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Les soins à domicile pas toujours
moins chers que les maisons de repos
La fédération des maisons de repos a appuyé le développement
d’un outil informatique permettant, au cas par cas, de savoir s’il
est moins cher d’opter pour la
maison de repos ou les soins à
domicile.
Avec l’allongement de la longévité,
le défi des pensions n’est pas le seul
qui se pose à la collectivité. La prise
en charge quotidienne des personnes âgées a aussi un coût qui est
supporté non seulement par ellesmêmes et leurs proches mais aussi
par les pouvoirs publics, dont les Régions, à qui plus de 2,5 milliards ont
été transférés avec la 6e réforme de
l’Etat pour l’exercice de la compétence des maisons de repos.
Est-il plus avantageux d’apporter
à domicile les soins nécessaires à
une personne dépendante ou au
sein d’une maison de repos? La
question turlupine bien souvent les
proches, mais devrait également, à
écouter la fédération des maisons de
repos de Belgique (Femarbel), faire
cogiter les pouvoirs publics. Voilà
qui a poussé Femarbel à faire développer, par le cabinet d’études Probis et sous la supervision de l’économiste (et ex-secrétaire d’Ecolo) Philippe Defeyt, un outil informatique
baptisé Femartool, qui permet de
comparer ces coûts en fonction de
chaque situation personnelle, en
prenant au compte une foule de facteurs. Propriétaire ou locataire, lieu
de vie, niveau de dépendance, régime d’assurabilité, services sollicités (titres-services, garde de nuit,
etc.), tout est analysé en quelques
clics. «Le but, c’est que les gens puissent
choisir de manière éclairée, explique
Vincent Fredericq, secrétaire général
de la Fermabel. Mais l’idéal, c’est qu’il
puisse également éclairer les choix budgétaires globaux.»
Faisons l’exercice en imaginant le
cas d’Odette, 83 ans et toute sa tête,
propriétaire qui vit dans une maison
à Mons. Vu son état de dépendance
physique, elle fréquente un centre
de soins de jour, reçoit une fois par
jour la visite d’un médecin, fait appel 3h/semaine à une aide ménagère
(titres-services) et 8h/semaine à une
aide familiale. Sur la base des prix
pratiqués, voilà qui coûte au total
3.796 euros, dont 1.385 à sa charge,

La Belgique a perdu trois places
dans le classement établi par le Forum économique mondial (WEF)
en matière de compétitivité et se
classe désormais 20e, ressort-il du
Global Competitiveness Report. Le
Plat Pays n’avait plus été aussi bas
depuis au moins cinq ans.
La Belgique est, selon l’index,
particulièrement freinée par sa
politique fiscale, la législation du
travail jugée restrictive et le
manque d’efficacité de son administration publique. Le pays
obtient par contre ses meilleures
appréciations pour les soins de
santé, l’enseignement, la formation
et le développement technologique.
Le podium mondial est toujours
composé de la Suisse – en tête pour
la neuvième année consécutive –,
suivie des Etats-Unis et de
Singapour, qui ont échangé leur

Le WeF pointe
le manque d’eﬀicacité
de l’administration
publique en Belgique.

Le simulateur Femartool montre que ça ne coûte pas nécessairement moins cher de faire soigner les personnes âgées à domicile. © GETTY

2,5
milliards €
avec la 6e réforme de l’etat, 2,5
milliards ont été transférés aux
régions pour la compétence
«maisons de repos».

1.729 à charge de la Région wallonne
(compétente pour le centre de soins
de jour, les titres-services, ...) et 682
au Fédéral (compétent pour les
soins de santé à domicile). Le comparateur calcule qu’avec les mêmes
facteurs, un séjour dans une maison
de repos reviendrait à 2.876 euros en
tout, dont 1.430 à la charge de la personne, 1.316 à la charge de la Région
et 130 à la charge du Fédéral, qui réalise là une bonne opération.

Choix personnels
Dans ce cas précis, il apparaît donc
que la prise en charge dans une maison de repos tend à faire diminuer le
coût sociétal dans le cas d’une personne âgée avec un niveau important de dépendance. La subtilité,
c’est que la situation la moins chère
pour la personne ne le sera pas for-

cément pour la collectivité, et viceversa. Ce qui nous mène à la question à (potentiellement) plusieurs
millions. Les pouvoirs publics ont-ils
intérêt à ce que les gens aillent en
maison de repos? Philippe Defeyt,
s’avouant lui-même surpris à la découverte des résultats, n’est pas aussi
catégorique. «Nous ne disons pas que
les coûts individuels et collectifs doivent
primer sur le choix personnel.» D’autant que les considérations personnelles ne font pas tout. «Une grande
partie des personnes n’ont pas les
moyens nécessaires pour jouir de toutes
les alternatives.»
Reste à voir l’usage qui sera fait
d’un tel outil. En effet, Femartool n’a,
dans un premier temps, pas la vocation d’être mis directement entre les
mains du public mais plutôt d’être
cédé aux institutions, comme les

CPAS et les mutuelles, qui pourraient par contre l’utiliser pour guider les choix de leurs usagers. Sans
oublier les décideurs politiques. Philippe-Henry de Generet, qui
conseille la ministre Fremault en
charge de l’aide aux personnes à
Bruxelles, a eu l’occasion de se faire
présenter la chose et semble plutôt
convaincu. «Cet outil confirme le fait
que ça ne coûte pas nécessairement
moins cher pour les personnes de se
faire soigner à domicile. Même si on
veut une politique axée sur le lieu de vie
choisi.» Questionné sur les usages qui
pourraient en être fait à l’avenir en
termes de stratégie de politique, il
explique que celui-ci ouvre notamment des perspectives pour l’élaboration de la future assurance autonomie qui doit être mise sur pied à
Bruxelles.
a.sT.

PUBLICITÉ

Le PS chiffre à 175 millions
le flou budgétaire wallon
L’opposition socialiste demande
la transparence dans les chiffres
du budget et redoute d’autres
mesures d’économies non dévoilées par le gouvernement wallon.
François-Xavier LeFèvre

Après une première saillie politique
avec le ministre du Budget Jean-Luc
Crucke (MR) au parlement, lundi, le
Parti socialiste a livré hier une nouvelle analyse sur l’exercice budgétaire bouclé par le gouvernement
MR-cdH le week-end dernier. «On a
travaillé sur les maigres informations
budgétaires et sur base du compterendu de la commission du Budget»,
précise en guise de précaution
Pierre-Yves Dermagne, le chef du
groupe PS au Parlement wallon.
La lecture des socialistes ne peut
forcément qu’être erronée car les experts budgétaires du gouvernement
peaufinent toujours les chiffres du
budget. Ce n’est donc que dans plusieurs jours que celui-ci livrera tous
ses secrets comme par exemple les
contours précis de la hausse de la
taxation sur Electrabel.
Néanmoins, en menant cet exercice, l’opposition socialiste tente de
démontrer que le gouvernement a
encore du chemin à parcourir dans
sa communication lacunaire. Le PS

La compétitivité
de la Belgique
s’est érodée

«Monsieur Crucke, où
sont vos 175 millions
d’euros?»
Pierre-Yves DerMagne
DÉPUTÉ SOCIALISTE

parle «d’un flou artistique total».
Pourquoi? L’équipe dirigée par le
ministre-président Willy Borsus table sur un budget 2018 en déficit de
217 millions d’euros. Il s’agit d’une
amélioration de 100 millions par
rapport à la trajectoire décidée par
l’ancienne coalition PS-cdH. Si le
gouvernement n’a pas annoncé de
nouvelles politiques, il est parvenu à
financer sa réforme fiscale. Il a par
ailleurs annoncé des mesures d’économies pour un total de 93,5 millions.
Selon les socialistes, les explications du gouvernement ne tiennent
pas la route et les économies à faire
sont sous-évaluées. «Le gouvernement
ajoute des recettes qui avaient déjà été
comptabilisées dans la trajectoire de
l’ancienne coalition en vue d’arriver à
un déficit de 317 millions en 2018. C’est
le cas des 30 millions de dividende qu’il
est allé chercher à la SRIW. Ce montant
était déjà inscrit dans la trajectoire».
D’après les calculs du PS, le gouvernement doit en fait économiser
268 millions et non 93,5 millions s’il
veut respecter sa trajectoire de déficit de 217 millions. «Monsieur Crucke,
où sont vos 175 millions?», s’interroge
Pierre-Yves Dermagne.
Le ministre Jean-Luc Crucke
donne lui rendez-vous à l’opposition au parlement pour faire toute
la transparence sur le budget.

position par rapport à l’an dernier.
Le WEF signale toutefois que si
les Etats-Unis enregistrent leur
meilleur score depuis la création
de cet index, cette position
demeure fragile: «L’innovation est le
principal point fort de l’économie
américaine, tel n’est pas le cas de l’environnement macro-économique. De
même, la performance en matière de
soins de santé et d’enseignement primaire est faible.»
Les Pays-Bas et l’Allemagne ferment le top cinq. Les dix premiers
pays restent les mêmes, mais Hong
Kong (6e) gagne trois places, la
Suède (7e) en perd une, tout
comme le Royaume-Uni (8e) et le
Japon (9e). La Finlande est toujours
le dernier membre du peloton de
tête.
La Solvay Business School (ULB)
est désormais le partenaire du
Forum économique mondial pour
le rapport. Jusqu’ici, c’était la
Vlerick Management School qui
s’était chargée de cette mission.
j-P.B.

