
L’espérance de vie suédoise est parmi les plus élevées du monde.
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Les services médico-sociaux pour les per-
sonnes âgées sont un volet important de 
la politique de bien-être suédoise. Sur les 
9,5 millions d’habitants de la Suède, 18 
pour cent ont passé l’âge du départ à la 
retraite, 65 ans. Ce chiffre devrait monter 
à 30 pour cent d’ici à 2030, en partie par 
suite du grand nombre de naissances des 
années 1940. 

Un large financement par l’impôt
L’espérance de vie suédoise est parmi les 
plus élevées du monde. En 2010, elle 
était de 79,1 ans pour les hommes et de 
83,2 ans pour les femmes. Parmi les pays 
de l’Union européenne, la Suède est en 
deuxième place pour la proportion des 
plus de 80 ans, au total 5,3 pour cent de la 
population. Les personnes de cette tran-
che d’âge sont de plus en plus nombreuses 

à être en bonne santé et leurs besoins de 
soins ont baissé en conséquence depuis les 
années 1980. La majeure partie de la prise 
en charge des personnes âgées est finan-
cée par l’impôt local et les dotations de 
l’État. En 2010, le total des dépenses était 
de 95,9 milliards de SEK (14,2 milliards 
d’USD, 11,5 milliards d’EUR), mais 
seulement 3 pour cent des coûts étaient 
financés par des redevances. Les dépenses 
de santé à la charge des personnes âgées 
elles-mêmes sont subventionnées suivant 
un barème déterminé. 

Public ou privé
De plus en plus de communes choisis-
sent de privatiser une partie de leurs ser-
vices aux personnes âgées en transférant 
leur gestion à des prestataires privés. En 
2011, les services fournis par le secteur 

privé couvraient 18,6 pour cent du total 
des personnes âgées recevant une aide 
à domicile. Tous les bénéficiaires sont 
libres de choisir un prestataire public 
ou privé pour l’aide à domicile ou les 
structures d’accueil spécialisées. La com-
mune, toutefois, continue d’assumer une 
responsabilité globale, notamment en ce 
qui concerne le financement et l’attribu-
tion de l’aide à domicile ou d’une place 
en maison d’accueil.

De 1995 à 2005, le nombre d’entrepri-
ses privées a quintuplé dans le secteur des 
services sociaux. Des enquêtes publiées 
récemment dans les médias ont révélé des 
carences alarmantes dans le cas de plu-
sieurs prestataires de soins privés. Depuis, 
les critiques se sont multipliées contre ces 
sociétés, accusées de faire passer leurs inté-
rêts financiers avant la qualité des soins.  n

Les personnes âgées représentent une part grandissante de la population suédoise. Beaucoup 
d’entre elles sont en bonne santé et mènent une vie active, la plupart à leur propre domicile. 
La Suède est le pays du monde qui consacre la plus forte part de son produit intérieur brut aux 
seniors. En pourcentage du PIB, ses dépenses d’aide aux personnes âgées sont presque cinq 
fois supérieures à la moyenne de l’UE.
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Un défi pour notre avenir 
l’aIDe aUX Personnes âgées :
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Diverses formes d’assistance contribuent au maintien à domicile.

Le droit de vivre 
 ensembLe
Le gouvernement a proposé 
une modification législative 
afin de permettre aux couples 
âgées qui ont eu une longue 
vie commune de rester en
semble même si l’un des deux 
a besoin d’un hébergement en 
maison spécialisée. Le projet 
prévoit l’entrée en vigueur de 
la loi révisée sur le service 
 social au 1er novembre 2012. 

L’AnnÉe europÉenne 
du vieiLLissement 
 Actif
L’UE a proclamé 2012 année 
européenne du vieillissement 
actif et de la solidarité entre les 
générations dans l’intention de 
contribuer à promouvoir dans 
toute l’Europe l’activité des se
niors jusqu’à un âge avancé. 
En Suède, le gouvernement et 
les administrations prendront 
tout au long de l’année une 
série d’initiatives sur ce thème. 
ainsi, les organisations de 
proches obtiennent des aides 
financières supplémentaires 
de 2 millions de SEk, 30 mil
lions de SEk sont alloués à des 
activités destinées à encoura
ger la participation des seniors 
à la vie culturelle, et 45 millions 
de SEk seront investis sur trois 
ans dans un projet pilote de 
conseillers en santé. 
http://europa.eu/ey2012/

Le mode de vie des 
 seniors
Lors de la planification des 
logements et des zones ré
sidentielles, les communes 
suédoises sont tenues de 
prendre en compte les be
soins des personnes âgées 
et handicapées. au fil des 
années, les normes d’acces
sibilité ont été renforcées dans 
la législation. Les résidences 
pour seniors sont de plus en 
plus demandées en Suède. 
Ce sont des logements ordi
naires destinés aux plus de  
55 ans, où la priorité est  donnée 
à l’accessibilité. Il peut s’agir 
soit de logements neufs, 
soit de logements ordinaires 
rendus plus accessible à 
 l’occasion d’une transforma
tion ou d’une rénovation.

 
pour en sAvoir pLus
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Les personnes âgées qui continuent de vi-
vre chez elles peuvent obtenir diverses aides 
pour leur faciliter la tâche. Ainsi, presque 
toutes les communes suédoises offrent un 
service de portage de repas à domicile. 

En 2011, le personnel de l’aide à domi-
cile assistait environ 211 000 personnes 
de 65 ans et plus. Près de la moitié des 
communes proposent en outre des repas en 
commun dans des centres de jour pour per-
sonnes âgées, et quelques-unes organisent 
de petites équipes de seniors qui font leur 
cuisine eux-mêmes.

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre
Une personne âgée qui n’est plus en état 
d’accomplir les tâches de la vie courante 
peut demander à bénéficier des services 
d’aide à domicile financés par la commune. 
L’étendue de cette assistance est fondée sur 
une estimation des besoins. Les personnes 
âgées handicapées peuvent obtenir une 
assistance vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, ce qui permet à beaucoup d’entre 
elles de continuer à vivre chez elles jusqu’au 
bout. Celles qui sont atteintes de maladies 
graves peuvent également recevoir soins et 
assistance à domicile.

Chaque commune fixe elle-même le tarif 
de ses aides aux personnes âgées. Les prix 
dépendent de facteurs tels que le niveau 
ou le type d’aide, ainsi que des revenus du 
bénéficiaire. Depuis le 1er janvier 2011, 
une redevance maximale de 1 760 SEK par 
mois a été fixée pour l’aide à domicile, les 
activités de jour et certaines autres formes 
d’assistance. 

Les communes proposent des activités 
de jour aux personnes âgées et handica-
pées qui ont besoin de stimulation et de 
rééducation. Principalement destinées aux 
personnes atteintes de démence ou de défi-
ciences mentales, ces activités contribuent 
dans bien des cas à permettre le maintien à 
domicile. 

services de transport
Les personnes âgées et handicapées peuvent 
aussi bénéficier de services de transport par 
taxi ou véhicules aménagés. Cette option 
est réservée à ceux qui ne peuvent pas uti-
liser les transports en commun ordinaires. 
En 2010, ces services ont effectué 11 mil-
lions de transports dans l’ensemble du 
pays, soit une moyenne nationale de 34 par 
bénéficiaire.   n

L’aide à domicile facilite la vie
L’un des objectifs des aides aux seniors est de contribuer à per
mettre aux personnes âgées et handicapées de mener une vie 
normale et autonome en restant à leur domicile aussi longtemps 
que possible.
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un miLLiArd de seK 
pour LA formAtion
La prise en charge des per
sonnes âgées est aujourd’hui 
plus avancée et plus complexe 
que par le passé. Une grande 
partie des soins et traitements 
jusqu’alors dispensés dans les 
hôpitaux ont désormais lieu 
à domicile, ce qui impose de 
disposer d’équipes pluriprofes
sionnelles efficaces et capables 
de travailler avec les personnes 
âgées et leurs familles. afin de 
garantir une qualité élevée, le 
gouvernement investira de 2011 
à 2014 un total d’un milliard de 
SEk dans des programmes de 
formation complémentaire pour 
les personnels de l’aide aux per
sonnes âgées.   

ceux qui prennent 
Leur retrAite À 
L’ÉtrAnger
En 2010, environ 223 000 retrai
tés vivant dans plus de 194 pays 
percevaient une pension sué
doise, soit 25 pour cent de plus 
qu’en 2005. La plupart s’instal
lent dans les autres pays nor
diques ou en allemagne, mais 
beaucoup sont attirés aussi par 
le climat plus doux de la France, 
de la grèce ou de l’Italie. 

dÉfense des intÉrÊts 
des retrAitÉs
Il existe plusieurs associations 
qui veillent à la défense des re
traités, la plus importante étant 
organisation nationale des re
traités (Pro), qui a pour mission 
de veiller aux intérêts sociaux 
des retraités. Parmi les autres 
organisations figurent l’associa
tion des retraités suédois (SPF) 
et l’association suédoise des 
retraités des collectivités locales 
(SkPF).

LA croix-rouge et Les 
personnes ÂgÉes
Les visites aux personnes âgées 
sont une des principales activi
tés de la Croixrouge suédoise. 
Les volontaires viennent voir les 
personnes âgées à leur domicile 
ou dans divers types de maisons 
d’accueil, que ce soit pour une 
conversation, une promenade 
ou pour les accompagner chez 
le médecin ou à l’hôpital. Les 
volontaires de la Croixrouge ef
fectuent chaque année quelque 
30 000 visites à des personnes 
âgées.

 
pour en sAvoir pLus

Dans vingt ans, un Suédois 
sur quatre aura plus de 65 ans 
et la plupart des personnes 
de cette classe d’âge seront 
actives et en bonne santé. 
Plusieurs initiatives desti-
nées à répondre aux besoins 
futurs sont en cours dans 
l’ensemble du pays. 
• Le gouvernement a nommé 

une « Commission du 
futur » chargée de rendre 
compte des dernières stra-
tégies face à quatre défis 
spécifiques que la société 
suédoise aura à relever dans 
les années à venir. L’un 
d’eux est le vieillissement 
démographique. La com-
mission doit présenter son 
rapport en mars 2013.

• Pour faire face au défi démographique 
à venir sans compromettre le niveau de 
bien-être actuel, il faudra travailler plus 
longtemps. Une étude a été entreprise 
pour examiner le dossier de l’âge limite 
de la retraite et les obstacles potentiels 
à un allongement de la vie active. Un 
rapport final devrait être rendu en avril 
2013.

• Jusqu’en 2014, le gouvernement affec-
tera 4,3 milliards de SEK à des mesures 
d’amélioration des services sanitaires et 
sociaux destinés aux plus fragiles de la 
classe d’âge de 65 ans et plus. L’intention 
est d’assurer une meilleure coordination 
des soins à domicile, de l’accueil, des ser-
vices hospitaliers et des centres de soins 
pour les personnes âgées.    n

Se préparer au vieillissement de 
la population 
Comme beaucoup d’autres pays, la Suède compte de plus en 
plus de personnes âgées. Leur prise en charge prend donc une 
importance grandissante et le gouvernement a pris des mesures 
pour faire face aux défis qui s’annoncent dans ce domaine. 
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Tous les Suédois ont droit à une pension 
après avoir cessé le travail. Ils peuvent 
choisir de prendre leur retraite entre  
61 et 67 ans. 

De 2005 à 2011, le nombre de per-
sonnes de 65 à 74 ans qui travaillent a 
augmenté de 49 pour cent. L’âge moyen 
du départ en retraite est aujourd’hui de 
64 ans. L’âge moyen jusqu’auquel les 
Suédois estiment être capables d’exercer 
leur emploi actuel est de 64,4 ans – c’est 
le plus élevé de l’UE. 

La pension de retraite suédoise com-
porte plusieurs volets. Ceux qui ont 
vécu et travaillé en Suède obtiennent 
une pension nationale en fonction des 

revenus sur lesquels ils ont versé des 
cotisations. La pension nationale com-
prend une part fondée sur le revenu, un 
élément de capitalisation et une pension 
garantie.

La pension nationale moyenne était en 
2012 de 11 428 SEK par mois. La plupart 
des salariés suédois ont droit en plus à 
une pension complémentaire financée 
par les cotisations de leurs employeurs. 

Au total, 65 pour cent du revenu des 
retraités proviennent du régime de re-
traite public. Pour accroître leur sécurité, 
beaucoup choisissent de compléter les 
prestations vieillesse par une épargne-
 retraite privée.   n

Le système de retraite suédois

La Suède se prépare à prendre en charge un nombre 
 croissant de personnes âgées.



Beaucoup de seniors continuent de mener une vie active.
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www.sweden.se

L’office suÉdois des 
 pensions
Depuis le 1er janvier 2010, l’office 
suédois des pensions est en charge 
de l’ensemble des pensions natio
nales de retraite.
www.pensionsmyndigheten.se

L’institut suÉdois des 
sciences de LA sAntÉ
Centre national pour la recherche
développement sur les soins de 
santé et le service social travaillant 
en étroite coopération avec les uni
versités et les autorités sanitaires.
www.vardalinstitutet.net

L’AssociAtion suÉdoise 
pour Les droits des 
 personnes dÉmentes
L’association nationale pour les 
droits des déments veille aux in
térêts des personnes atteintes de 
démences et de leurs proches.
www.demensforbundet.se

L’institut suÉdois des 
Aides techniques
Centre national de ressources en 
matière de technologies d’assis
tance et d’accessibilité pour les 
personnes handicapées.
www.hi.se

LA direction  nAtionALe 
de LA sAntÉ et des 
 AffAires sociALes
joue un rôle fondamental en tant 
qu’organe expert et autorité de sur
veillance au niveau national.
www.socialstyrelsen.se

L’AssociAtion des 
 coLLectivitÉs LocALes et 
rÉgionALes de suÈde
représente les intérêts des 290 com 
 munes, des 20 conseils généraux 
et des quatre régions (gotland, 
 halland, Skåne et västra götaland) 
en tant qu’administrations, presta
taires de services et employeurs.
www.skl.se

www.fhi.se   Institut national de la santé publique
www.msb.se   agence suédoise de protection civile
www.pro.se   organisation nationale des retraités
www.redcross.se   Croixrouge suédoise
www.scb.se   office national de la statistique
www.vr.se   Conseil suédois de la recherche scientifique

Liens utiles
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C’est le cas par exemple de l’activité 
physique sur ordonnance, tant à titre de 
prévention que de traitement. Les pres-
criptions pour les personnes âgées ne se 
limitent pas à préconiser de l’exercice en 
général mais précisent le type d’activité 
physique, parfois en association avec des 
médicaments, et les résultats sont suivis 
par le médecin.

Les accidents corporels sont parmi les 
principaux problèmes de santé du grand 
âge et des efforts considérables sont accom-
plis pour limiter les lésions dues à des chu-

tes. Outre les actions d’information, des    
« bricoleurs » rémunérés par la commune 
sont à la disposition des personnes âgées 
pour les aider à domicile, par exemple 
accrocher des rideaux ou changer des am-
poules électriques.

La stimulation apportée par la musique, 
les films, la lecture, la peinture et autres acti-
vités culturelles est également un facteur de 
bien-être. Cet aspect est de plus en plus pris 
en compte dans les maisons pour personnes 
âgées, où beaucoup participent chaque jour 
à l’une au moins de ces activités.    n

Les actions préventives 
 améliorent la santé
Diverses formes de prévention efficaces à l’intention des person
nes âgées ont fait leur apparition ces dernières années et susci
tent de plus en plus d’intérêt. 
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L’Institut suédois (SI) est une agence publique 
chargée de promouvoir l’intérêt et la confiance portés 
à la Suède dans le monde. Il encourage la coopération 
et les relations durables avec les autres pays par une 
communication stratégique et des échanges dans le 
domaine de la culture, de l’éducation, des sciences et 
des affaires.

Pour en savoir plus sur la Suède :  
www.sweden.se, l’ambassade ou le consulat  
de Suède de votre pays, ou l’Institut suédois,  
Box 7434, SE103 91 Stockholm, Suède  
téléphone : +46 8 453 78 00   Courriel : si@si.se
www.si.se, www.swedenbookshop.com

Droit d’auteur :  Publié par l’Institut suédois sur www.sweden.se. tout le contenu est protégé par la loi sué
doise sur le droit d’auteur. Le texte peut être reproduit, retransmis, présenté, publié ou diffusé dans tous 
médias à des fins non commerciales avec la mention de la source, www.sweden.se, à l’exception toutefois 
des photos et illustrations. 


