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Résumé analytique

La pandémie de COVID-19 a eu des 
conséquences désastreuses pour des 
millions de bénéficiaires de soins de longue 

durée (SLD) et leurs familles. Aux fins du présent 
rapport, les SLD désignent les soins fournis par 
un ou une employé·e à une personne qui en a 
besoin pendant une période prolongée, soit à son 
domicile, soit dans une structure d’hébergement, 
et qui sont généralement partiellement ou 
en grande partie subventionnés par l’État. 
Ils comprennent des prestations à caractère 
public, à caractère privé mais aussi à but non 
lucratif. Dans les pays du Nord, en particulier, 
les maisons de retraite ont été l’épicentre de 
la pandémie, frappées par une proportion très 
élevée de décès. 

Au cours de la première année de la pandémie, 
parmi les personnes décédées de causes liées au 
COVID-19, quatre sur dix étaient des résident·es 
de maisons de retraite, selon une analyse portant 
sur 22 pays de l’OCDE. Des millions de travailleurs 
et de travailleuses des établissements de soins de 
longue durée ont été contaminé·es, rehaussant 
ainsi le profil de risque du travail dans le secteur 
des soins. Travailler dans une maison de retraite 
est désormais l’une des activités professionnelles 
les plus dangereuses. Le secteur des soins étant 

fortement féminisé, l’incidence de la crise s’est fait 
sentir de manière disproportionnée sur les femmes. 
Les charges de travail excessives, les conditions 
dangereuses et la détresse psychologique ont 
conduit un nombre sans précédent de soignant·es 
au surmenage, les poussant à quitter le secteur 
: un cercle vicieux de manque de personnel, de 
détérioration des conditions et de démissions.

Cette crise est en grande partie le résultat de 
tendances bien ancrées et des inégalités existantes, 
ainsi que des carences croissantes dans la qualité 
des soins fournis par un secteur de plus en plus 
géré dans l’intérêt des organismes privés à but 
lucratif au détriment de la société. Avant la situation 
d’urgence causée par la pandémie, le secteur 
des SLD était déjà en proie à de multiples crises 
découlant de la promotion du profit au préjudice 
des soins aux patient·es. Les demandes non 
satisfaites étaient en hausse dans de nombreux 
pays, notamment ceux dont la population vieillit 
rapidement. Le manque de personnel devenait un 
problème récurrent, auquel s’est ajouté le faible 
taux de rétention du personnel du fait de son 
exploitation, des bas salaires, des droits syndicaux 
restreints et des mauvaises conditions de travail. 
Les déficiences en matière de qualité des soins, 
particulièrement notables dans les maisons de 
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retraite privées, étaient patentes. Selon les termes 
mêmes des experts universitaires, la privatisation 
et le COVID-19 constituaient un « cocktail toxique » 
en raison de la concordance entre les taux élevés 
de contamination et de décès et les facteurs de 
risque structurels préexistants. Le COVID-19 a 
révélé de manière spectaculaire les vulnérabilités 
du modèle actuel de prestation de soins de longue 
durée, propulsant la crise des soins sous les feux 
de l’actualité et suscitant de nombreuses enquêtes 
et études officielles afin d’identifier les faiblesses, 
d’évaluer les dysfonctionnements et d’en tirer 
enseignement.

Au moment de la publication de ce rapport, la plus 
grande multinationale de maisons de retraite privées 
au monde, la société française Orpea, est au cœur 
d’un scandale majeur dans son pays d’origine. Le 
gouvernement français a lancé une vaste opération 
de contrôle destinée à protéger les résident·es, 
tandis que les partis d’opposition ont appelé à 
l’expropriation. De nombreuses allégations de 
maltraitance des personnes âgées, d’exploitation 
du personnel, d’acrobaties comptables et de 
dilapidation de l’argent public à des fins de profit 
financier ont été révélées chez Orpéa par le 
journaliste Victor Castanet, dans son livre Les 
Fossoyeurs, après trois ans d’enquête et 250 
entretiens et témoignages de lanceurs d’alerte. Le 
cours de l’action Orpea s’est effondré et le scandale 
a déjà coûté son poste au PDG qui a été licencié 
pour délit d’initié présumé. Ces développements 
ont des implications importantes non seulement 
en France, mais également en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, au Portugal, 
en Autriche, en Italie, en Suisse, en Pologne, en 
République tchèque, en Slovénie et en Irlande, 
où l’entreprise est un acteur majeur, mais aussi 
dans les 23 pays où elle est implantée. Elle s’est 
aussi récemment implantée en Amérique latine, et 
est présente au Brésil, en Uruguay, au Chili et au 
Mexique.

PRIVATISATION, CAPITALISME DU 
DÉSASTRE ET NOUVEAU BOOM DES 
INVESTISSEMENTS LIÉS AU COVID
 
Au cours des 30 dernières années, la mise en œuvre 
de politiques néolibérales visant à développer 
le secteur des soins de longue durée dans le 
cadre du marché a entraîné une augmentation 

des investissements privés, une expansion 
multinationale et une consolidation commerciale. 
La tendance démographique au vieillissement de 
la population est particulièrement marquée dans la 
plupart des pays du Nord, et la demande croissante 
de soins devrait continuer à dépasser l’offre. 
Pour combler ce fossé grandissant, les politiques 
gouvernementales ont eu tendance à s’écarter du 
concept d’accès universel à des soins de haute 
qualité comme bien public, privilégiant plutôt les 
prestations privées tout en réduisant les coûts. Si 
la recherche de solutions axées sur le marché en 
matière de soins a fait l’objet d’une rationalisation 
par mesure d’économie, il est plus que jamais 
évident que les coûts économiques et sociaux de 
la dépendance à l’égard des investissements privés 
sont supérieurs aux avantages.  

À mesure que se poursuit le déclin de nombreuses 
industries traditionnelles, les investisseurs mondiaux 
se tournent de plus en plus vers le secteur des 
soins et plus particulièrement l’immobilier des 
maisons de retraite, qui constitue une source 
lucrative pour le capital financier. La transformation 
des SLD en produit d’investissement est 
généralement considérée comme séduisante pour 
les investisseurs au regard du risque faible et des 
rendements élevés qui la caractérisent, et ce, dans 
une large mesure, grâce au financement public, 
à l’augmentation de la demande non satisfaite et 
à l’absence de réglementation sur la qualité des 
prestations de soins. Malgré les ravages causés 
par le COVID-19 aux bénéficiaires de soins, à leurs 
familles et aux travailleurs et travailleuses qui s’en 
occupent, les acteurs qui tirent profit de l’industrie 
n’ont guère eu à rendre de comptes. En fait, le 
secteur connaît actuellement un véritable essor dû 
à un afflux de capitaux, avec une nouvelle vague de 
rachats et de consolidations par des fonds privés. 

Le présent rapport examine ces tendances à la 
privatisation dans le secteur des SLD, en mettant 
l’accent sur les résidences médicalisées. Les 
principales conclusions sont les suivantes :

 z La privatisation des SLD est un processus 
multidimensionnel ; le transfert non dissimulé 
de la prestation de services du secteur 
public au secteur privé n’en est que l’aspect 
le plus manifeste. Les frontières entre 
les différentes formes de propriété sont 
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souvent floues dès lors que les réformes 
du financement et de la réglementation 
encouragent la commercialisation des 
services, la corporatisation, la marchandisation, 
l’externalisation, la personnalisation et le 
transfert des responsabilités du public au privé 
(cf. 1-8).

 z Le modèle dominant de SLD basé sur le marché 
a connu une croissance incroyablement inégale 
avec des disparités géographiques, tant à 
l’échelle internationale qu’au plan national. La 
motivation des promoteurs immobiliers des 
maisons de retraite ne trouve pas sa source 
dans les préoccupations liées aux besoins 
de soins non satisfaits, mais plutôt dans des 
perspectives de rentabilité maximale (cf. 12).

 z Le secteur des SLD est fortement dépendant 
des financements publics comme source de 
revenus. La rentabilité du secteur est sous-
estimée et va à l’encontre de la perception 
du grand public qui suppose que les marges 
bénéficiaires sont infimes en raison d’un 
sous-financement chronique, notamment au 
regard des politiques d’austérité. Pourtant, un 
certain nombre d’enquêtes ont montré que 
les bénéfices cachés dégagés passent par 
des hiérarchies de propriété et de modèles 
économiques élaborés dans le but de 
transformer les subventions gouvernementales 
et les frais des résident·es en autres sources de 
revenus, notamment des contrats de location, 
des frais de gestion, des paiements d’intérêts 
aux propriétaires et des transactions entre 
parties liées. Le rôle des revenus locatifs des 
maisons de retraite en tant qu’actifs immobiliers 
lucratifs est particulièrement déterminant, 
souvent en liaison avec des structures 
complexes de sociétés multinationales afin de 
faciliter l’évasion fiscale (cf. 9-10, 35). 

 z Les soins de longue durée sont souvent 
considérés comme sous-financés, mais les 
investissements privés affluent pourtant dans 
ce secteur. Avant la pandémie, les maisons 
de retraite étaient une industrie florissante 
offrant une rentabilité extrêmement élevée ; 
dans certains pays, les taux de rendement pour 
les investisseurs dans les SLD privés auraient 
été plusieurs fois supérieurs à la moyenne des 
autres secteurs (cf. 11, 34).

 z La pandémie de COVID-19 a accéléré le boom 
des investissements, entraînant une nouvelle 

vague de consolidation du marché des SLD 
privés et le transfert de maisons de retraite sans 
but lucratif vers le secteur privé ; en Europe 
comme aux États-Unis, les investissements 
privés dans les maisons de retraite ont bondi 
pendant la pandémie, phénomène en grande 
partie lié à un essor immobilier et alimenté par les 
attentes des investisseurs quant à la poursuite 
des privatisations et des mesures d’austérité (cf. 
36-39).

LES DÉFAILLANCES DES SOINS À BUT 
LUCRATIF AVANT ET PENDANT LA 
PANDÉMIE  
 
Au cours des dernières décennies, un nombre 
important de recherches empiriques ont été menées 
pour documenter les déficiences structurelles des 
systèmes de soins commercialisés – et notamment, 
la piètre qualité des maisons de retraite à but 
lucratif. Ces preuves se sont considérablement 
étoffées depuis le début de la pandémie, un certain 
nombre d’études établissant un lien entre les 
médiocres résultats affichés et les caractéristiques 
des modèles à but lucratif. 

La catastrophe actuelle est une conséquence du 
projet néolibéral échafaudé au cours des dernières 
décennies pour transformer les soins en opportunité 
de profit. Les principales conclusions de ce rapport 
sont les suivantes :

 z Les prestataires à but lucratif adoptent diverses 
stratégies aux fins de maximiser leurs revenus, 
notamment en ciblant les populations les plus 
riches, en facturant des frais supplémentaires, 
en introduisant des frais cachés et, dans de 
nombreux cas, en renvoyant la responsabilité 
des soins aux familles. Dans un secteur à forte 
intensité de main-d’œuvre où les conditions de 
travail sont le principal déterminant de la qualité 
des soins, les prestataires à but lucratif adoptent 
également un certain nombre de stratégies 
destinées à minimiser les coûts, notamment 
en mettant l’accent sur la réduction de la main-
d’œuvre. Parmi les méthodes mises en œuvre 
: la réduction du personnel, la sous-traitance, 
la compression des salaires, la dégradation des 
conditions, la formation insuffisante, les attaques 
contre les droits syndicaux et le transfert des 
responsabilités aux familles et aux soignants 
informels. (cf. 13-14)
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 z Depuis des décennies avant la pandémie, un 
nombre considérable d’études ont été menées 
montrant que la propriété des SLD exerce 
une incidence considérable sur la qualité des 
soins et l’espérance de vie des résident·es des 
maisons de retraite. L’adéquation de la dotation 
en personnel est une différence essentielle qui 
ressort de nombreuses études comparant les 
établissements à but lucratif, à but non lucratif 
et publics. Il a été démontré que les principaux 
indicateurs de la qualité – hospitalisations et 
mortalité – sont nettement moins bons dans 
les établissements à but lucratif aux États-Unis, 
au Royaume-Uni et au Canada. On a constaté 
que des incitations financières perverses 
encourageaient les prestataires à but lucratif à 
limiter les soins et les traitements susceptibles 
d’éviter une hospitalisation, reportant ainsi la 
responsabilité sur les systèmes de santé (cf. 
16-22).

 z Des éléments puisés dans diverses études 
menées durant la pandémie de COVID-19 
révèlent un lien entre le statut de propriété 
à but lucratif des maisons de retraite et des 
résultats moins bons comparativement aux 
établissements publics sans but lucratif, avec 
dans certains cas des différences spectaculaires 
dans le nombre de décès ; nous disposons de 
ces données pour les États-Unis, le Canada, 
le Royaume-Uni et l’Australie. Les études 
montrent également un lien entre les risques 
plus élevés d’épidémies, d’infections et 
de décès et les caractéristiques physiques 
des établissements de soins plus grands et 
pouvant accueillir davantage de résident·es ; 
d’autres facteurs concernent les conditions 
de travail – établissements en sous-effectif, 
l’emploi de personnel sous contrat précaire, 
l’absence d’accès aux indemnités de maladie, 
le déploiement du personnel dans plusieurs 
établissements, l’absence de cohorte ou 
d’isolement entre les patients contaminés et 
non contaminés au sein des établissements, et 
l’absence de présence syndicale sur le lieu de 
travail (cf. 23-27).

FAIRE ÉVOLUER LE DISCOURS SUR LES 
SOINS
 
La qualité des SLD est une question de vie ou 
de mort ; c’est un service essentiel qui est trop 
important pour être laissé entre les mains d’acteurs 
dont la motivation première est de dégager des 

bénéfices. La qualité des soins repose sur des 
travailleurs et des travailleuses correctement 
rémunéré·es, bien formé·es et soutenu·es, ce à quoi 
la recherche du profit porte inévitablement atteinte. 
Il est urgent de mettre en place un nouveau modèle 
de soins qui donne la priorité à la prise en charge 
des personnes.  

Les syndicats qui organisent ces travailleur·es du 
secteur des SLD ont parfois été amenés par les 
employeurs à réclamer davantage de financement. 
Mais si l’on ne reconstruit pas l’organisation sociale 
des soins sur la base d’une réforme fondamentale 
du modèle, les ressources supplémentaires 
risquent d’être captées par des sociétés privatisées 
et financiarisées et de ne pas être affectées 
à l’amélioration des soins aux patient·es ni au 
personnel chargé de fournir ces soins.

L’ISP plaide en faveur d’une approche radicalement 
nouvelle des soins, soulignant la nécessité de 
repenser de toute urgence les soins dans notre 
société, d’intégrer la transformation des rôles de 
genre dans l’organisation de systèmes de services 
de soins de qualité, universels et publics, tout en 
dénonçant et en s’opposant à la privatisation, à la 
marchandisation et à la financiarisation du secteur. 
Pour résoudre la crise des soins, il faut abandonner 
la notion d’« économie des soins » au profit de celle 
d’organisation sociale des soins.4 Le Manifeste sur 
les soins publié le 1er octobre 2021 appelle à un 
mouvement mondial pour reconstruire l’organisation 
sociale des soins sur la base de cinq concepts clés 
(les 5R) :  

 z Reconnaître la valeur sociale et économique du 
travail de soins (rémunéré ou non) et le droit 
humain aux soins.

 z Récompenser et rémunérer le travail de soins 
par un salaire égal pour un travail de valeur 
égale, des pensions décentes, des conditions 
de travail dignes et une protection sociale 
complète.

 z Réduire la charge du travail de soins non 
rémunéré qui pèse sur les femmes.

 z Redistribuer le travail de soins au sein des 
ménages, entre tous les travailleur·es, en 
éliminant la division sexuelle du travail et entre 
les ménages et l’État.

 z Récupérer la nature publique des services de 
soins et restaurer le devoir et la responsabilité 
première de l’État de fournir des services de 
soins publics et de développer des systèmes 
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de soins qui transforment les relations entre 
genres et la vie des femmes - notamment en 
finançant la capacité de l’État à investir par le 
biais d’une fiscalité équitable et progressive et en 
garantissant l’égalité internationale des droits de 
taxation des États nations.5

 
En conclusion de ce rapport sont présentées 
quelques stratégies potentielles aux fins de lutter 
contre les privatisations, de les annuler et de 
réformer le secteur en vue d’améliorer la qualité des 
soins et la crise du personnel qui y est associée. Les 
points clés sont les suivants :

 z L’investissement dans le personnel de soins 
: la pandémie de COVID-19 a renforcé la prise 
de conscience du public sur le fait que le 
travail de soins est essentiel mais sous-estimé. 
La question des bas salaires, des mauvaises 
conditions de travail et des environnements à 
haut risque est aujourd’hui clairement reconnue 
dans les politiques comme un problème de 
recrutement et de fidélisation, ce qui constitue 
un obstacle majeur au développement du 
secteur pour garantir la satisfaction des besoins 
actuels et futurs en matière de soins. L’OCDE 
relève par exemple un écart de 36 pour cent 
dans le salaire médian entre le personnel 
des SLD et le personnel hospitalier dans des 
professions équivalentes en Europe. Sans un 
investissement substantiel dans le personnel 
de soins, la crise du manque de personnel ne 
fera que s’aggraver au détriment de l’ensemble 
de la société. Les réformes visant à faire en 
sorte que le travail dans le secteur des soins 
ne soit plus synonyme de travail mal rémunéré 
n’ont que trop tardé. Les conditions de travail 
doivent s’améliorer, notamment en favorisant 
un environnement sain et sûr. Le secteur des 
soins doit être professionnalisé par le biais d’une 
formation adéquate et d’une mise à niveau des 
compétences (cf. 42-45). 

 z Les taux d’encadrement : malgré les preuves 
irréfutables confirmant que le manque de 
personnel est un problème central dans le 
secteur, très peu de pays ont mis en place des 
ratios personnel/lit dans les SLD - un critère 
pourtant essentiel pour la qualité des soins, la 
fidélisation de la main-d’œuvre et la réponse à 
la pandémie. La situation actuelle entraînant une 
pénurie croissante de main-d’œuvre, les besoins 
en matière de soins ne peuvent être satisfaits 
que par la mise en œuvre de ratios minimaux qui 
réduisent la charge de travail et améliorent les 
conditions de travail (cf. 46-48).  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 z Une réglementation en faveur de normes 
plus élevées :  il est urgent d’améliorer les 
mécanismes de réglementation, en particulier 
les inspections du travail, et de faire respecter 
des normes plus élevées dans les SLD. Le droit 
à des soins de qualité doit être inscrit dans la 
législation de nombreux pays. Les gouvernements 
doivent créer des mécanismes permettant de 
remettre la main sur les prestataires de soins 
privés qui ne respectent pas les normes de base. 
Le manque d’intégration entre le secteur des 
SLD et celui des soins de santé publics a occupé 
une place importante dans le débat politique de 
nombreux pays, notamment lorsque la réponse 
à la pandémie a privilégié les soins hospitaliers 
alors que les SLD étaient négligés. Toutefois, 
l’intégration bureaucratique ne suffira pas à elle 
seule à résoudre les problèmes structurels (cf. 
49-53). 

 z Des réformes du financement public des soins : 
il doit être mis fin aux politiques d’austérité et le 
secteur des SLD doit bénéficier d’un financement 
adéquat. Toutefois, la seule augmentation 
des financements publics ne saurait suffire si, 
parallèlement, aucune mesure en vigueur ne 
permet d’orienter ces fonds vers les travailleur·es 
du secteur des soins, au lieu de subventionner 
de nouveaux profits. Le financement public doit 
être réformé, devenir responsable et transparent. 
Il est impératif de supprimer les obstacles tels 
que les cadres de la « politique concurrentielle 
» qui obligent les gouvernements à accorder 
des subventions égales aux opérateurs 
commerciaux et non commerciaux. Il appartient 
aux gouvernements de créer des mécanismes 
garantissant que toute augmentation des 
financements publics sera affectée à des hausses 
de salaire pour les travailleur·es du secteur des 
soins, de subordonner les financements publics à 
des négociations collectives liées à ces hausses 
de salaire, de limiter la recherche de rente dans 
le secteur immobilier des SLD et d’utiliser les 
investissements directs de l’État pour développer 
des SLD publics gérés par l’État (cf. 46-48).
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« La privatisation est parfois réalisée non pas 

par la vente pure et simple, mais en laissant 

délibérément les services se dégrader, en 

érigeant des barrières à l’accès, en dissimulant des 

informations et en rendant l’obtention de prestations 

si difficile et si dévalorisante que le public n’a d’autre 

choix que de se tourner vers le secteur privé. »6

« La privatisation est le processus qui consiste à 
s’écarter [...] non seulement de la prestation et du 
paiement publics des services de santé, mais aussi de 
l’engagement en faveur de la responsabilité partagée, 
de la prise de décision démocratique et de l’idée que le 
secteur public fonctionne selon une logique de service 
pour toutes et tous. »7 

Les experts qui étudient la privatisation soulignent 
depuis longtemps son caractère multidimensionnel.8 La 
privatisation ne se limite pas au transfert manifeste de la 
prestation des services du secteur public à des entités 
privées, mais englobe les processus de corporatisation, 
de marchandisation, d’externalisation, de personnalisation 
et de transfert des responsabilités du secteur public 
au secteur privé.9 Dans le cas des soins de longue 
durée (SLD), la privatisation est étroitement liée à la 
commercialisation des services et au transfert des 
services financés par l’État du secteur public vers des 
opérateurs privés.10   

Le secteur des SLD est complexe ; les systèmes varient 
considérablement d’un pays à l’autre. Les tendances 
démographiques et sociales déterminent la demande de 
soins, mais le fonctionnement du secteur est grandement 
dépendant des politiques gouvernementales en matière 
de services sociaux. Il s’agit notamment du financement, 
de la réglementation et de l’intégration des services de 
soins dans les systèmes de santé et d’aide sociale en 
général. Les politiques gouvernementales en matière de 
SLD sont étroitement liées aux politiques économiques 
et sociales plus générales, et notamment aux décisions 
qui concernent les soins de santé, le vieillissement, 
les pensions et la sécurité sociale, la participation à 
la vie active, en particulier des femmes, et le soutien 
apporté aux aidant·es non rémunéré·es. Concrètement, 
le secteur est fortement féminisé ; les systèmes de soins 
formels sont fondés sur le travail « invisible » effectué 
principalement par des femmes non rémunérées.11 

Bien que la conjugaison de financements publics et 
privés varie considérablement d’un pays à l’autre, le 
financement public des soins est une condition préalable 
essentielle à la pérennité de systèmes modernes de SLD. 
L’externalisation des prestations – où le financement 
public est mobilisé par l’État et distribué aux prestataires 
de services au lieu d’être mis en œuvre directement 

La privatisation des soins

Section un
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par l’État – est le trait dominant de ce modèle. L’analyse 
des données de l’OCDE réalisée par Investigate Europe 
montre que 218 milliards d’euros de fonds publics sont 
versés chaque année aux opérateurs de maisons de 
soins, auxquels s’ajoutent 65 milliards d’euros de frais à 
la charge des résident·es et des familles.12 Ce deuxième 
chiffre est toutefois très probablement largement sous-
estimé, étant donné qu’il ne reprend que les données de 
certains pays et exclut les soins informels ainsi que divers 
coûts associés supportés par les bénéficiaires des soins 
et les familles. 

Le secteur des soins de longue durée s’est 
considérablement développé au cours des trois dernières 
décennies et devrait continuer à progresser dans un 
avenir proche ; toutefois, il s’agit toujours d’un processus 

inégal, qui dépend fortement non seulement des 
tendances en matière de vieillissement de la population, 
mais aussi du degré de financement du secteur. Les 
inégalités mondiales en termes d’accès aux SLD sont 
criantes. Même au sein de l’UE-27, le ratio de travailleur·es 
des SLD pour 100 personnes âgées de plus de 65 ans 
varie de 12,4 en Suède à seulement 0,1 en Grèce.13

Depuis le début des années 1990, l’expansion du secteur 
des SLD a été fortement marquée par les réformes 
néolibérales axées sur le marché. La propriété privée des 
maisons de retraite n’est toutefois pas un phénomène 
nouveau. Dans de nombreux pays, elles ont longtemps 
été détenues par des églises, des organisations à but non 
lucratif et des opérateurs privés individuels réalisant peu 
ou pas de bénéfices. Contrairement à de nombreuses 
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autres formes de privatisation – par exemple, la vente 
de sociétés de services publics – dans la plupart des 
cas, les caractéristiques essentielles de la privatisation 
des SLD n’ont pas impliqué de transferts substantiels 
d’actifs publics vers le secteur privé. Au lieu de cela, 
ces privatisations se sont généralement accompagnées 
de la suppression des obstacles réglementaires à la 
réalisation de bénéfices, de l’adoption de mécanismes de 
financement fondés sur le marché aux fins de réorienter 
le financement public du secteur vers des subventions 
pouvant être complétées par des paiements privés, et de 
l’encouragement adressé aux opérateurs par l’État à se 
regrouper en chaînes d’entreprises.14 Ces réformes ont 
été menées délibérément en vue de favoriser l’entrée 

de capitaux d’investissement privés et, ce faisant, elles 
ont banalisé les soins et créé un produit d’investissement 
financiarisé.
Le régime de propriété des SLD en établissement varie 
considérablement d’un pays à l’autre (voir tableau 1). Aux 
fins de comparaisons internationales, une distinction est 
généralement opérée entre les services publics et privés, 
ces derniers étant souvent répartis entre prestataires à but 
lucratif et prestataires à but non lucratif. L’Angleterre, la 
Corée et les États-Unis sont des exemples de pays où les 
prestataires privés à but lucratif prédominent, tandis que 
l’Australie et le Portugal se distinguent en tant que pays où 
les prestataires à but non lucratif sont les plus nombreux. 

Au Canada, la situation est plus équilibrée avec un dosage 
plus homogène entre les prestataires à but lucratif, les 
prestataires à but non lucratif et les établissements 
publics. Dans les pays scandinaves, le secteur des SLD 
en établissements publics reste majoritaire. Toutefois, 
même dans les pays scandinaves, les réformes visant 
à la libéralisation du marché ont favorisé une tendance 
au financement privé, avec une part croissante de 
prestataires à but lucratif.15

La tendance actuelle à la privatisation des soins de 
longue durée peut être suivie à travers l’évolution de 
la part de l’offre privée par rapport à l’offre totale. Une 

analyse de Jane Lethbridge, de la PSIRU, portant sur 
l’Europe centrale et orientale, montre par exemple une 
évolution substantielle vers les prestations privées dans 
sept pays sur huit au cours des années 2000 et 2010 
(voir le tableau ci-dessous).16 

La privatisation des SLD brouille la frontière entre les 
différentes formes de propriété. Les politiques qui 
favorisent la marchandisation non seulement facilitent 
l’abandon des prestations publiques directes, mais 
nuisent également aux autres services publics et aux 
services à but non lucratif. L’externalisation est une 
expression courante de la compression des coûts 

Privé Public

But lucratif But non lucratif

Corée 99.5% 0.5%
Angleterre 86% 14% 10%
États-Unis 70% 23% 7%
Suisse 71% 29%
Canada 44% 30% 27%
Australie 30% 60% 10%
Suède 20% 80%
Danemark 14% 86%
Norvège 10% 90%

Tableau 1 : Le privé par rapport au public, à but lucratif et non lucratif 
(sélection de pays). Tableau compilé à partir de données extraites de 
: https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-01/

https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-01/
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appliquée aux services publics et de l’abandon du 
financement public au profit de paiements privés par 
les familles et les particuliers, notamment la sous-
traitance de services auxiliaires tels que le nettoyage, 
la restauration et la blanchisserie auprès d’agences 
privées. Elle se traduit également par la promotion de 
pratiques managériales à but lucratif au sein des autres 
services publics et des services à but non lucratif, 
notamment en déléguant les fonctions de gestion. Enfin, 
on assiste à une « privatisation du processus décisionnel 
» qui s’accompagne d’une dégradation du contrôle 
démocratique, d’une dilution des responsabilités et d’une 
perte de la surveillance réglementaire, au prétexte de 
promouvoir la concurrence.17 

Tableau 2 : Pourcentage de maisons de retraite publiques/privées dans six pays d’Europe centrale et orientale, 
en Allemagne et en Espagne (Source : Lethbridge, J. (2021), Privatising our future : an overview of privatisation, 
marketisation and commercialisation of social services in Europe, Rapport de la PSIRU commandé par la FSESP)

RÉALISATION DE BÉNÉFICES SUBVENTIONNÉS 
PAR L’ÉTAT AUX DÉPENS DES TRAVAILLEUR·ES, 
DES BÉNÉFICIAIRES DE SOINS ET DE LEURS 

FAMILLES

La catégorie des propriétaires à but lucratif dans le 
secteur des SLD ne répond pas à un modèle économique 
unique. Les entreprises couvrent un large éventail 
allant des établissements indépendants gérés par leur 
propriétaire aux très grandes chaînes nationales et 
multinationales, en passant par les petites et moyennes 
entreprises. Certaines structures de propriété sont 
simples et transparentes, d’autres sont constituées de 
plusieurs niveaux de propriétaires et de parties liées, 
qui s’étendent à des réseaux de filiales et de comptes 
offshore opaques. Les sociétés d’exploitation des SLD 
peuvent posséder des actifs – c’est-à-dire les propriétés 
dans lesquelles elles exercent leurs activités – ou les 
louer auprès d’une autre partie, transférant ainsi une 
part importante de leurs revenus à des investisseurs 
immobiliers. Elles peuvent également être fortement 
endettées, détournant ainsi une part importante de leurs 
revenus vers les créanciers sous la forme de paiements 
d’intérêts. Dans le cas de nombreux grands prestataires 
à but lucratif, ces intérêts ont tendance à être liés ; une 
stratégie d’entreprise courante consiste à structurer 
une société en créant des divisions artificielles entre 
les composantes opérationnelles, immobilières et 
financières, ce qui permet de transférer des loyers et des 
paiements d’intérêts artificiellement élevés à des sociétés 
apparentées, souvent basées à l’étranger dans des 
paradis fiscaux, tandis que les sociétés opérationnelles 
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sont organisées de manière à n’avoir que des actifs 
faibles, voire négatifs.18 Les propriétaires indépendants de 
biens immobiliers de maisons de retraite et les créanciers 
peuvent également sortir de leur rôle de partenaires 
silencieux pour exercer une influence considérable sur les 
décisions de gestion d’un opérateur agréé. Pour toutes 
ces raisons, il n’est pas toujours facile de déterminer la 
propriété intrinsèque des maisons de retraite.

Derrière l’idéologie de la « déréglementation » et des 
« marchés concurrentiels » si souvent préconisée par 
les partisans de la privatisation des services sociaux se 
cache une sombre réalité : la fortune de certains des plus 
grands acteurs du secteur des SLD repose sur des liens 
de clientélisme auprès de puissants acteurs politiques. 
Dans son enquête explosive, Victor Castanet a interviewé 
un ancien cadre d’Orpea qui révèle qu’à l’époque de 
l’expansion fulgurante des années 2000 et 2010, « Orpea 
avait réussi à nouer des relations jusqu’au sommet de 
l’État... On avait le ministre de la Santé [Xavier Bertrand] 
de l’époque dans notre poche ». Cette relation concernait 
le financement, l’autorisation et l’assurance des risques, 
grâce à des liens étroits entre le fondateur d’Orpea et 
l’ancien ministre de la Santé du gouvernement Sarkozy 
: « Quand il n’y avait vraiment plus d’autre solution, alors 
Marian faisait appel à Bertrand... plus encore que sur les 
autorisations, Bertrand nous aidait à être financés ». Xavier 
Bertrand reste un homme politique de droite influent ; il 
occupe actuellement le poste de Président du Conseil 
régional des Hauts-de-France.19 
 
Au cours des dernières années, un travail d’investigation 
considérable, mené par des chercheurs affiliés au 
CRESC20, à la PSIRU21, au CICTAR22, au CHPI23  et 
à Investigate Europe24  entre autres, a permis de 
comprendre comment les profits sont dégagés dans 

le secteur des SLD. Il ressort principalement de ces 
travaux que les bénéfices réalisés dans ce secteur sont 
sous-évalués. Les faits démontrant que d’importants 
profits sont réalisés dans le secteur vont à l’encontre de 
l’idée que les maisons de retraite souffrent d’un sous-
financement chronique, en particulier au regard des 
politiques d’austérité. Les opérateurs des SLD, qu’ils 
soient à but lucratif ou non, affirment généralement 
que les marges sont faibles et qu’il est impossible de 
verser des salaires décents au personnel, d’embaucher 
du personnel supplémentaire et d’améliorer la qualité 
des soins en l’absence de financement d’appoint, 
sans mettre en péril la viabilité des prestataires. Bien 
que le financement public soit un facteur important – il 
constitue généralement la principale base de revenus 
des opérateurs, dont les bénéfices proviennent 
essentiellement des subventions publiques – les politiques 
de maîtrise des coûts peuvent également contribuer à 
favoriser la privatisation : les prestataires privés gagnent 
souvent à accroître le transfert du financement vers les 
frais à la charge des patients et à externaliser diverses 
fonctions des SLD des autorités publiques vers des 
prestataires privés. En outre, l’absence d’investissement 
des pouvoirs publics dans la construction de maisons de 
retraite offre également aux promoteurs immobiliers et 
aux investisseurs une excellente occasion de tirer parti 
de la recherche de rentes. S’il est vrai que dans certains 
domaines du secteur, les marges bénéficiaires sont 
minces, l’étendue des profits pouvant être dégagés des 
SLD dépend non seulement de l’étendue des subventions 
publiques versées aux opérateurs privés, mais aussi de 
la taille et de la structure des entreprises et de la position 
des propriétaires dans les hiérarchies de propriété. 

Figure 1 : Privatisation de SLD par fonction
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L’essor de l’investissement privé : alors que les soins 
de longue durée sont souvent décrits comme sous-
financés, les investissements privés affluent pourtant 
dans ce secteur. Les réformes systémiques qui ont fait 
des soins de longue durée de simples marchandises et 
les ont transposés sur le marché ont été extrêmement 
fructueuses à cet égard : elles ont créé l’un des 
secteurs les plus rentables de l’économie pour les 
investisseurs, attirant une masse croissante de capitaux 
d’investissement. Les investisseurs privés dans les 
maisons de retraite obtiennent des rendements supérieurs 
à ceux de la plupart des industries traditionnelles. 
Concrètement, il est devenu de plus en plus clair que 
l’immobilier, plutôt que la prestation de services, constitue 
le principal moyen d’attirer les investissements.25 Le 
secteur des SLD a été particulièrement lucratif pour les 
fonds de placement immobilier (FPI), les multinationales 
des soins de santé qui ont investi dans l’immobilier et 
les sociétés de capital-investissement. Pour le capital 
financier, l’attrait du secteur par rapport à d’autres 
produits d’investissement est dû au profil à faible risque 
et à rendement élevé des maisons de retraite. Ce constat 
est étayé par la perspective d’un marché immobilier 
haussier, la poursuite des privatisations, l’augmentation 
des subventions publiques et l’anticipation d’une 
demande accrue dans un avenir proche.26 Il est inquiétant 
de constater que cette perspective d’une garantie à long 
terme de la rentabilité des SLD n’a fait que se renforcer 
pendant la pandémie de COVID-19.27 L’actuel boom 
des investissements lié à la pandémie de COVID et ses 
implications pour les syndicats seront examinés plus en 
détail dans la suite du rapport.

Croissance inégale : la privatisation favorise un 
modèle de développement qui concentre les services 
géographiquement dans les zones promettant la plus 
grande rentabilité – actuelle et attendue. Cela signifie 
qu’il faut cibler les utilisateurs qui peuvent se permettre 
de payer de leur poche, mais aussi les lieux où la valeur 
des propriétés devrait augmenter. En conséquence, les 
maisons de retraite privées tendent à être implantées 
dans les centres urbains les plus riches, excluant souvent 
les régions où les taux de dépendance sont les plus 
élevés et où le besoin de SLD n’est pas satisfait. Cette 
tendance au développement inégal est manifeste dans 
toute l’Europe. À titre d’exemple, 57 pour cent des lits 
des établissements en Allemagne sont situés dans quatre 
des plus grands et des plus riches Länder (« États fédérés 
»). De même, en Italie, 57 pour cent des lits sont situés 
dans les trois régions du nord les plus grandes et les plus 
riches. Il en est de même en Suède et en Norvège, où 
les lits des maisons de retraite sont concentrés dans les 
capitales du sud du pays.28 Dans de nombreux pays, dans 
les régions qui n’ont pas accès à des SLD formels, les 
familles sont souvent contraintes, en raison du manque de 
soutien de l’État, de recourir à d’autres modèles de soins, 
comme l’emploi d’aides familiales migrantes.29 

Maximiser les revenus : l’un des principaux moyens de 
dégager des bénéfices des SLD est de disposer d’une 
source de revenus régulière, au moins partiellement 
subventionnée par l’État. Bien qu’il existe également des 
établissements de SLD à but lucratif en l’absence de 
financement public, comme c’est le cas dans certains 
pays d’Europe de l’Est et dans la plupart des pays du 
Sud, il s’agit d’un secteur restreint où les opportunités 
commerciales sont limitées aux catégories sociales les 
plus aisées, capables de supporter la totalité des frais. 
Les acteurs privés du secteur des SLD à but lucratif 
cherchent à maximiser leurs revenus, quelle qu’en soit 
la source, par exemple en faisant pression sur les États 
afin d’obtenir de nouveaux crédits ou en facturant des 
frais supplémentaires, le cas échéant. Dans la plupart 
des pays où ce cas de figure se présente, l’écart de 
prix est généralement important. Le tarif quotidien 
moyen d’une maison de retraite à but lucratif en Flandre 
(Belgique) était par exemple de 64,66 euros, contre 
56,27 euros dans un établissement public.30 Dans le 
même temps, les opérateurs à but lucratif adoptent 
également des stratégies de transfert des coûts visant à 
reporter la responsabilité de l’institution sur les familles 
des bénéficiaires des soins pour diverses dépenses 
accessoires. Il peut s’agir de frais supplémentaires 
cachés, mineurs ou importants, qui seraient normalement 
intégrés au forfait standard (par exemple, l’accès aux 
activités, le détergent à lessive, voire le transport pour les 
soins médicaux).31   

Minimiser les coûts : en raison des options limitées de 
réduction des coûts dans un secteur à forte intensité de 
main-d’œuvre, les principales stratégies de minimisation 
des coûts mises en œuvre se font aux dépens des 
travailleur·es du secteur des soins, au détriment de 
la qualité des soins, en mettant à mal la capacité du 
personnel à s’acquitter de ses tâches, en compromettant 
dangereusement la qualité des soins, en abaissant la 
qualité de vie des résident·es et, parfois, en faisant 
fi des exigences réglementaires minimales officielles 
(lorsqu’elles existent). Cela implique généralement des 
stratégies managériales dont l’objectif est de réduire au 
minimum les dépenses de personnel par des mesures 
telles que :

 z La réduction du personnel : la mesure la plus courante 
prise par les opérateurs à but lucratif pour limiter les 
coûts de main-d’œuvre, en particulier en l’absence 
d’exigences réglementaires, consiste à réduire le 
ratio personnel/patient·es ; notamment au niveau des 
infirmier·es en chef, des aides-soignant·es, voire des 
deux.

 z La sous-traitance : elle concerne à la fois le personnel 
soignant principal, mais aussi souvent les services 
auxiliaires tels que la nourriture, la blanchisserie et le 
nettoyage. L’abandon de l’emploi permanent au profit 
du travail temporaire et intérimaire.
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 z La compression des salaires : alors que les chaînes 
d’entreprises ont tendance à récompenser leurs 
dirigeant·es et leurs cadres supérieur·es en leur 
versant des rémunérations et des primes importantes, 
elles s’appuient sur un personnel de première ligne 
mal payé qui travaille souvent au salaire minimum.

 z La dégradation des conditions : il peut s’agir de 
mettre en place un contrôle du temps de travail du 
personnel, d’économiser sur la santé et la sécurité, 
par exemple en fournissant des équipements de 
protection en nombre insuffisant.

 z La formation insuffisante : le recrutement de 
personnel sans formation adéquate ou l’absence 
d’avancement.

 z Les attaques contre les droits syndicaux : un certain 
nombre de grandes entreprises de SLD ont lancé des 
actions antisyndicales.

 z Le transfert de la responsabilité des soins : l’une 
des conséquences de la réduction du personnel 
dans les établissements de SLD est le transfert de la 
responsabilité des soins aux particuliers. Les membres 
de la famille, et dans certains cas, les prestataires de 
soins informels engagés par les familles, assument 
une part importante des tâches de soins courants 
dans les établissements de SLD dans des pays aussi 
divers que le Canada,32 l’Allemagne, la Pologne et le 
Pérou.

Les stratégies de maximisation des revenus et de 
minimisation des coûts présentées ci-dessus sont 
patentes dans le cas de la récente controverse 
concernant Orpea ; bien que ses établissements 
pratiquent des tarifs particulièrement élevés (jusqu’à 
six fois supérieurs à la moyenne), l’enquête de Victor 
Castanet révèle une logique soucieuse de « rentabiliser 
au mieux ses établissements en contraignant les équipes 
à limiter les frais ». Point crucial, le terme « fossoyeurs 
» qui donne son titre à l’ouvrage ne s’adresse pas aux 
soignant·es, mais à ceux pour qui il s’agit d’un « business 
rentable ». Les longs délais d’intervention, le manque 
d’hygiène, les patient·es laissé·es dans leurs excréments 
pendant des heures et l’absence de soins médicaux 
en temps voulu sont la conséquence du manque de 
personnel, du recours à de nombreux travailleur·es 
temporaires, d’un personnel stressé et du rationnement 
des repas et des produits d’hygiène.33 Dans une autre 
enquête, les recherches menées par Investigate Europe 
ont révélé la falsification systématique de centaines 
de relevés d’emploi chez Orpea, afin de permettre le 
remplacement de salarié·es en CDI qui n’ont jamais existé. 
34 La conséquence de telles pratiques commerciales est 
claire : la qualité des soins est mise à mal, entraînant le 
décès évitable de résident·es.

Le modèle économique des SLD dans le privé fonctionne 
aux dépens des travailleur·es, des bénéficiaires de soins 
et de leurs familles, et bénéficie de fonds publics qui 
tendent à s’accumuler là où les profits sont générés 
et non là où ces fonds sont nécessaires. Il existe une 
convergence de facteurs de risque associés à des soins 
de moindre qualité dans les établissements à but lucratif, 
en lien avec le manque de personnel. Bien que cela soit 
évident depuis un certain temps, la privatisation et le 
COVID-19 ont été décrits par les experts universitaires 
comme un « cocktail toxique »  dès lors que l’ensemble de 
ces facteurs de risque structurels concordaient avec les 
taux de contamination et de mortalité élevés pendant la 
pandémie de COVID-19.35 Dans la section suivante, nous 
examinons en détail les éléments notables démontrant le 
lien entre les caractéristiques d’un modèle de SLD privé et 
la qualité médiocre des soins.
 
LES CARENCES DES ÉTABLISSEMENTS DE SLD À 
BUT LUCRATIF AVANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

Un grand nombre d’études réalisées au cours des 
décennies précédentes montrent que la propriété des 
établissements de soins de longue durée a une incidence 
considérable sur la qualité des soins.36 Une bonne part de 
ces constats repose sur des données recueillies par les 
instances de réglementation aux États-Unis, au Canada 
et au Royaume-Uni. À l’exception de ces trois pays, les 
études empiriques à grande échelle de ce genre étaient 
plutôt rares avant comme pendant la pandémie de COVID-
19. Un examen rapide de la littérature publié en mai 2021 
a ainsi recensé 18 études disponibles à l’époque, dont 
14 provenaient des États-Unis, trois du Canada et une 
seule étude sommaire de l’Union européenne (France).37 
Les raisons de cette lacune sont en grande partie dues 
à la disponibilité des données ; lorsqu’elles ne sont 
pas collectées systématiquement par les instances de 
réglementation, il est beaucoup plus difficile pour les 
chercheurs de procéder à des analyses statistiques en 
s’appuyant sur des bases de données à grande échelle 
telles celles qui existent aux États-Unis, au Canada et au 
Royaume-Uni. Néanmoins, malgré ces limites, les données 
disponibles permettent de tirer des conclusions générales 
sur les SLD à but lucratif dont la pertinence dépasse le 
contexte propre à chaque pays.

Les conditions de travail, notamment la pertinence 
de la dotation en personnel, sont constamment 
apparues comme une différence essentielle entre les 
établissements de soins de longue durée à but lucratif, à 
but non lucratif et les établissements publics.38 Les études 
montrent une différence significative dans la dotation en 
personnel par résident·e, les chaînes d’établissement 
à but lucratif en particulier affichant le moins grand 
nombre d’heures de soins.39 Ces différences peuvent 
être très importantes. Une étude canadienne de 2010 
a par exemple montré que les établissements publics 
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assuraient une présence du personnel par résident et par 
jour supérieure de 61 minutes à celle des établissements à 
but lucratif.40 À la veille de la pandémie, les établissements 
privés de SLD en Ontario n’assuraient que 2,63 heures par 
jour de soins directs par résident·e, soit nettement moins 
que le minimum recommandé de 4,1 heures.

La littérature universitaire qui compare la qualité des 
soins entre différents types de propriété des SLD 
s’intéresse généralement à deux indicateurs clés : le 
risque d’hospitalisation et la mortalité. Étant donné que 
la qualité des soins exerce une forte incidence sur le 
degré d’hospitalisation des patient·es, plus le personnel 
est nombreux, tant en termes d’aides-soignant·es que 
d’infirmier·es en chef, plus le taux d’hospitalisation est 
faible.41 Une part importante des hospitalisations pourrait 
être évitée si des soins et des traitements adaptés 
étaient dispensés en maison de retraite.42 Une étude 
menée auprès de résident·es de maisons de retraite en 
Géorgie (États-Unis) a révélé que jusqu’à 67 pour cent 
des hospitalisations étaient potentiellement évitables ; 
43 une étude antérieure menée auprès de résident·es de 
maisons de retraite en Californie a constaté que 45 pour 
cent des admissions hospitalières étaient injustifiées.44  
On a constaté que ce sont les caractéristiques des 
prestataires, plutôt que les facteurs liés aux patient·es, qui 
expliquaient près de la moitié de toutes les hospitalisations 
aux États-Unis.45  

Aux États-Unis et au Canada, il a été constaté que les 
maisons de retraite à but lucratif étaient beaucoup 
plus enclines à hospitaliser leurs résident·es, et 
connaissaient des taux de mortalité plus élevés que les 
établissements publics et à but non lucratif. Selon une 
étude, les résident·es des établissements à but non 
lucratif présentaient un risque d’hospitalisation dans les 
90 jours inférieur de 3,1 pour cent.46 Une étude sur les 
établissements de soins de longue durée de l’Ontorio, 
au Canada, réalisée en 2015, a également révélé que les 
établissements à but lucratif présentaient une morbidité 
et des hospitalisations nettement plus élevées que les 
établissements à but non lucratif. Les résident·es des 
établissements de SLD à but lucratif affichaient un taux de 
décès de 16 pour cent plus élevé dans les 6 mois suivant 
leur admission et un risque d’hospitalisation supérieur de 
33 pour cent.47  

Des incitations financières perverses conduisent 
les prestataires à privilégier l’hospitalisation des 
résident·es des maisons de retraite au lieu d’éviter ces 
hospitalisations en premier lieu. Aux effets néfastes 
évitables pour la santé et la vie des résident·es s’ajoute un 
argument d’efficience concernant l’utilisation des fonds 
publics et des ressources des systèmes de santé. Le 
subventionnement de prestataires qui engrangent des 
bénéfices en fournissant des soins de qualité insuffisante, 
puis l’affectation de fonds supplémentaires aux systèmes 
de santé pour surmonter des complications sanitaires 

qui auraient pu être évitées est un exemple de mauvaise 
utilisation des fonds publics.48

En Australie, la Royal Commission into Aged Care 
Quality and Safety Evidence s’est penchée sur des 
témoignages selon lesquels un·e résident·e sur trois 
dans les établissements de soins pour personnes âgées 
bénéficie d’une qualité de soins inférieure aux normes 
et un·e sur sept est victime de mauvais traitements. Les 
résident·es des établissements de soins pour personnes 
âgées à but lucratif étaient quatre fois plus susceptibles 
d’être hospitalisé·es pour malnutrition que les résident·es 
des établissements publics.49  Un rapport de recherche 
préparé pour la Royal Commission a révélé que les 
établissements de soins pour personnes âgées gérés par 
les pouvoirs publics comptaient la plus forte proportion 
d’établissements classés dans la catégorie de qualité 
supérieure (24 pour cent), suivis par les établissements à 
but non lucratif (13 pour cent) et enfin les établissements 
à but lucratif (4 pour cent). Le rapport fait également 
le constat d’une forte corrélation entre la taille des 
établissements et la moindre qualité des soins – alors que 
41 pour cent des établissements de 1 à 15 places étaient 
classés dans la catégorie de qualité supérieure, seuls 
2 pour cent des établissements de 121 à 200 places et 
0 pour cent des établissements de plus de 200 places 
relevaient de cette catégorie.50

On observe également des variations importantes de 
la qualité des soins parmi les prestataires à but lucratif. 
Les établissements de soins de longue durée détenus 
par des capitaux privés ont obtenu les pires résultats par 
rapport aux autres types de propriété à but lucratif. Une 
étude réalisée en 2021 par le National Bureau of Economic 
Research a examiné les rachats de maisons de retraite 
entre 2000 et 2017 aux États-Unis, parallèlement à des 
données sur la qualité des soins. Elle a constaté que la 
situation des patient·es dans les établissements privés de 
soins de longue durée après leur rachat par des sociétés 
de capital-investissement avait connu un déclin brutal 
et immédiat. Dans les maisons de retraite appartenant 
à des sociétés de capital-investissement, la mortalité à 
court terme des patient·es a augmenté de 10 pour cent, 
le nombre d’heures passées par les aides-soignant·es 
auprès des patient·es a baissé de 3 pour cent et le coût 
par patient·e pour le contribuable était supérieur de 11 pour 
cent en raison des soins supplémentaires nécessaires 
dus à la mauvaise qualité des prestations. Les auteurs 
de l’étude concluent que l’actionnariat privé entraîne 
un « transfert systématique des coûts d’exploitation au 
détriment des soins aux patient·es ».51  Bien que portant 
essentiellement sur les États-Unis, cette conclusion 
devrait constituer un réel sujet d’inquiétude pour l’Europe, 
où 13 des 28 plus grandes entreprises de soins de 
longue durée sont détenues par des sociétés de capital-
investissement.52 Parmi celles-ci, citons la troisième 
plus grande société, DomusVi, qui opère en France, en 
Espagne, au Portugal, en Irlande et aux Pays-Bas.53 
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Depuis le début de la pandémie, des dizaines 

d’études ont été menées afin de mettre en 

évidence un lien entre les cas de COVID-

19 et les décès associés et le statut de propriétaire 

à but lucratif des établissements de SLD. Comme 

c’était le cas avant la pandémie, la plupart de ces 

recherches se fondent sur une analyse rétrospective 

des données collectées régulièrement par les instances 

réglementaires Les principales conclusions de trois des 

plus grandes études sont résumées ci-dessous :

 z États-Unis : une première étude basée sur les 
données de 9 395 maisons de retraite pendant 
les premières phases de la pandémie (jusqu’au 11 
mai 2020) a révélé que la propriété à but lucratif 
augmentait la probabilité d’apparition d’un cas de 7 
pour cent, tandis que la propriété publique la réduisait 
de 16 pour cent. La même étude a toutefois révélé 
que les variables les plus significatives étaient liées à 
la taille de l’établissement et à son emplacement.54 

 z Canada : une étude portant sur l’ensemble des 623 
établissements de SLD de l’Ontario, au Canada, a 
constaté qu’au cours de la période allant jusqu’au 20 
mai 2020, les maisons de retraite à but lucratif avaient 
presque deux fois plus de chances de connaître une 
épidémie et comptaient 78 pour cent de décès de 
résident·es de plus que les établissements à but non 
lucratif.55   

 z Royaume-Uni : une étude basée sur des enquêtes 
téléphoniques auprès de 5 126 gestionnaires de 
maisons de retraite en Angleterre (sur un total de 9 
081) a révélé que le statut de société à but lucratif 
était associé à une augmentation de 19 pour cent des 
risques de contamination, tant chez les résident·es 
que chez le personnel.56  

 z Australie : s’il est vrai que l’Australie, par rapport 
à la plupart des pays du monde, a connu un faible 
nombre de décès dus au COVID-19, 691 décès avaient 
néanmoins été enregistrés en novembre 2021 dans 
des établissements de soins pour personnes âgées, 
soit une proportion très élevée (71 pour cent) du 
nombre total de décès dus au COVID-19 dans le pays. 
Les établissements de soins pour personnes âgées 
à but lucratif de l’État de Victoria ont été à l’origine 
de 82 pour cent de tous les décès survenus dans 
l’État au cours de la deuxième vague de la pandémie. 
Aucun décès n’a été signalé dans les établissements 
publics, qui représentent 10 pour cent du secteur. 
Des milliers de cas de COVID-19 ont été signalés 
parmi le personnel des maisons de retraite dans les 
établissements à but lucratif, contre seulement cinq 
cas dans les établissements publics.57 

De nombreuses recherches établissent un lien entre 
le statut à but lucratif des maisons de retraite et les 
conséquences néfastes pour les résident·es de ces 
établissements. La plupart des études comparent le 
statut de propriété à but lucratif et à but non lucratif des 
prestataires. Pourtant, comme l’indiquent les données de 
l’Ontario (Canada), les maisons de retraite gérées par l’État 
ont obtenu de meilleurs résultats que les établissements 
à but lucratif et à but non lucratif dans la gestion de 
l’épidémie de COVID-19. Bien que le type de propriété 
n’ait eu aucune incidence sur le risque d’apparition d’une 
épidémie, lorsque des épidémies sont apparues, les taux 
de mortalité dans les établissements publics étaient les 
plus bas, à 1,6 pour cent, contre 4,5 pour cent pour les 
établissements à but non lucratif et 6,5 pour cent pour les 
établissements à but lucratif.58

De la crise à 

la catastrophe - 
LA PANDÉMIE ET LES SLD À BUT LUCRATIF

Section deux 
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L’un des principaux constats de ces études est que la 
relation entre la propriété des établissements de SLD et 
la situation des résident·es au sein de ces établissements 
est fonction des caractéristiques intrinsèques des 
établissements de soins. Il s’agit de facteurs physiques 
(taille et conception des installations), de facteurs liés 
à l’organisation et au personnel (ratio personnel/lit, 
conditions de travail, formation, permanence de l’emploi, 
accès aux EPI et tests) et de facteurs contextuels (taux 
de contamination dans la communauté locale à proximité 
de l’établissement).59 Ces caractéristiques peuvent être 
en lien avec le statut de propriété, mais peuvent aussi être 
difficiles à démêler en tant que facteurs distincts.

Le manque de personnel dans les établissements de 
SLD à but lucratif a été mis au jour lors de la pandémie 
de COVID-19. Une étude réalisée en Ontario a révélé que 
les établissements de SLD à but lucratif employaient 17 
pour cent de personnel en moins que les établissements 
à but non lucratif et publics lors de la première vague 
de la pandémie. Dans le même temps, cependant, 
ils ont perçu quelque 138,5 millions de dollars d’aide 
d’urgence COVID tout en versant 171 millions de dollars 
de dividendes aux actionnaires au cours des trois 
premiers trimestres de 2020.60 En Belgique, les maisons 
de retraite à but lucratif emploient 33 personnes pour 
100 résident·es, contre 39 dans le secteur non lucratif 
et 43 dans le secteur public.61 Au Royaume-Uni, une 
importante étude menée par Shallcross et al. a conclu 
que plusieurs facteurs convergents liés au manque de 

© pexels.com

personnel et aux mauvaises conditions endémiques des 
SLD privatisés déterminaient le risque de COVID-19 dans 
l’ensemble du secteur : « Les risques de contamination 
et/ou d’épidémies étaient réduits dans les établissements 
de SLD qui versaient des indemnités de maladie, dont le 
personnel était organisé en cohorte, qui n’employaient 
pas de personnel intérimaire et dont le ratio personnel/
résident·e était plus élevé. Les risques de contamination 
et d’épidémie étaient supérieurs dans les établissements 
où le nombre d’admissions était plus élevé, où le 
nettoyage était moins fréquent, où l’isolement n’était pas 
respecté et dont le statut était à but lucratif. »
 
Le tableau suivant résume les principales conclusions 
tirées d’un échantillon d’études réalisées dans le cadre de 
ce rapport :

http://pexels.com
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Facteur de risque Principales conclusions Pays / Période

Grandes maisons de 
retraite  

Les établissements de plus de 70 lits présentaient des taux 
de contamination 1,8 fois plus élevés que les établissements 
de 35 lits ou moins.62 

La probabilité d’une épidémie augmentait de 0,9 pour cent 
par tranche de 10 lits supplémentaires.63 

Royaume-Uni
Mars-juin 2020

États-Unis :
Mars-mai 2020

Maisons de retraite 
surpeuplées

Les cas de contamination confirmés étaient 2,5 fois plus 
nombreux dans les établissements comptant de 0,85 à 1 
résident·e par chambre que dans ceux comptant de 0,7 à 
0,85 résident·e par chambre.64 

Royaume-Uni
Mars-juin 2020

Maisons de retraite en 
sous-effectif 

Une hausse de 10 pour cent du ratio lit/personnel était 
associée à une augmentation de 23 pour cent des 
contaminations.65 

L’augmentation d’une unité du ratio personnel/lit 
correspondait à une baisse des risques de contamination 
chez les résident·es et le personnel.66 

Le manque de personnel soignant, mesuré à la fois en termes 
d’heures totales par résident·e et d’heures de présence du 
personnel infirmier par résident·e, était associé à un nombre 
plus élevé de cas de COVID-19.67 

Royaume-Uni
Mars-juin 2020

Angleterre
Mars-juin 2020

États-Unis :
Janv-juin 2020

Recours à du personnel 
temporaire, occasionnel 
et intérimaire dans les 
maisons de retraite

Les maisons de retraite qui employaient du personnel 
intérimaire tous les jours ou régulièrement présentaient 
des risques de contamination 1,88 fois plus élevés chez le 
personnel et 1,58 fois plus élevés chez les résident·es que 
dans les établissements ne faisant pas appel à du personnel 
intérimaire.68 

Angleterre
Mai-juin 2020

Transfert de personnel 
entre plusieurs maisons 
de retraite

Les probabilités de contamination parmi le personnel se sont 
avérées 2,4 fois plus élevées dans les établissements où le 
personnel travaillait ailleurs régulièrement, par rapport à ceux 
où ce n’était pas le cas.69 

49 pour cent des cas chez les résident·es de maisons de 
retraite ont été attribués à une transmission du virus par du 
personnel employé dans plusieurs établissements.70 

Angleterre
Mai-juin 2020

États-Unis :
Mars-mai 2020

Absence de cohortes Dans les maisons de retraite sans cohorte, où le personnel 
s’occupait à la fois de résident·es contaminé·es et non 
contaminé·es, le risque d’infection était 1,3 fois plus élevé 
parmi les résident·es et 1,2 fois plus élevé au sein du 
personnel. Le risque d’apparition de cas était 2,5 fois plus 
élevé.71

Angleterre
Mars-juin 2020

Absence d’indemnités 
de maladie

Dans les maisons de retraite où le personnel bénéficiait 
d’indemnités de maladie, le risque de contamination chez les 
résident·es était 0,87 fois inférieur.72 

Angleterre
Mai-juin 2020

Propriété à but lucratif 
des maisons de retraite

Les risques d’épidémie sont presque deux fois plus élevés 
dans les maisons de retraite à but lucratif et les décès de 
résident·es sont 78 pour cent plus nombreux que dans les 
établissements à but non lucratif.73 

Le risque de contamination chez les résident·es et le 
personnel était 19 pour cent plus élevé dans les maisons de 
retraite à but lucratif que dans les établissements à but non 
lucratif.74   

Canada
Mars-mai 2020

Angleterre
Mars- juin

Absence de présence 
syndicale

Dans les maisons de retraite où les syndicats sont présents, 
le taux de décès par COVID-19 chez les résident·es était 
inférieur de 30 pour cent par rapport aux établissements non 
syndiqués.75 

États-Unis :
Mars-mai 2020

Tableau 3 : Facteurs de risque de COVID-19 dans les SLD : Résumé des principales conclusions des études sélectionnées
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L’IMPORTANCE DES SLD N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI 
ÉVIDENTE

Comme l’a conclu la Commission paneuropéenne de la 
santé et du développement durable en septembre 2021, 
« les décès évitables d’un si grand nombre de personnes 
logés en établissements résidentiels resteront pour de 
nombreuses familles comme l’une des caractéristiques 
distinctives de la pandémie. Les soins sociaux ont été 
pendant trop longtemps les parents pauvres du système 
de santé. Peu de gouvernements ont mis en place des 
systèmes permettant de les financer correctement, en 
dépit des avertissements clairs des démographes sur le 
vieillissement des populations. »76 

L’expérience de la pandémie de COVID-19 est étroitement 
liée à la défaillance des systèmes de soins de longue 
durée. Une analyse des données de 22 pays réalisée par 
l’International Long-Term Care Policy Network a révélé 
qu’en janvier 2021, les décès liés au COVID-19 parmi les 
résident·es des établissements de soins de longue durée 
étaient estimés à 41 pour cent du total.77 Au début de la 
pandémie, une étude a démontré que les résident·es des 
établissements de soins de longue durée de 12 pays de 
l’OCDE connaissaient un taux de mortalité moyen 24,2 fois 
plus élevé que celui des personnes âgées vivant dans la 
communauté.78 

L’incidence du COVID-19 sur les SLD varie 
considérablement d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, 
un total de 137 126 décès dus au COVID-19 parmi les 
résident·es de maisons de retraite avait été enregistré 
à la fin du mois de septembre 2021. En outre, 2 084 
soignant·es sont décédé·es.79 En Europe, la Belgique a 
enregistré l’un des taux les plus élevés de décès, avec 
9,4 pour cent de l’ensemble des résident·es des maisons 
de retraite décédé·es des suites du COVID-19 en janvier 
2021.80 Bien que l’on observe une forte corrélation entre 
le nombre élevé de décès dans la population globale et le 
nombre élevé de décès parmi les résident·es des maisons 
de retraite, la pandémie a mis en évidence les failles des 
systèmes de SLD quels que soient les pays. Comme le 
montrent les données ci-dessus, la privatisation a eu un 
impact considérable sur les facteurs de risque à l’origine 
de la vulnérabilité structurelle des SLD face à la pandémie.

PÉNURIE DE PERSONNEL : UNE SITUATION QUI 
SE DÉGRADE  

Comme nous l’avons vu précédemment, la littérature 
universitaire a indiqué à de nombreuses reprises que 
le niveau de dotation en personnel dans les SLD est 
la principale différence entre les établissements à but 
lucratif, à but non lucratif et publics, qui détermine la 
qualité des prestations, par exemple, les hospitalisations 
et la mortalité. Ainsi que le démontrent de nombreuses 

études, le manque de personnel est un facteur de risque 
clé pour le taux de contamination au COVID-19 et les 
décès dans les maisons de retraite.

Le problème du manque de personnel, vécu 
quotidiennement par une grande partie des soignant·es, 
n’est pas nouveau ; il s’agit d’un problème structurel 
qui affecte le secteur depuis plus de dix ans. Malgré 
d’innombrables rapports officiels et stratégies en matière 
de ressources humaines visant à résoudre le problème 
du recrutement et de la fidélisation de la main-d’œuvre, 
l’écart entre la main-d’œuvre disponible et la demande de 
soins n’a eu de cesse que de se creuser. Pour l’ensemble 
de l’Europe, le ratio du personnel soignant du secteur des 
SLD pour 100 personnes âgées de plus de 65 ans est 
passé de 4,2 à 3,8 entre 2011 et 2016.81 

Avec la pandémie, la pénurie de personnel s’est encore 
aggravée touchant particulièrement les maisons de 
retraite. Dans l’UE comme aux États-Unis, depuis le début 
de la pandémie, les employé·es des maisons de retraite 
ont quitté leur poste par centaines de milliers. Cette 
tendance catastrophique ne peut être combattue qu’en 
améliorant notablement les salaires et les conditions de 
travail de tous les travailleur·es du secteur. Des données 
récentes pour l’Europe montrent que non seulement 
la croissance de la main-d’œuvre est insuffisante pour 
répondre à la demande, mais qu’elle subit une forte 
contraction d’une ampleur sans précédent. Dans l’UE, le 
secteur des résidences médicalisées a perdu 421 000 
travailleur·es entre 2019 et 2020, soit une baisse de 9,5 
pour cent.82 Une tendance similaire est observée aux 
États-Unis, où les maisons de retraite ont perdu 380 
000 employé·es entre février 2020 et juillet 2021, soit 
une baisse de plus de 11 pour cent.83 Manifestement 
complexe, cette tendance est inégale selon les régions, 
les États et les pays et nécessite une étude plus 
approfondie. Les principaux facteurs sont les suivants :

La dégradation des conditions de travail qui étaient 
déjà intolérables pendant la pandémie, notamment les 
charges de travail excessives, les conditions dangereuses 
et la détresse psychologique, a conduit un nombre 
sans précédent de soignant·es, épuisé·es, à quitter le 
secteur ; un cercle vicieux de manque de personnel, de 
détérioration des conditions et de démissions.

À cela s’ajoute le vieillissement du personnel de ces 
établissements, dont beaucoup approchent de l’âge de 
la retraite. Dans l’UE, la proportion de personnel soignant 
âgé de plus de 50 ans est passée de 28 pour cent en 
2008 à 38 pour cent en 2019, en raison d’une incapacité 
persistante à recruter des travailleur·es plus jeunes.84 

Les données disponibles montrent que le secteur des 
soins de longue durée est l’une des professions les plus 



22 LA CRISE DES SOINS DE LONGUE DURÉE :

dangereuses dans le contexte de la pandémie, avec 
l’un des taux de mortalité les plus élevés de toutes les 
professions, et nettement supérieur à celui du personnel 
infirmier et d’autres agents de santé.85   Dans certains 
pays, une proportion très importante du personnel a 
été contaminée par le COVID-19. Pour les États-Unis, les 
données de CMS font état de 650 161 cas confirmés de 
COVID-19 parmi le personnel des maisons de retraite – 
soit environ 1 personne active sur 5 – ainsi que de 2 084 
décès au sein du personnel.86  En Allemagne, par exemple, 
le taux de contamination du personnel des maisons de 
retraite était six fois supérieur à celui de la moyenne de la 
population dans son ensemble. Près de 70 pour cent des 
maisons de retraite en Allemagne ont connu des pénuries 
de personnel et les heures de travail ont augmenté en 
moyenne d’une heure par poste.87    

Il est probable qu’un grand nombre, encore inconnu, de 
travailleur·es du secteur des soins de santé présentent 
des symptômes de COVID long et soient incapables 
de reprendre leur travail. Selon des données récentes, 
jusqu’à une personne sur trois présente au moins un 
symptôme de Covid long, trois à six mois après la 
contamination.88

LE BOOM DES INVESTISSEMENTS LIÉ À LA 
PANDÉMIE DE COVID

Avant la pandémie, les investissements privés dans les 
soins de longue durée étaient manifestement en plein 
essor, avec à la clé des rendements élevés pour les 
investisseurs. Quelques exemples notables :

Le Corporate Europe Observatory a noté que les 
perspectives axées sur les investisseurs produites à 
la veille de la pandémie soulignaient la rentabilité du 
secteur immobilier des soins de longue durée, certains 
rendements pouvant atteindre 25 à 35 pour cent.89   

En Belgique, les loyers sont élevés et les groupes 
immobiliers espèrent un rendement d’au moins 6 pour 
cent.90  

Les entreprises privées australiennes de soins aux 
personnes âgées pourraient se targuer du taux de retour 
sur investissement le plus élevé au monde. Un quart des 
entreprises ont un rendement quatre fois supérieur à celui 
des entreprises les plus rentables ailleurs dans le monde, 
avec un rendement des capitaux propres supérieur de 
10 pour cent à la moyenne des entreprises cotées en 
bourse. Le modèle de financement permet aux entreprises 
d’investir dans l’immobilier, de collecter des obligations 

auprès des résident·es, puis de se faire payer un loyer 
qui est finalement financé par le gouvernement (80 pour 
cent du financement des soins aux personnes âgées 
proviennent directement du gouvernement).91 

Le rapport Plugging the Leaks, une enquête judiciaire 
approfondie menée en 2019 sur les finances de 830 
entreprises de maisons de retraite au Royaume-Uni, a 
révélé que 10 pour cent de tous les revenus qui circulent 
dans le secteur – 1,5 milliard de livres – sont distribués aux 
propriétaires du capital. Cette enquête est importante car 
elle ne se contente pas d’examiner les bénéfices bruts 
mais recense diverses formes de « fuites » dans le secteur 
sous la forme de loyers, de dividendes, de paiements 
d’intérêts, d’honoraires d’administrateurs. La part des 
fuites s’est avérée beaucoup plus élevée chez les 18 plus 
grands groupes de maisons de retraite à but lucratif (15 
pour cent) que dans les petites et moyennes entreprises 
(7 pour cent).92  

Les grandes entreprises sont bien placées pour organiser 
les finances en s’appuyant sur des structures d’entreprise 
complexes qui permettent de dissimuler les bénéfices 
sous la forme de frais de gestion, de contrats de 
location, de paiements d’intérêts aux propriétaires et de 
transactions entre parties liées. Le partage des groupes 
de maisons de retraite en sociétés d’exploitation et 
sociétés immobilières a permis à certaines entreprises 
de dégager des bénéfices sous forme de loyers, de 
fonctionner avec des actifs négatifs et de minimiser 
les passifs potentiels, la propriété immobilière étant 
souvent basée dans d’autres territoires. Alors que 
l’occupation des lits génère des revenus réguliers, les 
sociétés propriétaires des biens immobiliers produisent 
des revenus locatifs et spéculent sur la valeur des biens. 
Ce modèle encourage les investisseurs privés à investir 
dans l’immobilier, à construire des maisons de retraite 
plus vastes et à orienter leurs produits vers les segments 
les plus rentables du marché, notamment les catégories 
sociales les plus riches qui peuvent se permettre de payer 
de leur poche.

Il est à noter qu’au cours de la pandémie, la catastrophe 
a permis à des « investisseurs privés aisés et souvent 
bien dissimulés » d’accélérer la prise de contrôle du 
secteur, ce qui s’est traduit par une consolidation accrue 
du marché des SLD privés et par le transfert de maisons 
de retraite à but non lucratif vers le secteur privé.93  
Compte tenu de l’échec systémique des organismes 
de SLD privatisés, on pourrait s’attendre à ce que la 
pandémie ait des retombées négatives pour les grands 
investisseurs privés. De nombreux éléments indiquent que 
la viabilité commerciale de bon nombre d’opérateurs de 
SLD privés a été durement touchée par la baisse des taux 
d’occupation, l’augmentation des coûts d’exploitation, 
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l’accroissement des risques (y compris le risque de 
réputation) et l’incertitude quant à l’avenir. La tragédie 
très visible et éprouvante des maisons de retraite, avec 
un très grand nombre de victimes – et surtout la part 
plus élevée de décès dans les établissements privés – 
devrait suffire à dissuader les investisseurs de miser sur 
la rentabilité du secteur des soins à l’avenir. Pourtant, 
on assiste à un boom des investissements. D’une part, il 
existe un « environnement opérationnel difficile causé par 
le COVID-19 » où de nombreux opérateurs indépendants 
risquent la faillite. D’autre part, les investisseurs sont prêts 
à payer des prix très élevés pour des acquisitions, dans ce 
que l’industrie immobilière présente comme un « marché 
favorable aux vendeurs ».94 

Aux États-Unis, on assiste en ce moment à une flambée 
d’acquisitions par des fonds privés, des établissements 
privés et à but non lucratif étant rachetés et regroupés 
dans les mains de quelques investisseurs. Des entreprises 
publiques sont rachetées et radiées de la cote, la 
propriété étant transférée à un groupe plus opaque de 
propriétaires. Les investisseurs sont prêts à payer des 
sommes considérables. En août 2021, par exemple, le 
groupe Diversicare Healthcare Services, spécialisé dans 
les soins de longue durée, coté en bourse et exploitant 
61 maisons de retraite et un total de 7 250 lits, a été 
racheté pour 256 pour cent de sa valeur boursière.95 Le 
nouveau propriétaire, le gestionnaire d’actifs de retraite 
Ephram « Mordy » Lahasky, possède un réseau complexe 
et opaque de sociétés qui rend difficile l’estimation de 
l’étendue de son actionnariat. Il a été mêlé à des litiges 
juridiques, accusé d’avoir falsifié les dossiers du personnel 
et au moins une de ses maisons de retraite a été mise 
sous séquestre. En juillet 2021, il a tenté d’acheter 
une société qui détient 1/6 de la capacité en lits des 
maisons de retraite de l’État du Vermont (sa femme étant 
officiellement désignée comme propriétaire potentielle). 
Le modèle économique d’acquisition adopté par Lahasky 
n’est pas passé inaperçu dans les médias locaux. Il s’agit 
d’un modèle de « reprise d’établissements en difficulté 
pendant la pandémie, alors même que les résident·es et le 
personnel sont aux prises avec des flambées brutales de 
COVID-19 ».96

L’Europe connaît un boom similaire des investissements 
dans les maisons de retraite, sous l’impulsion du COVID. 
En 2020, les investissements dans les maisons de retraite 
ont atteint le chiffre record de 3,6 pour cent du volume 
total des investissements européens, contre une moyenne 
de 2,3 pour cent les années précédentes.97 Orpea, la plus 
grande multinationale européenne de soins de longue 
durée, a affiché une croissance pendant la pandémie, 
avec une augmentation des revenus et de la rentabilité. Ce 
n’est pas une coïncidence si Orpea n’est pas seulement 
le plus grand opérateur privé de maisons de retraite en 

Europe, mais aussi le plus grand propriétaire de biens 
immobiliers de maisons de retraite en Europe, avec des 
actifs évalués à plus de 7,4 milliards d’euros. Pendant la 
pandémie, Orpea a pu revaloriser ce portefeuille immobilier 
à hauteur de 23 pour cent, accumulant 1,4 milliard d’euros 
de biens supplémentaires entre le 31 décembre 2019 et le 
30 juin 2021.98 Comme l’indiquent clairement de récentes 
perspectives du marché sous la signature de Frank Knight, 
malgré les « vents contraires » dus aux conséquences du 
COVID-19 – l’hécatombe rendant vraisemblablement certains 
investisseurs nerveux face aux risques perçus à long terme 
– les investisseurs sont assurés que les perspectives 
restent « remarquablement bien orientées » en raison de 
la hausse de la demande et de la pression croissante sur 
les coûts tant aux niveaux des gouvernements centraux 
que des administrations locales, ce qui, inévitablement, « 
se traduira par de nouvelles privatisations sur de nombreux 
marchés, créant ainsi un plus grand nombre d’opportunités 
d’investissement immobilier ».99 

Cette citation laisse apparaître que les investisseurs 
s’attendent à ce que le mouvement en faveur de la 
privatisation des SLD ne prenne pas fin à court terme 
et que de nouvelles mesures d’austérité entraîneront 
un boom des investissements dans les maisons de 
retraite. Mais surtout, la crise représente une opportunité 
d’investissement pour les propriétaires d’actifs immobiliers 
de SLD. Les stratégies destinées à inverser la tendance 
nocive à privatiser doivent mettre l’accent sur la lutte 
contre les incitations financières perverses et sur la 
réforme des systèmes de financement afin de garantir 
que l’argent public affecté aux soins soit effectivement 
dépensé pour les soins, et non utilisé pour subventionner 
de meilleurs rendements au profit des investisseurs 
immobiliers. Cependant, une approche stratégique 
ne peut pas se contenter de s’intéresser uniquement 
aux opérateurs – elle doit s’attaquer à l’immobilier des 
SLD, car il constitue la principale source de capitaux 
d’investissement dans le secteur et le premier domaine où 
les bénéfices sont engrangés.
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Section trois  

Résoudre la crise des soins :

INVESTIR DANS LE PERSONNEL SOIGNANT  

L’aggravation de la crise du personnel dans les SLD ne 
peut être inversée sans un investissement significatif dans 
le personnel soignant. Cette question deviendra de plus 
en plus critique à mesure que les personnels soignants 
âgés prendront leur retraite et que les jeunes seront moins 
nombreux à vouloir entrer dans ce secteur mal rémunéré 
où les conditions sont épouvantables. L’OCDE note que 
le salaire médian des travailleur·es du secteur des soins 
de longue durée n’est que de 9 euros de l’heure, contre 
14 euros de l’heure pour le personnel hospitalier exerçant 
des fonctions équivalentes.  Le secteur des soins est 
essentiel au bon fonctionnement des sociétés, et pourtant 
les emplois dans ce secteur sont difficiles, risqués 
et mal rémunérés. Le recours régulier à l’exploitation 
de travailleur·es migrant·es est à la fois moralement 
répréhensible et ne permettra pas de s’attaquer aux 
causes de la crise. L’objectif doit être de rendre ces 
emplois attrayants, sûrs et gratifiants. Le problème n’est 
pas nouveau, et les solutions sont évidentes. Au cours 
de la dernière décennie, les insuffisances chroniques en 
matière de recrutement et de fidélisation dans l’emploi, 
dues aux bas salaires et aux mauvaises conditions de 
travail, ont été considérées par les décideurs comme un 
obstacle majeur au développement des SLD : la demande 
croissante de soins a constamment dépassé le nombre 
de travailleur·es prêt·es à faire carrière dans le secteur. 
La situation s’est nettement détériorée depuis le début 
de la pandémie de COVID-19, révélant l’absence de 
conditions de travail sûres et aggravant les pénuries de 
main-d’œuvre existantes dues aux bas salaires et aux 
mauvaises conditions de travail.
 
Pour retenir les personnels actuellement en poste et en 
attirer de nouveaux, les réformes doivent porter sur les 
priorités suivantes :

 z Les emplois dans le secteur des soins ne doivent 
plus être synonymes de travail faiblement rémunéré. 
Les niveaux de rémunération doivent augmenter de 
manière substantielle dans l’ensemble du secteur ; le 
niveau de rémunération doit être au minimum à parité 
avec celui des travailleur·es ayant des niveaux de 
responsabilité, de compétences et de qualifications 
comparables dans le reste du système de santé. 

 z Les conditions de travail dans le secteur doivent être 
propices et non préjudiciables à la qualité des soins 
; un environnement de travail sûr et sécurisé doit 
être garanti, y compris l’accès aux EPI, des charges 
de travail raisonnables, des horaires réguliers et la 
sécurité de l’emploi.  

 z  Le travail dans le secteur des soins doit être 
professionnalisé par l’accès à une formation adéquate 
; celle-ci devrait viser à la fois à améliorer les 
compétences du personnel existant et à attirer les 
millions de nouveaux personnels dont le secteur a 
besoin.

Les syndicats ont un rôle important à jouer pour 
faciliter la négociation collective, la syndicalisation et 
le renforcement du dialogue social, tant au sommet de 
la hiérarchie que sur les lieux de travail. L’amélioration 
de la représentation du personnel dans les processus 
décisionnels devrait également passer par le 
renforcement de la présence du personnel dans les 
conseils d’administration des entreprises, et l’adoption 
de dispositifs de protection en faveur des lanceurs 
d’alerte. Une attention particulière doit être accordée à la 
protection des droits des travailleur·es migrant·es et à leur 
liberté d’organisation. 

SOLUTIONS ET STRATÉGIES 
POUR STOPPER ET INVERSER LA 

PRIVATISATION
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Les institutions spécialisées telles que l’OMS doivent 
être consultées et invitées à participer aux processus 
d’amélioration et d’élaboration de nouvelles normes 
relatives à la main-d’œuvre.

TAUX D’ENCADREMENT  

Depuis de nombreuses années, les syndicats font 
campagne pour l’introduction d’un ratio minimum de 
personnel par patient dans les SLD. Cette question est 
une aspiration profonde et partagée par les travailleur·es 
du secteur des soins dans le monde entier. Le constat 
est irréfutable et le problème central de la fidélisation de 
la main-d’œuvre, son lien avec les mauvaises conditions 
et les bas salaires, est désormais incontesté dans les 
discussions politiques aux niveaux national et international. 

Si le manque de personnel est un problème qui touche 
l’ensemble du secteur, il affecte néanmoins de manière 
disproportionnée les prestataires à but lucratif. Comme 
l’a souligné ce rapport, le manque de personnel est 
étroitement lié à des prestations de qualité médiocre et 
est reconnu comme un facteur de risque clé dans les 
contaminations et les décès dus au COVID-19. Malgré 
des décennies de discours sur la nécessité d’attirer 
davantage de travailleur·es dans le secteur afin de faire 
face à la demande actuelle et future de soins, le problème 
s’est aggravé. La pandémie a creusé un gouffre dans la 
crise de la fidélisation du personnel, entraînant un exode 
catastrophique de près d’un million de soignant·es. 

Dans ce contexte, il est essentiel de maintenir la pression 
en faveur de l’introduction de ratios personnel/patient, 
bien qu’il existe une pénurie chronique de travailleur·es 

disponibles pour occuper les postes vacants. Seule 
une amélioration significative des conditions de travail 
permettra de remédier aux pénuries. 

UNE RÉGLEMENTATION EN FAVEUR DE NORMES 
PLUS ÉLEVÉES

La catastrophe qu’a connu le secteur des maisons de 
retraite dans le contexte de la pandémie a débouché sur 
un consensus général quant au fait que le secteur des SLD 
est mal réglementé et insuffisamment intégré à nombre 
des systèmes nationaux de santé publique. Au début de 
la pandémie, l’inertie bureaucratique et les décisions des 
gouvernements ont conduit à une situation où la capacité 
des hôpitaux a été privilégiée au détriment des SLD. Cette 
observation figure en bonne place dans les différents 
bilans et enquêtes officiels sur les « enseignements 
tirés », qui se penchent sur les défaillances eu égard 
au nombre élevé de décès dus au COVID-19 parmi les 
résident·es des maisons de retraite. Des débats politiques 
ont lieu actuellement concernant les solutions proposées 
pour une meilleure intégration des SLD dans les systèmes 
de santé publique. 

La réorganisation bureaucratique des SLD pour les intégrer 
aux systèmes de santé publique ne suffit pas à elle seule 
à résoudre les problèmes structurels et réglementaires 
sous-jacents ; il faut trouver les moyens de réintégrer les 
services externalisés dans le giron du secteur public et 
d’exclure les entités à but lucratif des marchés publics. 
Une réorganisation administrative technocratique ne 
résoudra pas les problèmes inhérents au secteur, 
notamment concernant la rétention de la main-d’œuvre, 
les salaires et les conditions de travail.
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Il est urgent que les gouvernements améliorent le contrôle 
de la qualité et l’application des normes dans le secteur 
des SLD, notamment en augmentant les ressources des 
organismes de réglementation et des inspections du 
travail. 

Le droit à des soins de qualité fait défaut dans de 
nombreux pays et doit être inscrit dans la loi. Cette 
législation doit être formulée en termes d’objectifs 
de soins aux patient·es et ne doit pas être envisagée 
principalement sous l’angle de la concurrence dictée par 
le marché.

Les gouvernements doivent créer des mécanismes 
permettant de reprendre en main les établissements 
de soins privés lorsque les opérateurs ne respectent 
pas systématiquement les normes, ou dans une 
situation de crise d’urgence comme cela a été le cas 
lors de la pandémie de COVID-19. Le cas d’Orpea en 
France démontre que de tels mécanismes sont à la fois 
nécessaires et exigent une volonté politique pour être mis 
en place.

RÉFORMES DU FINANCEMENT PUBLIC DES SOINS

Le secteur des SLD a souffert de décennies d’austérité 
et de mesures de maîtrise des coûts qui, d’une part, 
ont bénéficié aux investisseurs de manière incroyable 
en créant de nouvelles opportunités de privatisation 
et, d’autre part, ont donné l’impression au public que le 
secteur manquait d’argent et que la solution consistait 
à augmenter les financements publics. Les bénéfices 
directs comme indirects qui peuvent être dégagés du 
secteur. L’augmentation des financements à elle seule 
ne suffit pas ; les systèmes de financement doivent 
être réformés afin que l’accès des opérateurs aux fonds 
publics soit subordonné à la prestation de soins de santé 
et ne serve pas à rétribuer la mauvaise qualité. 

Le financement public doit justifier son action en 
toute transparence ; les SLD doivent être exclus sans 
ambiguïté de toute politique dite de « concurrence » et 
des cadres juridiques qui prévoient que les entreprises 
privées bénéficient de subventions égales à celles 
accordées aux entités publiques et à but non lucratif. À 
l’échelle des cadres juridiques nationaux, le financement 
des SLD est actuellement assujetti à de tels cadres 
concurrentiels dans de nombreux pays. Dans le cas de la 
législation européenne, les SLD doivent être exemptés 
sans ambiguïté du marché intérieur européen et de la 
politique de concurrence (règles relatives aux aides 
d’État) et relever de la catégorie des « services d’intérêt 
économique général (SIEG) ».

Au minimum, toute hausse des financements doit prévoir 
des garanties empêchant leur réorientation vers la 

subvention de profits supplémentaires. Parmi les mesures 
possibles :

 z Le financement public direct des augmentations 
salariales de l’ensemble des travailleur·es des SLD 
: plutôt que de subventionner les prestataires et 
d’attendre que cela se traduise par un renforcement 
du personnel ou une hausse des salaires, les États 
pourraient se charger de payer directement le 
personnel.

 z Conditionner tout financement public des prestataires 
à des négociations collectives portant sur des 
augmentations de salaire (l’Allemagne offre un 
exemple imparfait d’une telle réforme, car elle 
contient des failles qui permettent aux employeurs de 
s’affranchir des accords syndicaux).

 z Mettre un frein aux comportements de recherche 
de rente dans le secteur – l’immobilier, et non la 
prestation de soins, est le principal enjeu pour 
de nombreux investisseurs dans les SLD privés 
; les baux immobiliers sont l’une des principales 
sources de bénéfices. En tant qu’actif stratégique, 
l’infrastructure des SLD ne devrait pas être livrée aux 
caprices des promoteurs privés et des spéculateurs 
financiers qui tirent des bénéfices subventionnés 
par l’État de la construction et de la possession de 
ces actifs. En dernière analyse, l’essor délétère des 
investissements dû à la pandémie est appuyé par 
des décisions politiques et pourrait être endigué. 
Parmi les mesures efficaces, on peut citer la mise en 
œuvre de critères d’éligibilité pour la propriété des 
maisons de retraite (par exemple, rendre illégale la 
propriété extraterritoriale de maisons de retraite), le 
plafonnement des loyers maximums qui peuvent être 
réclamés et l’introduction d’une fiscalité dissuasive 
pour les propriétaires d’actifs immobiliers qui 
remplissent des fonctions essentielles.  

 z Orienter les investissements publics vers les 
SLD détenus et gérés par l’État – pour annuler le 
processus de privatisation, les États doivent prendre 
le relais des investisseurs privés chaque fois que 
cela est possible, en tant que propriétaires d’actifs, 
en tant que repreneurs d’entreprises en difficulté ou 
en faillite, en créant des conditions qui favorisent 
les opérateurs publics (et, lorsqu’ils sont viables, 
les opérateurs à but non lucratif de qualité) dans 
le secteur. Les gouvernements doivent être prêts 
à intervenir pour reprendre des opérateurs tels 
qu’Orpea, y compris leurs actifs immobiliers.
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