. La
répartition de la compétence de santé en fonction des
catégories de revenu se présente de manière similaire.
La notion de compétence de santé décrit la capacité
des personnes à se procurer des informations pertinentes, à les comprendre et à les mettre en application de façon à promouvoir leur propre santé. Les personnes des catégories de revenu inférieures ont une
compétence de santé nettement moins bonne. A partir de la prémisse que chacun souhaite être en bonne
santé, les inégalités présentées suggèrent que les
conditions nécessaires pour se responsabiliser divergent en fonction de la catégorie socio-économique.

Mesures adaptées aux groupes cibles
Les mesures renforçant la
responsabilité individuelle
pourraient être tout particulièrement profitables aux
personnes ayant un niveau
de formation relativement
faible, un comportement de
santé peu favorable et moins
de connaissances en matière de santé. Pour pouvoir
se responsabiliser, il faut
que les informations déterminantes soient disponibles
et accessibles. Ainsi, les informations et le langage (visuel) utilisé devraient être
bien adaptés aux besoins
des catégories de la population à interpeler et provenir d’un expéditeur digne de
confiance. Des recherches
récentes révèlent que dans
ce contexte notamment, les

En bref
• Agir de manière
responsable implique
de prendre des
décisions sur la base
d’informations.
• Le comportement de
santé se différencie
en fonction du statut
socio-économique.
• Les mesures peuvent
être profitables surtout
aux personnes ayant
un niveau de formation relativement faible
et à celles ayant un
revenu peu élevé, mais
aussi aux malades
chroniques.

Contexte

Répartition du comportement en matière
de santé et de la compétence de santé
en fonction de la catégorie de revenu
100%
75%
50%
25%
0%
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Au moins deux risques négatifs
Bonne compétence de santé
Q1 = quintile de revenu le plus bas
Q5 = quintile de revenu le plus élevé

Source: USS 2012, CHPE-Survey 2015

informations personnalisées sont particulièrement
prometteuses.
Par exemple, dans le cadre d’un projet pilote réalisé par la CSS Assurance, les personnes d’un certain
âge ont été informées par voie postale de la pharmacie la plus proche de chez elles où se faire vacciner
contre la grippe. De telles mesures aident à prendre
conscience individuellement des conséquences possibles de la grippe et incitent les gens à obtenir le vaccin contre la grippe à un prix avantageux.
Autre exemple: les personnes à faible revenu
identifiées par le fait qu’elles bénéficient de réductions de primes peuvent de ce fait être informées de
manière ciblée des autres possibilités d’assurance
telles que les modèles de Managed Care.
Les personnes souffrant de maladies chroniques
sont un autre groupe cible possible, pour lequel les
coaches de santé (numériques) pourraient davantage
être utilisés. Ces derniers permettent d’obtenir des
changements de comportement chez les patients et
une meilleure observance thérapeutique. De plus, ils
rendent les personnes concernées capables de déceler plus rapidement des changements au niveau de
leur état de santé et d’y réagir en conséquence. Selon
les premières conclusions, cela améliore le bien-être
individuel et diminue le nombre de visites chez le
médecin.

Introduction concrète des mesures
Lors de l’élaboration de mesures propres aux groupes
cibles visant à renforcer la responsabilité individuelle, il
est recommandé de suivre une procédure expérimentale au moyen d’essais pilotes. Leur accompagnement
et leur évaluation par des scientifiques sont nécessaires pour s’assurer que les mesures produisent leur
effet et peuvent être constamment améliorées.
*

 ans la définition utilisée, les comportements de santé négatifs
D
englobent: fumée, absence d’activité physique et de prise
de conscience alimentaire et consommation d’alcool excessive.

—
Dr. Cornel Kaufmann est titulaire d’un doctorat
en économie de la santé et chef de projet chez Interface Politikstudien. Il est spécialisé dans les analyses
économiques empiriques dans le domaine de la
santé. Il intervient en outre comme chargé de cours
en économie de la santé à l’Université de Lucerne.
Prof. Stefan Boes, docteur en économie, enseigne
l’économie de la santé au Department of Health
Sciences and Health Policy du Center for Health,
Policy and Economics (CHPE) de l’Université de
Lucerne, qu’il dirige par ailleurs.
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Pratique

Avant un traitement médical, il faut se préoccuper des valeurs, des
besoins et des préférences du patient. Les patients ne peuvent
prendre des décisions dans leur intérêt que s’ils ont été informés
des avantages, mais aussi des inconvénients des traitements.
Le Shared-Decision-Making favorise les valeurs plutôt que le volume.
Interview avec le prof. Christoph A. Meier

Tout ce qui est faisable
n’est pas forcément utile
vénients que les avantages. La plus-value
effective du traitement doit être transparente.

Prof. Christoph A. Meier a été
nommé directeur médical de
l’Hôpital universitaire de Bâle en
2016, où il assume par ailleurs
la fonction de directeur hospitalier
adjoint. Auparavant, il a travaillé
au Stadtspital Triemli à Zurich,
mais aussi à Boston et à Genève.
Depuis 2005, il est professeur à
l’Université de Genève.

Qu’est-ce que le
Shared-Decision-Making (SDM)?
L’objectif de la médecine devrait être de
ne réaliser que les examens et les traitements qui correspondent aux valeurs,
aux besoins et aux préférences du patient.
Si un patient souffre de douleurs à la
hanche, la pose d’une prothèse ne peut
être d’une réelle utilité pour lui si son
cœur faible ne lui permet plus de faire
de la marche et que les médicaments
contrôlent efficacement la douleur. Cette
intervention n’améliorerait pas sa qualité
de vie de façon considérable. Il est donc
indispensable que le médecin et le patient
échangent. C’est déjà le cas aujourd’hui,
mais pas toujours avec la rigueur ni le
caractère systématique nécessaires. Il est
important d’expliquer autant les incon-

10

place au dialogue 1/2019

Pouvez-vous donner un exemple?
Le test du PSA est un bon exemple: si vous
dépistez 1000 hommes entre 55 et 69 ans
pendant 10 à 15 ans avec le dosage du
PSA, vous éviterez un ou deux décès des
suites du cancer de la prostate. Voilà pour
l’aspect positif. L’aspect négatif ressort
du graphique 1 (USPSTF): dans pratiquement 10% des cas, le dépistage entraîne
l’ablation ou l’irradiation de la prostate,
avec des inconvénients substantiels pour
les patients concernés. Le Shared-Decision-Making vise à déterminer si le patient
juge plus important le risque mineur de
mourir d’un cancer de la prostate (1:1000)
que celui de s’accommoder des suites
possibles de l’opération, telles que l’incontinence et l’impuissance.
Dans quelles situations le SDM
est-il applicable?
Le SDM est surtout déterminant pour
les interventions diagnostiques et thérapeutiques pour lesquelles les préférences
des patients jouent un rôle décisif. Il s’agit
le plus souvent d’interventions dont l’utilité
est faible par rapport aux risques. De tels
cas sont p. ex. observés pour le dépistage
du cancer, en orthopédie et parfois en
cardiologie.
Pourquoi le SDM est-il important?
Le SDM conduit à des traitements qui ont
du sens et sont adéquats pour le patient
concerné, car il accorde une importance
centrale aux valeurs du patient, et non
au volume thérapeutique des fournisseurs
de prestations. Que cela fasse baisser
les coûts de la médecine n’est pas le prin-

cipal argument, mais un effet secondaire
bienvenu. Je suis persuadé qu’aujourd’hui,
nous pratiquons parfois une médecine
qui ne reflète pas toujours de manière
optimale les préférences, les valeurs
et les besoins des patients. Les personnes
malades considèrent en général que la
qualité de vie et le fait de mourir dans
la dignité et en souffrant le moins possible
sont plus importants que la longévité en
tant que telle.
Comment impliquer davantage les
patients dans la responsabilité de la prise
de décision?
Le SDM ne veut pas dire que les décisions
difficiles sont déléguées aux patients.
Nous, les médecins, avons plutôt tendance à expliquer les avantages d’un
traitement ou d’une opération. Nous discutons par contre assez peu des inconvénients possibles et leur accordons moins
d’importance. Des moyens graphiques
et des vidéos permettent aux médecins
d’expliquer de façon plus compréhensible
les avantages et les inconvénients.

Valeurs

Besoins

Préférences

Shared-DecisionMaking consiste à déterminer
les valeurs, les besoins et
les préférences du patient.

Le processus

Pratique

Diverses études montrent que les
gens ayant préalablement été informés
d’une intervention lors d’un entretien, avec
un graphique d’aide à la décision et/ou
une vidéo, se montrent plus critiques et
réservés quant à sa réalisation. Dans le cas
des prothèses du genou ou de la hanche,
plus d’un patient sur trois renonce à une
opération à la suite d’un SDM structuré.
Quelles sont les limites du SDM?
Le SDM est par nature difficile à appliquer
en cas d’urgence ou dans les situations
où une meilleure option se détache.
Une prise de décision participative serait
extrêmement importante en gériatrie, sauf
que cette spécialité est confrontée à la
problématique des limitations cognitives
des patients. Pour communiquer, il faut
en outre pouvoir s’appuyer sur des chiffres
valides.
Quelle est actuellement l’importance
du SDM en Suisse?
L’accueil qui m’est réservé lors de discussions de groupe et de symposiums
m’indique qu’au sein du corps médical, il
existe un vrai besoin d’utiliser et d’établir
le SDM. Toutefois, sa mise en œuvre
est complexe sur le terrain, d’une part
parce que la Suisse dispose encore de
trop peu d’aides à la décision validées, et
d’autre part parce que notre système
de santé comprend peu d’incitations ‹à
s’abstenir› de certaines investigations ou
de certains traitements.
Qu’est-ce qui empêche
d’appliquer le SDM?
Aujourd’hui de manière générale, notre
système de soins et ses incitations
économiques sont conçus pour réaliser
ce qui est faisable médicalement, et rares
sont les encouragements structurels à
ne pas faire quelque chose. Le SDM
consiste toutefois précisément à s’abstenir
des mesures médicales dont la plus-value
est très faible selon les préférences du
patient. La discussion entre le médecin et
le patient et leur évaluation commune
de la situation interviennent actuellement
de manière encore trop peu systématique
et structurée, mais le SDM prend du temps
et est très exigeant en termes de communication. Pour un entretien SDM complexe, p. ex. en rapport avec un dépistage
PSA, il faut bien compter une demi-heure.
De nos jours, il est plus rapide de réaliser
un dosage du PSA que de discuter des
avantages et des inconvénients de ce test
avec le patient.

sous l’angle économique et prise en
charge au lieu du volume de traitement
comme cela se fait à présent. Le modèle
Value-Based-Healthcare développé
par Michael Porter sert de point de départ
de cette approche. L’ONG International
Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) a développé pour
27 pathologies des mesures de la plus-value du traitement pour les patients. Cellesci évaluent l’état de santé des patients
jusqu’à 10 ans après le traitement. Par
exemple, chez les patientes atteintes d’un

Comprendre le bénéfice potentiel vs
les risques pour les hommes à partir de 55 ans
Le dosage du PSA (antigène spécifique de la prostate) est la méthode
de dépistage du cancer de la prostate la plus fréquemment utilisée par
les médecins. Il mesure dans le sang la quantité de PSA, la protéine
fabriquée par la prostate. Si un homme présente un taux de PSA élevé,
il se peut que le cancer de la prostate en soit la cause, mais cela n’est
pas la seule cause possible.
Selon certaines études, le dépistage basé sur le PSA pour
les hommes de 55 à 69 ans dans un intervalle de 10 à 15 ans
peut à la fois être utile et comporter certains risques.

Sur

1000

hommes auxquels un dosage du PSA a été proposé:

Ces hommes
sont nombreux
à apprendre après
une biopsie qu’ils
ont un résultat
faussement positif.

240
reçoivent un résultat positif
qui pourrait indiquer
un cancer de la prostate.

Effets secondaires
possibles de la
biopsie:
– douleurs
– hémorragies
– infections

100
reçoivent un résultat
de biopsie positif,
qui est une indication certaine de cancer.

65 optent
pour un traitement
immédiat.
15 optent pour un
traitement après
une période de
surveillance active.

20–50 % de ces
hommes ont des cellules
cancéreuses qui ne
proliféreront pas, ne se
propageront pas ou ne leur
causeront aucun trouble.

80

Pour au moins 60,
de graves complications
surviennent, telles que
l’incontinence urinaire et/
ou l’impuissance sexuelle.

choisissent une
opération ou
une radiothérapie.

Dans

3 cas,

une propagation
à d’autres organes est empêchée.

Dans

Que faut-il pour établir le SDM?
Pour promouvoir le SDM, il faut idéalement que la plus-value effective d’un traitement pour tel patient soit représentée

cancer du sein, la durée de survie et la
formation de métastases sont recensées,
mais aussi la libido, l’image de son propre
corps, les douleurs et l’intégration au
monde social. On pourrait ainsi rattacher
un système de prise en charge à cette
évaluation.
Un autre moyen d’implanter le SDM
serait de contraindre les médecins à
réaliser le SDM en amont de certaines
interventions, ce qui est p. ex. le cas aux
Etats-Unis pour certaines opérations
orthopédiques.

1−2 cas,

le décès des suites d’un cancer de la prostate est évité.

Source: U.S. Preventive Services Task Force, Draft Recommendation Statement:
Screening for Prostate Cancer, avril 2017. http://screeningforprostatecancer.org
2017 American Medical Association
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Taxer les consultations en cabinet ou à l’hôpital, comme le propose Thomas Burgherr,
conseiller national UDC, permettrait-il de mieux responsabiliser les patients?
Non, répond clairement Barbara Züst, directrice de l’Organisation suisse des patients,
pour qui ceux-ci ont surtout besoin d’être mieux éclairés.
Interview: Patrick Rohr

«Nous devons avoir un
impact éducatif»
Patrick Rohr (PR): Madame Züst,
pour vous, en tant que représentante
des patients, que signifie le terme
«responsabiliser»?
Barbara Züst (BZ): Les mots «responsabiliser» et «réponse» ont la même étymologie. Ainsi, la responsabilisation nécessite
des réponses. Pour pouvoir décider et agir
de manière responsable, il faut disposer
d’informations suffisantes.
PR: Sommes-nous bons en Suisse
de ce point de vue? Les patients
reçoivent-ils les informations dont ils
ont besoin pour pouvoir décider?
BZ: Oui et non. En médecine, on observe
une certaine asymétrie de l’information.
Si je me fais soigner en tant qu’ancienne
infirmière en anesthésie, je ne poserai
pas du tout les mêmes questions qu’un
patient sans connaissances médicales,
pour qui un bon encadrement est
essentiel. Quand je dépose ma voiture
au garage, le garagiste peut me raconter
beaucoup de choses…
PR: … et vous acquiescez à tout,
parce que vous ne comprenez pas
de quoi il retourne?
BZ: Oui, je n’ai pas le choix, car j’en sais
trop peu! C’est pourquoi il faut disposer
d’un certain soutien dans les domaines
où l’asymétrie de l’information est
importante.
PR: Et vous, Monsieur Burgherr, comment
définissez-vous la responsabilité
individuelle dans le domaine de la santé?
Thomas Burgherr (TB): La responsabilité
individuelle commence dès lors que
je réfléchis à la manière dont je peux me
montrer bienveillant envers la commu-

12
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nauté. Nous le savons tous, les coûts de la
santé explosent. Et c’est à cause d’un
certain état d’esprit: comme je suis assuré,
je peux profiter de toutes les prestations.
PR: Et c’est bien l’idée d’une
assurance, non?
TB: Oui, mais nous voyons où cela nous
mène! C’est pourquoi nous devons
bien réfléchir à ce qui a sa place dans le
catalogue des prestations. Nous devons
avoir un impact éducatif.

«Je veux que l’on
réfléchisse à deux fois
avant d’aller chez le
médecin pour un rhume
ou une fièvre.»
Thomas Burgherr

PR: Cela impliquerait de ne plus prendre
en charge certaines prestations?
TB: Oui. Nous avons besoin d’un catalogue
de base permettant à tout le monde de
bénéficier de soins médicaux quand c’est
nécessaire. Mais il faut aussi pouvoir fixer
des limites.
PR: Et quelles doivent être ces limites?
TB: Quand quelqu’un veut embellir son
regard parce que ses paupières tombent,
ce n’est pas à la collectivité de payer.
BZ: C’est déjà le cas aujourd’hui: les
prestations qui ne sont pas indiquées
médicalement, p. ex. les interventions de
chirurgie esthétique, ne peuvent être
facturées via la LAMal. Et c’est tout à fait
juste.
TB: Oui, mais si quelqu’un affirme que ses
paupières lui occasionnent des problèmes
psychiques, il peut obtenir une prise en
charge de la caisse-maladie.
BZ: Vous savez aussi bien que moi que
ce n’est pas aussi simple. Cela nécessite
l’évaluation médicale d’un spécialiste.
PR: Donc je répète ma question, Monsieur
Burgherr: où fixez-vous les limites?
TB: Il me paraît important que chaque

On en parle
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assuré se fasse soigner quand il est malade.
C’est le principe de base. Il ne doit pas
risquer de garder des séquelles à cause de
l’absence de traitement médical.
PR: En 2012, votre parti a cité l’exemple
des «buveurs excessifs» dans une prise
de position: quelqu’un qui doit consulter
le médecin par sa propre faute doit en
supporter lui-même le coût.
TB: Je partage cet avis.
PR: Mais alors, comment fixer la limite?
Quelqu’un qui a un gros ventre en est-il
fautif? Les fumeurs atteints du cancer
du poumon en sont-ils responsables?
TB: Tout dépend de la cause du gros
ventre. Si l’on parvient à prouver que la
consommation d’alcool du patient
est excessive, j’estime que l’on devrait
pouvoir faire recours.
PR: Et qui devrait en apporter la preuve?
TB: Le médecin.
PR: Et quid du cancer des poumons
et du tabac?
TB: Beaucoup de gens fument. Il est
donc difficile d’affirmer que quelqu’un a
attrapé un cancer parce qu’il a beaucoup
fumé. Certains fument pendant soixante
ans sans pour autant tomber malade.
PR: Et pour le gros ventre,
c’est plus simple?
TB: Si la consommation d’alcool de
quelqu’un est excessive, il est possible
de le prouver.
PR: Et comment gérer le cas du manager
qui fait un burn-out à cause d’un surcroît
de travail? Peut-on aussi dire que dans
une certaine mesure, c’est de sa faute?
TB: Le responsable qui travaille beaucoup
assume de grandes responsabilités
au sein d’une entreprise et, dans certaines
situations, il peut arriver à tout le monde
de présumer de ses forces. Le burn-out
doit donc faire partie du catalogue.
BZ: Mais cela devient abracadabrantesque! Vous remarquez bien que ce
n’est pas faisable. En Suisse, la solidarité
est importante, et nous ne devrions pas
la mettre en danger. Notre pays est riche,
et cela me pose problème de pratiquer
purement et simplement l’exclusion
de certains groupes tels que celui des
toxicomanes.
PR: Mais notre réel problème, c’est celui
de l’augmentation démesurée des coûts.
BZ: Mais en contrepartie, nous profitons
tout de même de notre système de
santé, ce qui est fabuleux. Sans compter
qu’aujourd’hui, de nombreux postes
de dépenses ont beaucoup baissé: jamais

14

place au dialogue 1/2019

«En Suisse, la solidarité est
importante, et nous ne devrions
pas la mettre en danger.»
Barbara Züst

—

Barbara Züst, 50 ans, est directrice générale et directrice
division nord-est-sud de la Fondation Organisation
suisse des patients OSP. Infirmière de formation, elle s’est
spécialisée en anesthésie avant d’obtenir sa maturité
en 1999 puis d’étudier le droit à l’Université de St-Gall.

—

Thomas Burgherr, 56 ans, est conseiller national UDC dans
le canton d’Argovie depuis 2016 et propriétaire d’une entreprise de construction en bois. Membre de la Commission
des institutions politiques, il y est spécialisé dans la politique
de la formation, de l’énergie, de la sécurité et de l’économie.
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électronique, voyages et alimentation
n’avaient été aussi bon marché. Et en
échange, nous pouvons nous permettre
d’avoir un bon système de santé.
PR: Et nous pouvons y attacher de
l’importance.
TB: Oui, en effet.
PR: Donc, cela ne vaut pas la peine
de sacrifier la solidarité pour quelques
économies?
TB: Dans tous les cas, c’est aussi
aux spécialistes d’en juger.
PR: Vous avez vous-même fait une
proposition relativement simple à mettre
en œuvre: dans une motion, vous demandez que l’on paie une taxe quand
on se rend aux urgences ou dans un
cabinet médical. Qu’en espérez-vous?
TB: J’en espère une sensibilisation de la
population. Un médecin des urgences m’a
confié que beaucoup de gens se rendaient
à l’hôpital pour un petit mal de tête ou
de ventre, et surtout des étrangers. Leur
conception de la santé est différente
de la nôtre. Ils n’ont pas la même densité
médicale que nous. Donc ils vont direc
tement l’hôpital. A l’hôpital cantonal
de Baden, 40% des patients sollicitant les
urgences sont des étrangers.
PR: Et 60% sont des Suisses. Et donc,
vous voudriez qu’ils paient tous une taxe?
TB: Oui, mais j’ai prévu certaines exceptions. Pour les femmes enceintes et les
enfants de moins de 16 ans par exemple.
Ou si quelqu’un se présente sans moyens
de paiement, ce qui m’est arrivé récemment, il doit être possible d’envoyer la
facture après coup.
PR: Et vous pensez que cela aurait
un effet dissuasif?
TB: Je veux que l’on réfléchisse à deux
fois avant d’aller chez le médecin pour
un rhume ou une fièvre. La taxe ne
doit pas être trop élevée: je ne veux pas
que quelqu’un évite d’aller aux urgences
ou chez le médecin alors qu’il est vraiment malade. Le montant de 40 francs
serait assez réaliste. Et si quelqu’un était
dans l’impossibilité de payer, il pourrait
néanmoins solliciter ce service.
BZ: A première vue, je peux comprendre
cette idée. Les patients qui sollicitent
les médecins pour des peccadilles sont
vraiment énervants.
PR: Et certains pays ont déjà essayé,
l’Allemagne par exemple...
BZ: Oui, puis elle a annulé la taxe parce
que cela ne marchait pas. Poussons
la réflexion plus loin: qui pouvons-nous
inciter à changer de comportement?

Probablement des gens issus de la migration, qui n’ont pas les moyens de payer
cette taxe. Si simplement un dixième
d’entre eux ne se rend pas chez le médecin alors qu’il aurait dû le faire, il encourt
un risque important.
TB: Si le cas est sérieux, la personne ira
tout de même aux urgences. Cela dissuadera peut-être ceux qui s’y rendent pour
n’importe quel bobo.
BZ: Oui, mais ils sont une minorité.
Et dans de nombreux cas, les gens ne
savent tout simplement pas s’ils doivent
consulter ou non. En tant qu’infirmière
anesthésiste ayant travaillé en salle
d’opération pendant huit ans, il m’arrive
même d’hésiter. Et c’est le cas de
beaucoup de gens.
TB: Nous avons dû emmener deux fois
aux urgences notre fille de 7 ans.
Nous avons d’abord téléphoné à l’hôpital,
et la médecin au bout du fil nous a dit
que, compte tenu des symptômes, il fallait
que nous venions. Si elle nous avait dit
que nous pouvions soigner notre fille à la
maison, nous l’aurions écoutée.
PR: Ce qui veut dire qu’aujourd’hui déjà,
Monsieur Burgherr, ceux qui le veulent
peuvent se montrer responsables.
Entre autres par le choix de la franchise.
Si j’opte pour le montant le plus élevé
de 2500 francs, je fais déjà preuve d’une
très grande responsabilité individuelle.
TB: On pourrait aussi augmenter la
franchise à 4000 francs.
PR: Oui, mais la question est la suivante:
ces possibilités existent déjà,
alors pourquoi sont-elles insuffisantes?
BZ: Nous évoluons de toute façon dans la
bonne direction. Dans votre canton,
Monsieur Burgherr, un cabinet est disponible en amont des urgences. Si une
personne souffrant d’un petit bobo s’y
présente, une infirmière de pratique
avancée l’intercepte. Cette dernière peut
alors soigner elle-même la personne,
lui évitant ainsi d’aller aux urgences. Ou
citons encore l’association smarter
medicine, au sein de laquelle des médecins et des sociétés de discipline médicale
se regroupent et décident ensemble
des interventions qui sont superflues dans
leur spécialité. Il faut tout de même saluer
tous ces efforts! Qui aurait pensé il y
a encore dix ans qu’une telle chose serait
possible. Les initiatives très positives
ne manquent pas. Je trouve qu’il est préférable de les soutenir plutôt que de créer
de nouvelles absurdités bureaucratiques.
TB: Comme vous le voyez, nous avons
changé de façon de penser. Et pourquoi?
Parce que nous avons discuté.
BZ: Et nous devons poursuivre le débat.
Par exemple par le système des feux

tricolores, qui indique aux consommateurs de manière simple si un aliment est
bon pour la santé ou non.
TB: La composition d’un produit doit
figurer sur son emballage. Mais je ne veux
pas que l’Etat ait une influence subliminale sur ce que je dois acheter ou non.
BZ: Dans ce cas, l’industrie s’en chargera,
mais d’une manière tellement compliquée
que le consommateur ne pourra pas
comprendre si le produit est sain ou non.
TB: En tant qu’acheteur, il m’importe
simplement de savoir ce qu’il contient.
PR: Et cela vous suffit?
TB: Qui s’informe comprend. Je refuse
que l’Etat me dicte ce que je dois acheter.
BZ: Et moi je refuse que l’industrie le fasse.
TB: L’industrie ne fait pourtant rien
de nuisible.
PR: Mais sa priorité n’est pas notre santé.
TB: Nous devons décider nous-mêmes
de ce que nous voulons boire et manger.
L’eau-de-vie est en vente libre: je sais
que si j’en bois un litre par jour, j’aurai des
problèmes de santé. Il n’est pas nécessaire
que l’Etat me le dise. Il faut faire confiance
aux citoyens majeurs.
BZ: Même s’ils sont majeurs, ils ne
pourront faire des choix éclairés que s’ils
disposent des informations nécessaires.
Or, les renseignements en notre possession ne nous permettent pas toujours
de prendre les bonnes décisions. Et pour
moi, c’est là que la responsabilité de
l’Etat est engagée. Son rôle est d’aider
le partenaire contractuel le plus faible à
accéder aux informations.
TB: Des informations, oui, mais sans
influence.

—

Patrick Rohr, 50 ans, est journaliste et
photographe. Il dirige sa propre agence de
conseil en communication et productions
médias à Zurich. Jusqu’en 2007, il était
animateur à la télévision suisse alémanique
(«Arena», «Quer»).
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Un autre regard

L’ancien champion de boxe René Schmid explique pourquoi
la responsabilité individuelle est essentielle dans ce sport,
et pourquoi ce n’est pas forcément le plus fort qui gagne.
Par Manuela Specker

La vie (n’)est (pas)
un ring

B

eaucoup pensent que la boxe est un
sport dans lequel on donne des coups
sauvagement. Pourtant, sa principale
règle est de ne jamais blesser intentionnellement. Les boxeurs s’affrontent
d’égal à égal, et la loyauté est tout à fait essentielle:
sur le ring, les attaques par derrière et les coups en
dessous de la ceinture sont interdits. Ce sport est une
très bonne école pour apprendre à se responsabiliser. D’ailleurs, c’est une condition nécessaire au succès. Dans la vie, beaucoup de gens agissent selon la
devise: que le plus fort gagne. Sur le long terme, ce
manque de considération ne peut fonctionner. Gagner de manière déloyale est répugnant, que ce soit

sur le ring de boxe, dans le domaine professionnel ou
en politique. Car cela consiste toujours à ne penser
qu’à ses propres intérêts, et non à ceux de la collectivité. Il faut plutôt être capable d’avoir de l’empathie
pour son interlocuteur et de le convaincre par des arguments solides au lieu de tomber systématiquement
dans une approche de concurrence.
Faire preuve de responsabilité individuelle, c’est
aussi prendre soin de soi-même et de son corps. C’est
très lié à l’estime de soi. Il ne faut pas rendre les autres
responsables de son propre état de santé physique et
mental.

Un coup implique une riposte
La boxe exige aussi de la responsabilité individuelle
dans le choix des partenaires de combat. Si j’envisage
de me mesurer à l’ancien champion du monde Wladimir Klitschko, je ne dois pas être surpris d’être K.-O.
dès le premier round. Lors de mes séminaires, je n’enseigne pas les techniques pour gagner. Je cherche
plutôt à transmettre la philosophie de la boxe aux participants. Nous essayons de répondre concrètement à
cette question: comment se battre loyalement pour la
victoire, sans blesser l’autre, mais aussi sans ignorer ses
propres besoins? Qui donne un coup doit s’attendre à
une riposte. C’est pourquoi j’estime qu’il est important
de donner aux enfants l’occasion de tomber de temps
à autre. Quand on est toujours protégé et que l’on
grandit dans du coton, on a de la peine par la suite à
faire face aux difficultés de la vie. Il est possible d’améliorer sa résistance physique et mentale par l’entraînement, tout comme sur le ring.
La manière dont mon interlocuteur réagit dépend
beaucoup de ma manière d’être. Quand j’observe
quelqu’un sur le ring, je peux deviner certaines facettes
de sa personnalité. Par exemple, je sais tout de suite s’il
est plutôt tourné vers le relationnel ou plutôt vers l’action, s’il est plutôt peureux ou énergique. Vu sous cet
angle, la boxe est toujours le reflet de la personnalité.

«Comment se battre
loyalement pour la victoire,
sans blesser l’autre,
mais aussi sans ignorer
ses propres besoins?»
René Schmid
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—
René Schmid a disputé à quatre reprises la demifinale du championnat suisse de boxe. En 2016, il a
fondé l’entreprise «sparring academy». A partir
de ses observations en tant que boxeur, formateur
et coach, il a mis au point le sparring, une méthode
de développement de la personnalité, de l’esprit
d’équipe et du management.

Personnel

Le programme mycoach a permis à Andrea A.* de perdre
25 kilos. Par esprit de responsabilité? Plutôt par motivation et
par amour de la cuisine.
Par Bettina Vogel

Grâce à sa motivation,
elle a fondu

O

ui, je crois que l’on peut parler de succès», affirme Andrea A.* Elle a réussi
ce dont beaucoup rêvent: elle a pu
perdre 25 kilos grâce au programme
mycoach, passant ainsi de 100 à 75
kilos. Au fil des ans, la sexagénaire n’avait cessé de
prendre du poids. Elle plonge dans ses souvenirs:
«Cela ne m’avait pas vraiment dérangé, je ne m’étais
pas vraiment rendu compte. Je me contentais de
commander des pantalons une taille au-dessus.» Puis
un jour, trois chiffres se sont affichés sur la balance:
100 kilos. «J’ai compris en un instant que j’avais atteint
le seuil critique et que je devais agir.» Andrea A. est
alors tombée par hasard sur mycoach, le programme
nutritionnel de la CSS.

Un bénéfice sur toute la ligne
De manière douce et durable
mycoach propose de nombreuses recettes délicieuses. «Comme j’aime faire la cuisine, il m’a été facile
de suivre le programme. J’ai appris plein de nouvelles
recettes et découvert des aliments dont je n’avais jamais entendu parler, comme certains fruits à coque.»
Il a fallu du temps pour faire fondre les kilos, mais la
perte de poids était régulière. J’ai ainsi perdu 25 kilos.
«Les gens qui entendent cela se disent que mycoach
est une solution miracle.» Or, ce n’est pas le cas. Mais
il s’agit bien d’un programme sain et complexe reposant sur une philosophie mûrement réfléchie. «L’une
de mes collègues a par exemple perdu moins de poids
que moi», affirme Andrea A. «Même si le programme
m’a beaucoup aidée, cela ne veut pas dire qu’il marchera aussi bien pour une autre personne.»

Une incitation bien perçue
Les participants se voient rembourser 75% des frais
du programme mycoach par la CSS s’ils atteignent
leur objectif de poids. La Dre Isabelle Rottmann,
directrice de mycoach, affirme d’expérience que cette
incitation financière basée sur le succès est plutôt
appréciée. Il est important que les participants bénéficient d’un accompagnement suffisant, surtout
au début. Différentes études réalisées en Allemagne
attestent d’une satisfaction plus grande et de meilleurs résultats pour les participants à des programmes
de soins aux malades chroniques qui sont plus
exigeants mais offrent une aide supplémentaire pour
atteindre les objectifs.

Andrea A. est heureuse d’avoir participé à mycoach.
«En ce qui me concerne, j’y ai gagné sur tous les tableaux: je monte les escaliers plus facilement, je me
sens mieux dans ma peau et je peux enfin recommencer à acheter des vêtements dont les tailles sont disponibles en boutique. Les réactions de mon entourage
ont toutes été très positives.» De plus, grâce à sa perte
de poids, Andrea A. a pu arrêter progressivement de
prendre ses médicaments contre la tension artérielle,
un traitement qu’elle avait suivi pendant des années.
Seules les douleurs qu’elle ressent dans les genoux,
dues à l’arthrose, ont persisté, mais les médecins n’excluent pas que cela change. «Ne serait-ce que pour
cette raison, il est clair à mes yeux que si c’était à
refaire, je ne laisserais plus jamais les choses évoluer
ainsi», affirme Andrea A. un brin autocritique.
Même si Andrea A. a perdu 25 kilos, elle n’aime
pas parler de responsabilité individuelle, qui lui inspire
le fait d’agir avec détermination et de se montrer rigoureux envers soi-même. Et cela ne lui correspond
pas vraiment. «J’ai plutôt agi sur une base volontaire,
par motivation personnelle, pour moi et moi seule,
sans avoir parié avec quiconque que je réussirais.» De
manière générale, elle a horreur des programmes de
perte de poids avec contrôle et suivi, voire contrainte
collective.
*Le nom a été modifié par la rédaction.

—

Andrea A.* habite dans le Fricktal (AG) et travaille
comme assistante dans le domaine informatique.
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Santé!

La responsabilité
individuelle et l’Etat-providence

J
—

Beda M. Stadler,
né en 1950 à Viège (VS),
professeur émérite,
a dirigé l’Institut d’immunologie à l’Université
de Berne. Il est connu
pour ses propos virulents sur les thèmes
de politique sociale et
de la santé.

e fais partie de la génération qui s’est battue contre le port de la
ceinture de sécurité aux motifs qu’il restreignait notre responsabilité
individuelle. Cela se comprend: nos jouets fabriqués avec de la
peinture contenant du plomb ne nous avaient pas empêchés de
grandir, et le casque venait d’être instauré pour les militaires.
Nous nous servions de notre porte-bagages pour emmener des gens, et grâce
à la graisse à traire «Eutra», nous bronzions très vite. Parmi mes camarades de
classe, du jardin d’enfants à l’université, tous sont heureusement encore vivants
aujourd’hui et aucun n’est décédé de quelque chose que l’Etat-providence
a ordonné, interdit ou criminalisé depuis lors.
Ce qui est étonnant, c’est la faible résistance qui a été opposée à cette
prévoyance étatique. La manière dont les fumeurs se sont pliés aux
interdictions est même presque inquiétante. Depuis que
l’Etat contrôle ou interdit presque toutes les sources de
plaisir, on dirait que les nouvelles générations ont déjà pris
l’habitude de se faire materner. Si vous voulez vous faire
lyncher par plusieurs mamans à la fois, il suffit d’essayer de
distribuer des bonbons sucrés dans une crèche.
On dirait que la plupart des payeurs de primes
ont déjà intériorisé une nouvelle définition de la respon
sabilité individuelle: chacun est responsable d’obtenir
de la caisse-maladie l’équivalent de ce qu’il a versé sous
forme de primes. Existe-t-il encore des modèles de
responsabilisation pour la jeunesse actuelle? Comme nos
aliments et les biens de consommation sont tous vérifiés,
certifiés et labellisés, il est pratiquement devenu impossible de commettre
soi-même une erreur. Et quand quelque chose se produit, c’est en général à
cause de quelqu’un d’autre.
Comme les payeurs de primes ont désappris la responsabilité individuelle,
il ne faut pas en espérer grand-chose en se contentant de l’ordonner. Si les
assurances et les fournisseurs de prestations étaient disposés à supprimer
de l’assurance de base tout ce qui se rapporte au bien-être, à l’état d’esprit, aux
petits bobos et aux maladies pouvant se guérir avec des remèdes maison,
mais aussi à augmenter les franchises, ce serait déjà un premier pas. Que ceux
qui trouvent cette mesure brutale essaient d’emmener chez le vétérinaire
leur chien malade, un être cher dénué de responsabilité, sans prévoir un moyen
de paiement. Ce cas d’école financier montre peut-être que la solidarité dans
le système de santé va de pair avec la responsabilité individuelle.

«Nous nous servions
de notre porte-bagages pour emmener
des gens, et grâce
à la graisse à traire
‹Eutra›, nous
bronzions très vite.»

twitter.com/CSSPolitik

18

place au dialogue 1/2019

Rubriktitel
Science

Le renforcement de la responsabilité individuelle financière est souvent
cité comme solution possible contre la hausse constante des coûts
de la santé. Existe-t-il des instruments adéquats à cette fin, et les assurés
sont-ils prêts à sauter le pas?
Par Christoph Küng

La responsabilisation financière
comme solution possible?

Q

Ainsi, compte tenu de leurs valeurs élevées d’adéquation, mais aussi d’acceptation, ces quatre instruments
devraient figurer dans l’agenda politique et pourraient,
parallèlement à d’autres mesures, être une ébauche de
solution.
L’avenir politique nous éclairera au sujet de la piste
choisie pour maîtriser les coûts de la santé et en corollaire les primes de caisse-maladie. Il nous en dira
plus sur le rôle du renforcement de la responsabilité
individuelle sur le plan financier.

—

Christoph Küng, MSc BA in Health Economics and Health
Care Management, est spécialiste à la CSS Assurance.

Portefeuille adéquation/acceptation
Valeur d’adéquation par instrument Appréciation des experts

uels instruments seraient efficaces
pour amener les gens à se responsabiliser financièrement? Et quel accueil
les assurés suisses leur réserveraient?
Pour la première fois, un travail scientifique a cherché des réponses à ces questions.
Pas moins de 15 instruments ont été évalués quant
à leur adéquation par huit experts du domaine de la
santé (cf. graphique; axe vertical), et six d’entre eux ont
été jugés appropriés (cf. graphique: zone verte et vert
clair). Pour compléter l’analyse, des assurés ont été
interrogés au sujet de leur disposition à utiliser ces
15 instruments (cf. graphique; axe horizontal). Les assurés suisses affichent une grande acceptation envers
les quatre instruments suivants parmi les six considérés comme adéquats:
• Augmentation de la franchise minimale, p. ex. à
CHF 400 ou CHF 500 (actuellement CHF 300)
• Introduction d’une taxe hospitalière (urgences),
p. ex. CHF 30 (actuellement pas de taxe)
• Introduction d’un délai facultatif de blocage du
montant de la franchise, p. ex. engagement
contractuel pour une franchise de CHF 2500
sur trois ans, entraînant un rabais de primes
(actuellement, il n’est pas possible de bloquer le
montant dans la durée)
• Augmentation du plafond de la quote-part, p. ex.
à CHF 1000 (contre CHF 700 actuellement)
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Valeur d’acceptation par instrument Appréciation des assurés

Let it be‘s

1

 ugmentation de la
A
franchise minimale

2

 ugmentation de la
A
franchise maximale

3

 ugmentation du nombre de
A
franchises à option

4

Introduction de franchises
à option et d’une franchise
minimale liées au revenu

5

Introduction d’un délai de
blocage facultatif du montant
de la franchise

6
7

9 Introduction d’une quote-part
différenciée (%) (selon le prix,
la nécessité)
10 Introduction d’une quote-part

minimale liée au revenu
et d’une quote-part à option
11

 ugmentation de la quoteA
part pour les médicaments
(s’il existe une alternative
meilleur marché)

12

 ugmentation de la contriA
bution aux frais de séjour
hospitalier

 ugmentation du plafond
A
de la quote-part

13

Introduction d’une taxe de
consultation (cabinet médical)

 ugmentation du
A
pourcentage de la quote-part

14

Introduction d’une taxe
de consultation (urgences
hospitalières)

15

Réduction du catalogue
des prestations

8 Introduction d’une quote-part
différenciée (plafond) et
donc de quotes-parts à option

Source: Christoph Küng, mémoire de master «Stärkung der finanziellen
Eigenverantwortung – Ein möglicher Lösungsansatz für die Schweiz», Lucerne, 2017.
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Faits & avis

Bla-

blabla
Bof... Et ça fait quoi? Oui je
sais bien, ce truc n’est pas
vraiment bon pour la santé.
Mais après tout, au ciel,
il n’y aura plus de pizza.

Responsabilité
individuelle
de la matière grasse

Hé, cocotte, j’ai lu que la matière grasse
n’était pas aussi mauvaise qu’on le prétend sans
cesse. Donc quand nous nous en gavons,
nous prenons entièrement nos responsabilités.

Pizza,

pizza, pizza …
Ça fait cinq jours d’affilée que nous
mangeons de la pizza. Demain,
il faudrait aller au buffet de salades
de la cantine, non?
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