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MUTUALITE

CHRETIENNE

Les 2 et 3 décembre dernier, la Mutualité chrétienne fêtait ses 100 ans d'existence.
Plutôt que de consacrer cet éditorial à décrire la fête et ses célébrations, je préfère rap-
peler quelques unes des valeurs fondamentales qui animent la mutualité. Au début du
vingtième siècle, les familles les plus démunies vivaient sous le seuil de pauvreté. Elles
tombaient dans la misère lorsque des drames tels que maladie, accident ou  décès sur-
venaient. La charité publique maintenait les personnes assistées dans la précarité.

La mutualité a été créée pour instaurer l'entraide permanente dans un esprit de soli-
darité et de maintien de l'autonomie des personnes. Ce service a été et est encore
assuré non seulement par du personnel compétent mais aussi par des milliers de bé-
névoles engagés. Ils sont nombreux et motivés.

Quelle que soit la situation du membre de la mutualité, il reste assuré, qu'il
soit en bonne ou en mauvaise santé, qu'il soit jeune ou âgé.  Les assu-
rances commerciales peuvent mettre fin au contrat lorsque la situation de
santé de la personne assurée coûte trop cher à la compagnie. C'est là une
des grandes différence entre la solidarité, principe de base de la mutuali-
té, et la recherche de rentabilité qui anime les assureurs privés. 

Le poids de la mutualité est important dans l'orientation donnée à la po-
litique de la santé et de la sécurité sociale. Pensons aux négociations mé-
dico-mutuellistes, à ses contacts avec les pouvoirs publics. Il est difficile
pour le citoyen de se retrouver seul dans les arcanes de la législation,
dans la politique du prix des médicaments, des honoraires médicaux, du
prix des hospitalisations. La mutualité informe en permanence ses mem-
bres, les guide dans toutes ces matières. Combien de conseils ne sont-
ils pas donnés par la mutualité à ses membres pour les aider à se garder
en bonne santé !

L'UCP défend également ce principe de solidarité. C'est pour cette raison
que notre mouvement social des aînés soutient le développement de la
mutualité. Nous choisissons la solidarité et non la rentabilité. Nous privi-

légions le caractère d'assureur social face à la marchandisation de la santé.

Bon anniversaire.
Christian Dhanis,
Président fédéral
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De l'aide spontanée à la 
création des mutualités

La première assurance maladie solidai-
re a peut-être vu le jour chez les cons-
tructeurs des pyramides égyptiennes.
En effet, cette main-d'œuvre assez
qualifiée, venant de tous les coins du
pays, ne peut en cas de maladie ou
d'incapacité de travail, compter sur la
famille ou sur la communauté villageoi-
se.  Les Babyloniens, 2000 ans avant
Jésus-Christ, connaissent une forme
de soins de santé basée sur la solida-
rité. Aux environs de 1780 avant Jésus-
Christ, leur souverain Hammourabi
décrit combien les médecins peuvent
demander à leurs patients et quels
groupes bénéficient de réduction. Chez
les Perses également, les organisa-
tions de médecins pratiquent des tarifs
fixes. Dans la Grèce antique, des as-
sociations d'artisans organisent des
repas entre amis au nom de la déesse

de l'artisanat. Les participants payent
une somme qui sera utilisée en cas de
maladie ou autre aléa chez l'un des
convives.  Ces fonds d'assistance mu-
tuelle seront reconnus par les lois de
Solon (638-559 avant J-C). Les
Romains connaissent des associations
familiales ou «collégiales» qui organi-
sent des activités religieuses et d'en-
traide mutuelle, qui recevront la
personnalité juridique durant l'Empire. 

Les corporations, l'entraide mutuelle
au Moyen Âge

Au Moyen Âge, les guildes, ou corpora-
tions, sont des associations profes-
sionnelles qui défendent leurs intérêts
et assurent une entraide mutuelle. Il
s'agit principalement d'un phénomène
urbain. A la campagne, la famille reste
la base principale de la sécurité tandis
que les exclus peuvent s'adresser à 
l' Église.

Les corporations moyenâgeuses se sont
développées au départ des traditions de
fraternité en cours dans les peuples ger-
maniques. A côté de la famille, elles
sont la seule forme de sécurité garantis-
sant protection militaire, aide aux ma-
lades et offrandes aux dieux.  Mais pour
Charlemagne elles sont des «corpora-
tions de conspiration».

Au 12ème siècle, les guildes atteignent
leur apogée aux Pays-Bas, en
Angleterre et au Danemark. Avec la
croissance des villes, les liens fami-
liaux perdent de leur importance et les
populations reconstruisent un nouveau
réseau social autour des groupes pro-
fessionnels.

Les corporations connaissent générale-
ment une structure démocratique 
et une forme d'assurance maladie 
mutuelle. Elles ne se limitent pas à
des allocations financières. Elles cons-

Un siècle de solidarité 1

La solidarité et l'entraide mutuelle apparaissent dans toutes les sociétés sous des formes diverses. Certes,
le terme mutualisme n'a été utilisé pour la première fois qu'au milieu du 19ème siècle par le philosophe fran-
çais Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). Mais il a connu de nombreux précurseurs, de l'Egypte ancienne
au Moyen Âge, des guildes aux corporations ouvrières, sans jamais se limiter aux soins de santé, comme on
l'apprendra en lisant cet ouvrage publié à l'occasion du centenaire de l'Alliance Nationale des Mutualités
chrétiennes.

Les premiers balbutiements du mouvement mutuelliste sont observés dès la seconde moitié du 19ème siècle.
À cette époque, les sociétés d'entraide mutuelle prévoyaient une indemnité, basée sur la solidarité, pour les
membres malades ou en incapacité de travail. Ces sociétés, appelées aussi caisses primaires, se sont en-
suite regroupées en unions nationales. 

1 Les textes de cette revue sont extraits de l'ouvrage «Un siècle de solidarité», Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, 2006

Introduction

Le mouvement mutualiste dans l'histoire
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truisent des maisons de repos et des
hôpitaux, où les plus âgés se font soi-
gner.  Elles sont bien plus qu'une mu-
tualité. Elles déterminent les conditions
de travail et négocient avec les em-
ployeurs, commerçants et autorités ur-
baines.  Elles ont un saint patron et des
règles cérémonielles compliquées.

En 1531, Charles Quint annonce que
chaque commune doit organiser sur son
territoire une assistance publique.

A la fin du 16ème siècle, apparaissent en
Europe des Etats dirigés par des mo-
narques qui consolidaient leur puis-
sance dans des guerres successives.
Les réfugiés itinérants et les soldats
perturbent le fragile équilibre social ré-
gnant à la campagne. Beaucoup par-
tent vers les villes, espérant sécurité
et travail. Les corporations ne parvien-
nent pas à intégrer cette nouvelle
main-d'œuvre et perdent ainsi de leur
influence. De nombreuses corpora-
tions poursuivent toutefois leurs activi-
tés. 

L'annexion à la France conduit en 1795
à l'application de la loi Le Chapelier qui
interdit toutes les organisations profes-
sionnelles. Les administrations com-
munales assurent alors, après
l'indépendance de la Belgique, une po-
litique dite de survie. L'Eglise, surtout,
fonde des organisations caritatives qui
payent parfois une forme d'indemnité
de maladie.  La loge maçonnique relan-
ce plus tard des corporations, avec leur
caractère cérémonieux, mais aussi des
principes d'entraide mutuelle.

Les «Friendly societies» en Angleterre
et aux États-Unis

A la fin du 18ème siècle, l'industrie bri-
tannique a besoin d'une main-d'œuvre
bon marché et trouve celle-ci auprès de
la population des campagnes. Dans
des villes en croissance rapide, les
liens profonds avec la famille, le village
et la communauté religieuse sont in-

existants. Les compagnons de fa-
brique étaient le seul groupe sur lequel
on pouvait compter. Les nouvelles mu-
tualités voient dès lors principalement
le jour dans les ateliers. 

De nombreuses mutualités offrent à
leurs affiliés un ensemble de services
allant d'une indemnité en cas de ma-
ladie ou d'incapacité de travail à une
intervention lors de l'achat de médica-
ments ou à une pension de vieillesse et
des allocations de chômage. 

Au cours du 19ème siècle, de plus en
plus de mutualités souhaitent travailler
en étroite collaboration avec les pou-
voirs publics dans le cadre de la nou-
velle assurance maladie. Celle-ci est
financée au départ des cotisations des
travailleurs, des employeurs et des
pouvoirs publics.

L'Angleterre peut dès lors être considé-
rée comme un pays précurseur de l'inté-
gration des organisations d'entraide
mutuelle dans le système de l'assurance
maladie obligatoire, même si ce succès
fut limité.  La plupart des mutualités crai-
gnaient de perdre leur autonomie et
changèrent d'avis trop tard pour jouer un
rôle significatif dans la sécurité sociale.
En outre, le rôle constant des associa-
tions caritatives et la croissance des as-
surances commerciales ont été un frein
au développement des mutualités.

Les «krankenkassen» en Allemagne

A l'origine, les Krankenkassen alle-
mandes ne sont pas trop différentes
de leurs homologues britanniques. Il
s'agit d'associations locales d'entrai-
de ou de guildes, parfois organisées
par des syndicats et des organisations
professionnelles, mais sans pouvoir
politique. Lors de l'affiliation de nou-
veaux affiliés, les guildes (Freie
Hilfskassen) appliquent des critères
sélectifs : examen médical préalable,
âge maximum (35 ans), salaire mini-
mal. Les administrations locales peu-

vent obliger les ouvriers non assurés à
s'affilier auprès d'un fonds de soutien
mutuel de la commune (Gemeinde-
kassen).

En 1854, naît l'assurance maladie
(Unterstützungskassenge-setz) et l'in-
troduction d'une cotisation patronale
obligatoire.

Dans les années qui suivent, d'autres
états allemands copient l'exemple de
la Prusse mais les différences régiona-
les persistent. Il est dès lors compré-
hensible que Bismarck, dans sa lutte
en vue d'une Allemagne unifiée et
forte, comprit l'importance d'un systè-
me de sécurité sociale obligatoire na-
tionale. Il limite la  liberté des  ancien-
nes corporations et leur impose un en-
semble minimum de services. Mena-
cées de faillite, elles se regroupent
dans de plus grandes mutualités.

En 1883, Bismarck introduit l'obliga-
tion d'assurance pour l'ensemble des
ouvriers des mines, de l'industrie et
des artisans.  Des milliers de fonction-
naires doivent réaliser ce premier mo-
dèle national collectif et obligatoire
d'assurance maladie en Europe.
Bismarck atteint son objectif : cons-
truire une assurance sociale nationale
harmonisée.  Les mutualités alleman-
des gardent aujourd'hui encore une
grande autonomie et connaissent une
forte participation démocratique.

Mutualités «à la française»

La Révolution française (1789) met un
terme à l'Ancien Régime et n'épargne
pas le système des corporations. Les
nouveaux dirigeants libéraux veulent
en finir avec les anciennes structures
sociales, estimant que les organisa-
tions ouvrières indépendantes consti-
tuent un grand risque. Le décret
d'Allarde de mars 1791 supprime les
corporations de telle sorte que chacun
puisse exercer le métier qu'il veut.  De
nombreux commis exigent des salaires



plus importants. Afin d'éviter un soulè-
vement ouvrier organisé, le gouverne-
ment, avec la loi Le Chapelier (15 juin
1791), interdit toutes les organisations
professionnelles. Un terme est ainsi
mis à la concertation sociale au sein
des groupes professionnels. Le droit de
grève est supprimé. La bourgeoisie, ga-
gnant réel de la révolution, éteint toute
opposition ouvrière. L'Eglise perd le
droit d'organiser et d'entretenir les or-
ganisations de bienfaisance. Ses biens
sont confisqués et cédés à des instan-
ces municipales de bienfaisance. 

Toutefois, les révolutionnaires n'appor-
tent pas de solution à la misère crois-
sante. En fin de compte, les pouvoirs
publics permettent à nouveau aux insti-
tutions caritatives d'intervenir.  En 1840,
le ministre de l'Intérieur Charles de
Rémusat reconnaît que les mutualités
peuvent apporter une importante contri-
bution dans la lutte contre la pauvreté. 

En 1852, Napoléon III décide que
chaque commune doit organiser sa
propre mutualité avec des membres de
toutes les classes sociales. Ces socié-
tés approuvées mettent officiellement
un terme aux caisses reliées aux grou-
pes professionnels. L'assurance ma-
ladie devient un terrain de travail
exclusif des mutualités. Les autres
risques étaient attribués aux compa-
gnies d'assurances privées.

Avec la Charte de la Mutualité (1898),
les pouvoirs publics français dessinent
un nouveau cadre juridique pour les
mutualités. Elles obtiennent la possibi-
lité d'étendre leur action et de bénéfi-
cier toutes des mêmes avantages. Les
pouvoirs publics sont partisans d'une
structure nationale, ce qui aboutit, en
1902, à la création de la Fédération de
la Mutualité française.

Après la première guerre mondiale, les
pouvoirs publics veulent exercer un
contrôle plus important sur les mutua-
lités. En 1923, les mutualités françai-

ses décident de collaborer intégrale-
ment au développement de la sécurité
sociale. En 1930, elles comptaient
déjà neuf millions d'affiliés. Les mu-
tualités construisent une assurance
libre complémentaire reliée à un ré-
seau de services mutualistes propres
tels que des opticiens, des pharma-
ciens et des centres de santé.

Le développement de la 
mutualité en Belgique

La présence de la France dans nos ré-
gions a une importante influence sur le
développement des mutualités en
Belgique.  La loi Le Chapelier met éga-
lement chez nous un terme aux corpo-
rations professionnelles et aux guildes,
mais les pouvoirs publics locaux fer-
ment les yeux et leur permettent de
poursuivre leur activité. La Constitution
belge de 1830 recon-
naît la liberté d'asso-
ciations tout en
interdisant la «coali-
tion» des ouvriers et
le recours à la grève.

Les premières mutua-
lités libres après l'in-
dépendance de la
Belgique sont, comme
les anciennes corpora-
tions, organisées au
sein des groupes pro-
fessionnels des ou-
vriers qualifiés. Con-
trairement à leurs illu-
stres prédécesseurs,
ces associations sont
très petites et ne pro-
tègent leurs affiliés que dans une me-
sure limitée contre les maladies et les
frais qui en découlent.

Après 1850, apparaît un modèle typi-
quement belge dans un cadre interpro-
fessionnel et avec une idéologisation
croissante, comme le montre l'intérêt du
mouvement socialiste pour la mutualité.

Résoudre la question sociale

Avec l'industrialisation croissante, le
prolétariat se développe, mais les ou-
vriers n'ont pas le droit de créer des
associations. Ils sont par ailleurs sou-
vent trop pauvres pour payer une contri-
bution financière à une mutualité. A la
suite de la famine de 1848, le climat
est révolutionnaire et l'influence des
socialistes ainsi que des sociaux-chré-
tiens grandit dans le milieu ouvrier. Les
pouvoirs publics sont contraints d'in-
tervenir et le gouvernement de Frère
Orban crée en 1850 la Caisse
Générale de Rente.

Moyennant un versement régulier, les
ouvriers reçoivent, à l'âge de la pen-
sion, une indemnité annuelle.  Le gou-
vernement lance également une
assurance maladie, en majeure partie
basée sur le modèle des mutualités

municipales françaises.  En 1851, une
première loi sur les Sociétés Mutualis-
tes est approuvée. 

La loi sur les mutualités de 1894

En mars 1886, d'importants troubles
sociaux éclatent dans les différents
centres industriels.  Le gouvernement
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comprend qu'il faut rechercher une so-
lution à la misère croissante et, dans
ce contexte, reconnaît l'intérêt des or-
ganisations d'aides mutuelles. 

La loi du 23 juin 1894 permet le déve-
loppement d'une assurance facultative
et met également un terme à l'arbitrai-
re : pour être reconnue et bénéficier
des avantages qui découlent de la re-
connaissance, chaque caisse doit ré-
pondre à des critères objectifs.  Ainsi,
les pouvoirs publics reconnaissent l'in-
dépendance des mutualités.

Les mutualités commencent à com-
prendre qu'elles doivent collaborer
entre elles en vue de réassurer le
risque et de mieux maîtriser le rem-
boursement des frais médicaux.  Dès
1876, les mutualités chrétiennes loca-
les ou caisses primaires se rassem-
blent en fédérations régionales ou en
fédérations.

La loi de 1894 soutient cette évolution
et fixa le cadre déterminant qu'une fé-
dération devait comporter au moins
trois caisses primaires. 

Les pouvoirs publics suivent de près le
développement des mutualités tout en
respectant leur autonomie. A partir de
1903, un représentant du gouverne-
ment est désigné dans chaque fédéra-
tion de mutualités. Les pouvoirs
publics comprennent que les mutuali-
tés régionales doivent s'organiser
dans une plate-forme pouvant être im-
pliquée dans la politique nationale.
Cette centralisation est nécessaire car
grâce à la croissance économique et à
l'augmentation du nombre de salariés,
il y a en Belgique, dans la période de
1900-1913, plus de 4.000 mutualités,
avec rarement plus de cent membres.

Vers une assurance maladie obligatoire

Après la Première Guerre Mondiale, les
services sont progressivement centrali-
sés et uniformisés tout en conservant

la ventilation entre les niveaux régio-
naux et locaux.

En 1914, le soutien des pouvoirs pu-
blics aux mutualités se limite aux frais
de fondation lors du lancement d'une
mutualité, une partie des frais d'admi-
nistration ainsi que les primes pour les
caisses de réassurance. 

En 1920, les visites des médecins et
une partie des médicaments sont rem-
boursés. Ultérieurement, sont financés
des services tels que la lutte contre la
tuberculose (1921), la chirurgie spécia-
le (1931), l'assurance maternité et les
infirmières visiteuses. La plupart des
provinces et communes offrent aux mu-
tualités un soutien financier.  Toutefois,
les pouvoirs publics veulent renforcer
leur contrôle sur les mutualités et exi-
gent qu'une caisse primaire rassemble
au minimum 200 affiliés (1936). Par
ailleurs, les caisses primaires doivent
être affiliées à une union nationale,
payer aux affiliés une indemnité mini-
male et financer au minimum 85 % de
leurs frais usuels au moyen des coti-
sations des affiliés et des rentes des
fonds placés.  Un effort est demandé
aux affiliés par l'introduction du ticket
modérateur (1923).

La crise financière des an-
nées trente hypothèque l'in-
troduction de l'assurance
maladie obligatoire. Cer-
tains dirigeants de la mu-
tualité continuent de s'y
opposer parce qu'ils y
voient une tentative des so-
cialistes d'aboutir à une
mutualité unique. Durant la
Seconde Guerre Mondiale,
le service est suspendu uni-
quement lors de l'invasion
des troupes allemandes.
L'occupant tente d'imposer
une mutualité unique mais
ce plan échoue grâce à l'op-
position de la plupart des
unions nationales.

Assurance maladie et mouvement social

Fin 1941, des représentants des tra-
vailleurs et des employeurs mènent
des discussions secrètes sur l'avenir
et le développement de la sécurité so-
ciale. Le 7 août 1943, les interlocu-
teurs signent un accord qui fixe les
grandes lignes de l'arrêté loi du 28 dé-
cembre 1944 : une assurance maladie
et invalidité obligatoire fait intégrale-
ment partie d'un système général de
sécurité sociale, principalement finan-
cé par des cotisations des travailleurs
et des employeurs. L'Office National de
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La croissance des dépenses de santé
est un phénomène particulièrement
préoccupant dans les pays développés
où tout ce qui concerne la santé, de
près ou de loin, fait l'objet d'un im-
mense marché. 

Pour les entreprises de matériel médi-
cal, les firmes pharmaceutiques et
l'ensemble des prestataires de soins,
la santé est une branche d'activités
prometteuses. Il faut pourtant rappeler
que ce sont surtout nos conditions de
vie, et notamment d'hygiène, qui ont
permis d'engranger les gains d'espé-
rance de vie les plus importants. De
nombreux espoirs reposent cependant
sur la recherche médicale. Aujourd'hui,
on peut aussi gagner des années de
vie lorsqu'une maladie qui ne permet-
tait aucune rémission il y dix ou vingt
ans est diagnostiquée à temps. 

En Belgique, les dépenses publiques
de santé (c'est-à-dire les rembourse-
ments effectués par la mutualité) re-
présentent environ 6% de la richesse
totale du pays. Si l'on y ajoute les dé-
penses à charge du patient, les inter-
ventions des autres niveaux de
pouvoirs et tous les frais administratifs
divers, les dépenses totales de santé
(sa prévention, sa promotion ou sa res-
tauration) représentent alors près de
10% de la richesse nationale. Som-
mes-nous pour autant assurés de bé-
néficier à l'avenir d'un système de
soins de qualité et accessibles ? 

En 1980, les dépenses de sécurité so-
ciale représentaient à peine 19% de
notre richesse nationale et les soins
de santé comptaient pour un cinquiè-
me de ces dépenses. En 2005, la sé-
curité sociale est devenue moins

coûteuse, puisque la partie de notre ri-
chesse que nous lui consacrons s'élè-
ve à moins de 17%, mais les dépenses
de santé en représentent maintenant
plus du tiers (34,3%).

Plusieurs facteurs contribuent à l'aug-
mentation de ces dépenses : 

les implants, les prothèses, l'en-
semble du matériel médical et les
médicaments connaissent des re-
nouvellements incessants, sans
pour autant toujours représenter
un nouvel apport thérapeutique.
Selon des observateurs attentifs
du système de soins, 80% des nou-
veaux médicaments n'apportent
aucune amélioration réelle pour la
santé des patients, tandis que des
médicaments plus anciens sont
bien tolérés et efficaces.

6

l'Assurance Maladie et Invalidité est
constitué, et chargé de la gestion gé-
nérale de l'assurance maladie et de la
répartition des moyens financiers entre
les cinq unions nationales existantes
et les nouveaux services régionaux de
l'Office National.

Le principe de l'affiliation obligatoire à
un organisme assureur agréé est adop-

té, mais les travailleurs
gardent la liberté de
choisir leur mutualité. 

Dans les années
soixante, une partie de
plus en plus importante
de la population accède

à l'assurance maladie obligatoire : les
indépendants pour les gros risques
(1964), le personnel public (1965) et
tous les groupes de la population qui
ne sont pas encore assurés (1969).
L'assurance libre complémentaire se
développe également. L'autonomie
des mutualités régionales est large-
ment maintenue.

La solidarité n'est plus limitée à
l'aspect assurance mais se profile da-
vantage vers l'accompagnement, la dé-
fense des membres et l'information.
Le service aux membres ne se conten-
te pas de compléter les manques dans
l'offre de soins mais implique active-
ment les affiliés. Tout cela se concréti-
se dans la loi du 6 août 1990 qui
impose l'organisation d'élections en
vue d'assurer une participation démo-
cratique des affiliés dans la gestion
des mutualités.

les défis des soins de santé  

Jean-Pierre Descan,
Service Coopération
Internationale ANMC

Les soins de santé face aux défis du
financement, de la privatisation
et de la révolution informatique
Comment financer les soins de santé dans un
monde globalisé ?



la tendance à «médicaliser» de
nombreux problèmes de vie quoti-
dienne favorise la consommation
de soins et de médicaments.
C'est le cas, par exemple, pour le
nombre croissant d'enfants dits
hyperactifs, pour les personnes
stressées par un agenda trop
rempli, pour les accouchements
qui s'accompagnent de plus en
plus de péridurales ou de césa-
riennes… 
Les messages publicitaires qui
nous encerclent veulent nous
convaincre qu'il est indispensable
pour être heureux, de rester
jeune, beau et en bonne santé.
Celles et ceux qui ne peuvent cor-
respondre aux normes de repré-
sentations sociales imposées par
le marché peuvent en souffrir et
développer un mal-être qui les
amène à consommer davantage
de médicaments dont la consom-
mation devrait être réservée aux
pathologies avérées. 
Nous ne sommes pas éternels et
nos modes de vie génèrent au-
tant, voire plus, de maladies que
ce que nous sommes capables
d'en guérir. Que penser de l'im-
pact d'une alimentation déséquili-
brée encouragée par les
publicités du secteur agroalimen-
taire ? Combien de moyens déga-
gés pour soigner les nombreuses
pathologies induites par l'usage
du tabac et l'abus d'alcool ? Ne
peut-on rien faire pour changer
notre mode de vie sédentaire, ren-
forcé par «le tout à la voiture» ? 
Mentionnons encore l'impact fi-
nancier de l'effet du vieillisse-
ment de la population. Certes, de
nombreuses études ont montré
qu'il ne représentait qu'un pour
cent de croissance des dépenses
publiques par an, lesquelles aug-
mentent environ de 7% chaque
année. Mais certains soins parti-
culiers seront rendus indispensa-
bles en raison de l'évolution de
maladies tout à fait spécifiques
au vieillissement. La dépendance
des personnes âgées concernera
de plus en plus de personnes.

La solidarité, clef de voûte de notre
sécurité sociale

Si nous sommes convaincus d'être, au
moins en partie, responsables de notre
santé par notre comportement, nous
savons aussi que la maladie peut frap-
per n'importe qui, n'importe quand.
Des facteurs socio-économiques tels
que le revenu, la formation, l'environ-
nement de vie et/ou du travail, influen-
cent de manière déterminante notre
état de santé. 

Dans les faits, les problèmes de santé
et les soins sont fortement concentrés
sur une partie relativement faible de la
population. Sur base des données
2004 de la Mutualité chrétienne, nous
constatons que 10% de la population
bénéficient de 73% des rembourse-
ments. Autrement dit, si personne
n'est à l'abri de la maladie, elle ne
semble toutefois pas frapper totale-
ment au hasard. Et, sans un système
de protection sociale basé sur la soli-
darité, les patients qui cumulent la ma-
jorité des problèmes de santé se
verraient dans l'impossibilité de payer
leurs soins. Seule une assurance
santé obligatoire, organisée au niveau
territorial le plus vaste possible, per-
met de mieux répartir les risques entre
l'ensemble des assurés, les cotisa-
tions n'étant pas calculées en fonction
des risques individuels. Dans un systè-
me solidaire, chacun participe au fi-
nancement du système de santé selon
ses moyens et non selon les risques
médicaux qui le caractérisent ou selon
son sentiment subjectif de crainte par
rapport à ces risques. Chacun reçoit
une intervention en fonction de ses be-
soins. 

Il est même possible de réaliser un ef-
fort particulier pour ceux qui sont
moins bien nantis. C'est le cas en
Belgique avec le système des «bénéfi-
ciaires de l'intervention majorée» (BIM)
ou avec le «maximum à facturer». Dans
ce cas, la solidarité est même double.
Les personnes fragilisées paient peu
ou pas de cotisations en raison d'un
revenu très faible. Et en outre, elles
sont mieux remboursées pour chaque
prestation effectuée par un membre du

secteur médical. Généralement plus
touchées par la maladie, elles recou-
rent plus souvent à l'assurance ma-
ladie obligatoire. Contrairement à un
système totalement privatisé, où les
assureurs cherchent à maximiser leur
profit, un système solidaire ne cherche
qu'à rendre accessibles à tous des
soins de qualité.

En dehors du financement collectif, par
les cotisations sociales et divers im-
pôts, une part relativement importante
est financée par le patient. Quand l'au-
torité publique accepte que la part
payée par le patient s'accroisse, elle
tolère implicitement une privatisation
du financement des soins de santé.

Les conséquences de ce choix poli-
tique sont claires. Les personnes les
plus touchées par la maladie sont
aussi celles qui sont les plus touchées
par les paiements de tickets modéra-
teurs et de suppléments qui sont
concentrés sur une part restreinte de
la population. Si 10% de la population
reçoit 73% des remboursements, 10%
de la population paient 49% des tickets
modérateurs et doivent s'acquitter de
86 % des suppléments ! Les défen-
seurs d'une société solidaire sont bien
conscients de l'importance d'un systè-
me de financement collectif qui réduit
considérablement les risques de mé-
decine à deux vitesses, sans toutefois
les exclure.

Les obstacles à la solidarité : 
responsabilisation et sélectivité

En réduisant les moyens financiers af-
fectés au financement des soins de
santé, le pouvoir politique est contraint
de recourir à deux principes qui sous-
tendent de plus en plus les systèmes
sociaux :

d'une part, la responsabilité indi-
viduelle qui s'avère un principe
simple, et finalement efficace, de
report de la charge sur le patient; 
d'autre part, la sélectivité qui
consiste à réserver une aide à
certaines personnes et de limiter
ainsi l'intervention de la collectivi-
té.
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La responsabilité individuelle prend gé-
néralement la forme de tickets modé-
rateurs ou, tout simplement, de
l'exclusion de soins de l'assurance
maladie. Par exemple, le système dit
du «prix de référence», par lequel le pa-
tient paie la différence entre le prix du
générique et le prix du médicament ori-
ginal si ce dernier lui est prescrit alors
qu'il existe un médicament générique,
rend le patient financièrement respon-
sable de la prescription médicale. Un
tel système permet à l'assurance ma-
ladie d'économiser des moyens finan-
ciers. Mais c'est le patient qui en subit
les conséquences. Un autre mode de
responsabilisation consiste à ne pas
rembourser une prestation ou un médi-
cament, comme c'est généralement le
cas pour un antidouleur. Derrière cette
responsabilisation financière indivi-
duelle, on retrouve l'idée que chacun
doit pouvoir se prendre en charge pour
une série de problèmes jugés peu im-
portants.

En Belgique, la sélectivité s'exprime
par les systèmes de l'intervention ma-
jorée et du maximum à facturer.
Lorsque les moyens financiers sont li-
mités, et ils le sont toujours par rap-
port aux besoins dans le domaine de la
santé, il semble normal de mettre l'ac-
cent sur la couverture de certaines per-
sonnes comme les invalides, veuves,
pensionnées, orphelines ou bénéficiai-
res d'une aide d'un CPAS. Toutefois, un
système qui se veut généraliste se doit
de concerner l'ensemble de la popula-
tion. Renforcer cette sélectivité, c'est
courir le risque de transformer progres-
sivement un système qui couvre la
grande majorité des prestations pour
tous en un système dont les bénéfices
seraient réservés aux seules person-
nes défavorisées. 

La solidarité ne peut s'exercer au sein
d'un système dont seraient progressi-
vement exclues les personnes dites
«plus favorisées» qui bénéficieraient
moins que la moyenne d'un système
qu'ils contribuent largement à financer !

Si l'on souhaite couvrir les besoins de
santé par des prestations dont l'effica-
cité est reconnue, tout en évitant une

trop grande responsabilisation indivi-
duelle et une sélectivité trop importan-
te, il faut assurer un financement
suffisant du système de soins. Dans
un monde globalisé, il s'agit d'un réel
enjeu qui relève plus de la contrainte
internationale que du choix politique
national.

Financement solidaire et globalisation

Personne ne semble contester l'idée
qu'une économie doit être compétitive
afin d'assurer la croissance écono-
mique et bénéficier de ses conséquen-
ces, de la richesse et de l'emploi. Il y
aurait beaucoup de choses à dire sur
cette conviction… Constatons sans
plus que l'idée de croissance s'inscrit
dans une société du «toujours plus» où
la sobriété, le rejet du gaspillage, le
comportement économe ne sont pas
suffisamment pris au sérieux. A défaut
d'un changement radical de société, il
nous faut donc composer avec cette
contrainte : que ce soit dans le cadre
européen ou dans le contexte interna-
tional, tout nous oblige à prendre en
considération les positions «compétiti-
ves» de nos partenaires. 

La sécurité sociale, majoritairement fi-
nancée par les cotisations patronales
et salariales, est une part importante
du coût du travail. Afin de rendre notre
pays plus compétitif, certains préconi-
sent de réduire les cotisations sociales
et de les remplacer par un financement
dit «alternatif», bien qu'aucune étude
empirique n'atteste de l'efficacité de
ces réductions de cotisations dans la
création d'emploi. Actuellement, en
Belgique, près des trois quarts du fi-
nancement de la sécurité sociale sont
assurés par les cotisations sociales.
Le reste est partagé entre les subsides
de l'État (10%) et le financement alter-
natif (15%), principalement les recettes
de TVA. Quant aux subsides de l'État,
ils sont forcément financés par l'impôt.

Réduire les cotisations sociales pour
relancer l'économie, et notamment
l'emploi, exige d'augmenter d'autres
formes de taxation, si du moins l'on
souhaite maintenir le même niveau de
dépenses sociales. Il est en effet ma-

thématiquement impossible de réduire
les recettes sans réduire les dépen-
ses, si l'on s'impose de rester à l'é-
quilibre budgétaire, comme l'exige
l'Union européenne. Les politiques
pourraient évidemment fixer d'autres
priorités dans les dépenses de l'État
comme, par exemple, réduire des dé-
penses en dehors du champ de la sé-
curité sociale (dans l'enseignement, la
justice ou le logement social…). Mais
des coupes claires dans ces budgets
risqueraient d'être tout aussi néfastes
pour les citoyens ! Si l'on part du prin-
cipe que l'on souhaite maintenir le
même niveau de protection sociale et
que des réductions d'autres postes
budgétaires ne sont pas souhaitables,
il ne reste qu'à trouver d'autres formes
de recettes pour compenser les réduc-
tions de cotisations sociales. 

Les pistes actuellement envisagées
concernent trois types de financement
alternatif : la hausse de la TVA, l'intro-
duction d'une cotisation sur la valeur
ajoutée (CVA) des entreprises et l'intro-
duction d'un contribution sociale géné-
ralisée (CSG), un système qui est
d'application en France.

La hausse de la TVA est à l'origi-
ne d'une augmentation méca-
nique du niveau des prix des
biens et services. Elle réduit donc
d'autant le pouvoir d'achat des
consommateurs. Moins de
consommation, moins de produc-
tion, c'est moins d'emploi. Cette
solution ne cadre pas avec les
priorités de croissance écono-
mique et de l'emploi. 
L'introduction d'une cotisation
sur la valeur ajoutée revient à
taxer les facteurs qui entrent
dans le processus de production,
c'est-à-dire le capital et le travail
qui permettent à l'entreprise d'a-
jouter de la valeur aux matières
de base utilisées et de rémunérer
les facteurs de production, les ou-
vriers, les actionnaires, le patron
de l'entreprise… Ce mode de fi-
nancement alternatif ne présente
pas plus d'avantages que la haus-
se de la TVA. S'il diminue la taxa-
tion du travail, il augmente celle
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du capital et pénalise les entre-
prises qui ont plus fortement re-
cours aux machines qu'à la main
d'œuvre.
Reste l'introduction d'une cotisa-
tion sociale généralisée à tous
les revenus. L'attrait de cette co-
tisation tient surtout dans le fait
qu'elle touche tous les types de
revenus sans exception. En élar-
gissant la base sur laquelle l'im-
position est calculée, on peut
appliquer un taux relativement fai-
ble, mais on introduit une taxation
sur des revenus actuellement non
taxés (les plus values consécuti-
ves à la vente d'action par exem-
ple) ou on augmente la taxations
de revenus peu touchés jusqu'ici
(revenus mobiliers). On comprend
aisément que le pouvoir d'achat
des consommateurs soit égale-
ment réduit par cette nouvelle
taxation. 

Il est clair que l'introduction d'une nou-
velle taxation ou que la hausse d'une
taxation existante ne peut être consi-
dérée comme un outil de croissance

économique puisqu'elle réduit le pou-
voir d'achat des consommateurs.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue
la finalité de la recherche d'une nou-
velle forme de recettes pour l'État en
quête de moyens alternatifs pour fi-
nancer la sécurité sociale. Le défaut
des analyses qui étudient les impacts
de telles mesures est de ne pas pren-
dre en compte cette finalité. Les trans-
ferts sociaux tels que le chômage, les
pensions, les allocations familiales ou
les remboursements de soins, sont
aussi des formes directes ou indirec-
tes de revenus. Ils contribuent donc à
cette fameuse croissance économique
tant recherchée, tout en permettant à
de nombreuses personnes de sortir la
pauvreté.

Les partenaires sociaux restent 
indispensables

La gestion de la sécurité sociale par
les partenaires sociaux date des origi-
nes du système. Comme en France, les
syndicats et le patronat belge s'enten-
dent sur les priorités sociales. La natu-
re des recettes qui alimentent la

sécurité sociale est donc fondamenta-
le. Les cotisations, calculées et payées
par les intervenants du monde du tra-
vail, employeurs ou employés, justifient
une gestion de la protection sociale par
les partenaires sociaux. C'est l'appli-
cation du principe «celui qui paie,
gère». Le remplacement d'une partie
des cotisations sociales par une haus-
se de la TVA ou une CSG pourrait justi-
fier, aux yeux de certains, une
réduction du rôle que doivent jouer les
partenaires sociaux. Or, pour la
Mutualité chrétienne, il s'agit au
contraire d'une obligation. Même si
une part croissante du financement de
la sécurité sociale passe par une haus-
se de la fiscalité, les partenaires so-
ciaux doivent rester aux commandes
de la gestion. Un financement alterna-
tif ne peut justifier un retrait des parte-
naires sociaux de la gestion de la
sécurité sociale. Les syndicats et les
mutualités doivent avoir leur mot à dire
en raison de leurs missions de défen-
se et même de renforcement des ac-
quis sociaux dont ils doivent
s'acquitter.

Face aux enjeux du financement des soins de santé, du côté des recettes comme des dépenses, existe-t-il une
autre solution que la lente et insidieuse privatisation à laquelle certains aspirent et que d'autres redoutent ? 

Il faut d'abord découvrir les vrais visages de la privatisation. On peut penser à un système abouti comme aux
États-Unis où, en dehors d'un système public organisé pour les personnes défavorisées ou âgées, tout le sys-
tème de santé est confié au secteur privé commercial. Des assureurs «achètent» des paquets de soins auprès
de prestataires et les «vendent» contre des primes à des employeurs ou à des personnes individuelles. Les pres-
tataires sont relativement encadrés et contrôlés par les compagnies d'assurance. Les patients n'ont pas le droit
de bénéficier de prestations pour lesquelles ils ne sont pas couverts. Ce système est très éloigné de ce que
nous connaissons et de ce que nous souhaitons. Mais, il ne faut pas attendre que la privatisation prenne forme
dans nos pays pour déjà en ressentir les effets.

Augmenter la charge du patient,
c'est déjà privatiser !

La privatisation pourrait se définir
comme toute action mettant à char-
ge des patients des prestations

que l'assurance maladie ne couvre
pas ou ne veut plus couvrir. Les
hausses de tickets modérateurs,
l'application de suppléments di-
vers, le refus de rembourser cer-
tains médicaments ou d'en limiter

le remboursement, quel qu'en soit
la raison (sociale, médicale, budgé-
taire,…), sont autant d'actes de pri-
vatisation implicite ou larvée
puisque c'est le patient qui suppor-
tera le coût de la prestation. Les

Privatiser les soins de santé : plus efficace et plus
équitable ?
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partisans de la privatisation dans
les soins de santé, comme dans
d'autres secteurs, pensent que
celle-ci permettrait d'obtenir de
meilleurs résultats à un coût simi-
laire, voire même à un coût inférieur.

Le secteur privé n'est pas plus
performant

Lorsqu'on veut évaluer les perfor-
mances d'un système de santé, les
critères indiscutables ne sont pas
très nombreux.

De manière générale, peu de
comparaisons internationales
permettent de déterminer si
un système privatisé est plus
performant qu'un système pu-
blic. Les critères utilisés sont
généralement limités à l'espé-
rance de vie ou la mortalité in-
fantile. Dans ces conditions, il
est périlleux de donner une
évaluation globale à propos
d'un système de soins. En
outre, les résultats en termes
d'espérance de vie reflètent
plus les conditions de vie en
société que les performances
de la médecine.

Si l'on entre dans les détails, on
est très rapidement amené à
prendre en considération des
critères comme le taux de réci-
dive, le nombre de jours d'inca-
pacité suite à une hos-
pitalisation, le nombre de jours
d'attente avant une interven-
tion. On peut aussi se pencher
sur le coût des prestations en
observant la durée d'hospitali-
sation, la quantité de médica-
ments prescrits, les coûts liés à
l'établissement du diagnos-
tique. Il est également utile
d'examiner la qualité des soins
et le degré de satisfaction des
patients qui en ont bénéficié.

Cela dit, qu'observe-t-on ? Une so-
ciété qui confie l'organisation des
soins de santé au secteur commer-
cial se caractérise par de plus for-
tes inégalités. Les Etats-Unis, par
exemple, illustrent bien la situation
d'une société où se côtoient très ri-
ches et très pauvres dans un
contexte d'abondance matérielle.
On ne peut isoler le système de-
soins de son contexte. Il sera gé-
néralement le reflet des valeurs
véhiculées dans la société. 

La privatisation génère la 
dualisation de la société

Même si les études qui permettent
d'évaluer la performance des systè-
mes de soins sont peu nombreu-
ses, elles semblent montrer que la
privatisation n'est pas un gage de
réussite. En outre, nous savons
qu'elle s'accompagne d'un effet
pervers indiscutable, celui de la
dualisation de la société.

Actuellement, on estime qu'environ
45 millions d'habitants des États-
Unis ne bénéficient d'aucune cou-
verture santé. Il s'agit d'une
conséquence directe de l'organisa-
tion du système américain. En de-
hors des personnes âgées et
défavorisées, chacun doit se pren-
dre en charge s'il ne bénéficie pas
d'une couverture financée en partie
par son employeur. Les personnes
au chômage rencontrent donc
beaucoup de difficultés à se couvrir
contre les risques de la maladie. Et
même celles et ceux qui ont un em-
ploi, ne sont pas certains d'être
bien assurés. 

L'assurance privée plus coûteuse
que la solidarité

Les employeurs américains sont
confrontés à des hausses de pri-
mes substantielles qui peuvent at-
teindre plus de 20% par an pour
certaines entreprises. Ce sont les
profils de risque des employés qui
déterminent les primes d'assuran-
ce. Au plus l'activité professionnelle
comporte des risques pour la santé
de l'employé, au plus ce dernier est
susceptible de générer des dépen-
ses de soins, au plus l'assureur
augmentera la prime qu'il demande
afin de couvrir ses coûts éventuels.
Contrairement aux acteurs d'un
système public de protection socia-
le, et en particulier de soins de
santé comme en Belgique, l'assu-

les défis des soins de santé
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reur privé a pour but de réaliser un
profit maximum. Il va augmenter la
prime afin de maintenir une marge
de profit suffisamment élevée pour
rémunérer ses actionnaires mais
également pour couvrir ses coûts
de gestion. Voilà pourquoi, de ma-
nière générale, le fonctionnement
des compagnies d'assurances pri-
vées est plus coûteux que celui du
système public. Ainsi, en Belgique,
alors que les frais d'administration
des mutualités ne représentent que
4,5% des remboursements effec-
tués, les compagnies d'assurances
privées consacrent plus de 25% de
leurs prestations aux frais de ges-
tion. 

Aux USA, les entreprises hésitent à
embaucher car elles doivent tenir
compte des coûts inhérents à l'as-
surance maladie de leurs em-
ployés. Ces coûts sont élevés et
connaissent un taux de croissance
important qui montre à quel point le
système privé est incapable de maî-
triser les dépenses de soins. En
effet, si ces coûts augmentent, les
assureurs répercutent cette haus-
se dans les primes versées par les
employeurs. Aussi longtemps que
des patrons souscrivent en nombre
à cette assurance, il n'y a pas vrai-

ment lieu de s'investir dans une
maîtrise des coûts. En revanche, un
système public met les gestionnai-
res devant leurs responsabilités.
Parce que ce sont les cotisations
sociales et les impôts qui financent
le système, le politique est
contraint de respecter des objectifs
budgétaires et d'assurer une pro-
motion maximale de l'état de santé
de la population.

La privatisation entraîne 
la marchandisation de la santé

Dans un système de santé privati-
sé, c'est aussi un ensemble d'acti-
vités, et finalement de valeurs non
monétaires, qui font l'objet de la
marchandisation. Il faut compren-
dre que dans un pays comme les
États-Unis, où 15% de la richesse
nationale sont consacrés au systè-
me médical, ce dernier en est aussi
un des premiers bénéficiaires. 

Il existe en effet un niveau de dé-
penses de santé au-delà duquel
chaque dollar supplémentaire dé-
pensé n'entraîne qu'un léger gain
de santé pour la population, voire
inexistant. Toutefois, l'ensemble
des acteurs du système médical
(producteurs de médicaments, four-

nisseurs de matériel médical, chi-
rurgiens… ) retirent un certain bé-
néfice de cette activité. Il faut alors
se doter d'instruments de mesure
des effets de l'intervention médica-
le sur la santé de la population afin
d'évaluer la pertinence de toutes
les dépenses. Des questions doi-
vent être posées sur l'opportunité
de certains soins, la disparité de
certaines pratiques, la transparen-
ce des prix ou des tarifs pratiqués.
Dans une société globalement fon-
dée sur les pratiques de l'économie
néolibérale, le risque est grand que
les principes économiques soient
également appliqués au système
médical. Rien alors ne peut assurer
que les soins les plus indispensa-
bles seront prodigués, que les mé-
dicaments les plus efficaces ou les
moins chers seront prescrits et mis
en vente. 

On pourrait avancer que l'on a le
système de santé qui correspond
aux valeurs qui imprègnent notre
société. Si nous la voulons solidai-
re, le système de santé le sera éga-
lement. Si nous privilégions une
société de la performance et de la
concurrence, il sera difficile d'éviter
que le système médical ne soit
soumis à l'influence du marché. Il
peut, et c'est en fait déjà le cas, pé-
nétrer les activités de recherche
fondamentale comme celles me-
nées dans les grands laboratoires
sur de nouvelles molécules médi-
camenteuses ou sur les cellules
souches. Si l'on ne peut arrêter le
progrès technologique ou même le
réglementer, sous prétexte que les
intérêts financiers sont devenus
trop importants, de quel poids pè-
seront encore les considérations
éthiques face aux milliards de dol-
lars investis ?




