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Nous avons l’honneur de vous soumettre trois projets de loi élaborés dans le contexte du projet Senior+: la loi sur les seniors 
(LSen), la loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) et la loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF). Ce message présente le cadre 
dans lequel s’inscrit le dispositif législatif proposé, ainsi que le processus de son élaboration. Il expose ensuite les principes de la 
politique relative aux seniors et résume les éléments essentiels du projet Senior+. Finalement, il commente chaque projet de loi. 
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âgées dans le canton de Fribourg. Ce rapport, du 19  août 
2008, a permis d’élaborer une vue d’ensemble des principaux 
domaines concernant les personnes âgées et des prestations 
qui leur sont offertes, permettant ainsi d’identifier différents 
champs d’action tels que la prise en charge médico-sociale, 
l’intégration sociale et les infrastructures. Il a aussi mis en 
lumière les éléments suivants, en particulier:

 > le défaut de mesures et de structures de coordination 
à même de garantir que la personne âgée bénéficie des 
prestations médico-sociales correspondant effectivement 
à ses besoins;

 > les difficultés dans la mise en œuvre de mesures et d’ins-
truments cohérents afin de prendre en considération les 
besoins de la personne âgée;

 > la nécessité de revoir la répartition des responsabilités, 
entre les divers actrices et acteurs publics, en matière de 
prise en charge médico-sociale;

 > le besoin de développer de nouvelles prestations médico-
sociales (p. ex. accueil de nuit, accueil court séjour, 
accueil en foyer de jour, prise en charge spécifique des 
personnes atteintes de démence);

 > le manque d’information et de lisibilité des offres favori-
sant l’intégration sociale des personnes âgées;

 > les avantages de la mise en place de concepts commu-
naux dans la lutte contre l’isolement de la personne âgée 
fragilisée et pour favoriser les contacts intergénération-
nels;

 > l’importance pour les personnes âgées de pouvoir bénéfi-
cier d’infrastructures et d’un cadre de vie adaptés à leurs 
besoins, tant en ce qui concerne leur logement que leur 
accès aux fournisseuses et fournisseurs de services et aux 
commerces.

Au vu de ces conclusions, le rapport a proposé au Grand 
Conseil une organisation de projet. Le 18 août 2009, le comité 
chargé de piloter ce projet, désormais appelé «Senior+», a 
été nommé et le lancement officiel de ce dernier a eu lieu le 
18 septembre 2009. 

Senior+ a rassemblé de nombreuses actrices et nombreux 
acteurs intéressés à la mise en place d’une politique de la per-
sonne âgée. Une centaine de personnes, représentant 57 orga-
nismes, se sont ainsi impliquées dans le projet. Réunies dans 
divers groupes de travail, elles ont œuvré en vue d’identifier 
les questions pertinentes en lien avec différentes thématiques 
touchant les seniors. Les travaux de ces groupes ont notam-
ment permis d’élaborer le rapport «Etat de situation» du 
7 septembre 2010, qui précise les premiers constats identifiés 
par le Conseil d’Etat dans son rapport du 19 août 2008 quant 
aux principales forces et faiblesses du dispositif actuel. Ils ont 

1. Introduction

La LSen, la LPMS et la LIF forment le dispositif législatif sur 
lequel le Conseil d’Etat propose de fonder la nouvelle poli-
tique cantonale relative aux personnes âgées. Ces dernières 
ne sont toutefois pas les seules concernées par ces projets de 
loi. En effet, les prestations médico-sociales, tout comme les 
indemnités forfaitaires, s’adressent aussi à d’autres bénéfi-
ciaires que les seniors ou leurs proches, notamment les per-
sonnes en situation de handicap.

Le présent message vaut en outre rapport pour les instru-
ments parlementaires suivants, pris en considération le 
12 septembre 2014:

 > Postulat Marie-Christine Baechler/Ursula Krattinger-
Jutzet N° 2014-GC-42 relatif à la coordination médico-
sociale dans la prise en charge des personnes âgées;

 > Postulat Gabrielle Bourguet N° 2014-GC-43 relatif à la 
création d’un bureau d’information et de coordination 
pour le placement d’urgence des personnes âgées;

 > Postulat Andrea Burgener Woeffray/Benoît Rey N° 2014-
GC-44 relatif à la politique active et concertée du soutien 
aux proches aidants.

1.1. Genèse du projet Senior+

La Constitution du 16 mai 2004 du canton de Fribourg (Cst-
FR; RSF 10.1) garantit aux personnes âgées un droit à la par-
ticipation, à l’autonomie, à la qualité de vie et au respect de 
leur personnalité (art. 35 Cst-FR). Elle charge l’Etat et les 
communes d’œuvrer en faveur de la compréhension et de la 
solidarité entre les générations (art. 62 Cst-FR). 

La concrétisation de ces mandats constitutionnels exige la 
mise en œuvre d’une politique qui place la personne âgée et 
ses besoins au centre des préoccupations des pouvoirs publics 
et vise la mise en place et la coordination d’un ensemble de 
prestations à même de garantir l’objectif posé par la consti-
tution cantonale. Elle implique aussi de ne pas se limiter à 
associer l’image de la personne âgée à celle d’une personne 
fragilisée, mais de mettre en valeur les compétences et les 
ressources de nos aîné-e-s comme des atouts essentiels pour 
notre société. Enfin, elle constitue une occasion unique pour 
notre canton de repenser les fondements de notre politique en 
faveur des personnes âgées, en collaboration avec l’ensemble 
des partenaires et milieux concernés.

Dans ce contexte, par postulat N° 295.05, les député-e-s 
Marie-Thérèse Weber-Gobet et René Thomet, ainsi que 36 
cosignataires, ont demandé au Conseil d’Etat d’élaborer un 
rapport relatif à une politique globale en faveur des personnes 
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concept pour les années 2016 à 2020, ainsi que des avant-pro-
jets de loi formant le fondement législatif du concept Senior+.

1.3. Consultation 2014: le plan de mesures et 
les lois

L’avant-projet de plan de mesures 2016–2020 et les avant-pro-
jets de loi correspondants ont été mis en consultation de mars 
à juillet 2014. 

125 communes, partis politiques, services de l’Etat et orga-
nismes y ont répondu. La majorité des avis exprimés a été 
favorable, voire très favorable à l’ensemble du projet Senior+. 
On peut relever que les mesures encourageant la solidarité 
entre les générations ont trouvé un accueil particulièrement 
positif, tout comme les mesures concernant le domaine des 
infrastructures, de l’habitat et des services. La majorité des 
mesures proposées dans le domaine des soins et de l’accom-
pagnement ont reçu le soutien des milieux consultés. 

Ce sont principalement deux propositions du plan de mesures 
2016–2020 qui ont fait l’objet de critiques. La mesure qui 
propose d’assurer la coordination des prestations médico-
sociales en obligeant les communes à se réunir en réseaux par 
district a été remise en cause par l’Association des communes 
fribourgeoises, qui a proposé que la coordination régionale ne 
soit que potestative. Celle-ci a en outre exprimé des craintes 
quant aux conséquences financières de cette mesure pour les 
communes, qui, dans leur majorité, se sont référées à la prise 
de position de leur association. La création de réseaux a tou-
tefois trouvé un écho positif dans la majorité des communes 
des districts de la Glâne et du Lac. A noter que ces districts 
disposent, aujourd’hui déjà, d’un dispositif de coordination 
régionale. Par ailleurs, quatre des cinq réseaux de santé qui 
se sont prononcés sur cette mesure y sont favorables (Glâne, 
Broye, Gruyère et Veveyse), celui de la Singine n’excluant 
toutefois pas une forme de collaboration au plan du district. 
Finalement, tandis que la Commission des EMS du district 
de la Veveyse rejette la mesure, celle de la Sarine la soutient 
sur le principe.

Quant à la mesure prévoyant une extension de la prise en 
charge par les services d’aide et de soins à domicile, elle n’a 
certes pas été acceptée dans l’ensemble du canton mais, néan-
moins, par la majorité des communes dans les districts de la 
Singine, de la Veveyse, de la Gruyère et de la Glâne. 

Il convient encore de souligner que la suppression de la fran-
chise pour le calcul du droit à la subvention des frais d’accom-
pagnement a surtout été thématisée par les partis politiques, 
qui sont partagés quant à son opportunité.

A noter également que la consultation a relevé l’opportunité 
de prévoir un délai transitoire en vue de régler la répartition 
des frais financiers pendant la période ultérieure à la dissolu-
tion des commissions de district.

aussi servi à déterminer les domaines dans lesquels les pou-
voirs publics devaient concentrer leur action et à ébaucher les 
principaux axes de la future politique fribourgeoise sur les 
seniors.

Dans un premier temps, les travaux ont abouti à un avant-
projet de concept ayant pour but de définir les objectifs de la 
politique du canton de Fribourg relative aux seniors ainsi que 
les axes de cette politique jugés prioritaires pour atteindre les 
objectifs dans les différents domaines déterminés. Pour  ce 
faire, l’organisation de projet a, en particulier, procédé à:

 > l’identification des problèmes nécessitant une action des 
pouvoirs publics et une proposition d’une définition des 
objectifs de la future politique en faveur des personnes 
âgées; 

 > la détermination des principaux domaines d’interven-
tion et des actrices et acteurs principaux amenés à colla-
borer à la réalisation des objectifs politiques; 

 > la définition des interventions des pouvoirs publics 
jugées prioritaires pour atteindre les objectifs politiques 
et désigner les bénéficiaires de ces interventions; 

 > la détermination des pouvoirs publics chargés de la 
concrétisation des interventions publiques jugées priori-
taires; 

 > l’esquisse des tâches des pouvoirs publics ainsi que celles 
des actrices et acteurs mandatés. 

1.2. Consultation 2012: le concept

L’avant-projet de concept cantonal en faveur des seniors a 
été mis en consultation au printemps 2012. Plus de 100 orga-
nismes et services de l’Etat ont été consultés et 88 réponses 
ont été obtenues. Ce texte a suscité un écho favorable, la 
grande majorité des participantes et participants à la consul-
tation ayant qualifié de positif, voire de très positif, l’avant-
projet de concept dans son ensemble. Ont notamment été 
relevées la cohérence du projet et la pertinence du choix de 
considérer la personne âgée dans sa globalité et de la placer, 
avec ses compétences et ses ressources, au centre du débat. 

A noter toutefois qu’en l’absence d’un plan de mesures 
concret, certaines prises de position ont fait état d’un carac-
tère trop théorique et insuffisamment concret du projet. En 
outre, certaines remarques ont montré la nécessité de préci-
ser les liens entre l’avant-projet de concept Senior+ et d’autres 
concepts ou projets de concept, notamment le plan cantonal 
de promotion de la santé et de prévention ainsi que le projet 
de concept cantonal de soins palliatifs et celui de santé men-
tale.

Sur la base de ces premiers résultats, l’organisation de projet 
a apporté à l’avant-projet de concept les modifications néces-
saires. En parallèle, elle a élaboré un avant-projet de plan de 
mesures destinées à concrétiser les axes déterminés par le 
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2.2.1. Domaine du travail

Le principal problème constaté dans le domaine du travail est 
la difficulté que peuvent rencontrer les personnes de plus de 
cinquante ans à retrouver un emploi. On constate également 
que les travailleuses et travailleurs de plus de cinquante ans 
ont moins accès à la formation continue et que leurs com-
pétences ne sont pas toujours suffisamment exploitées. Bien 
que le travail soit un domaine qui nécessite des solutions au 
plan fédéral, il semble indiqué que le canton prenne aussi 
diverses mesures. Parmi elles, certaines pourraient prendre 
la forme d’incitations financières permettant aux chômeuses 
et chômeurs en fin de droit et proches de la retraite de ne 
pas devoir recourir à l’aide sociale matérielle pour subvenir 
à leurs besoins vitaux. Il s’agira également de sensibiliser les 
entreprises à la nécessité d’adapter leurs conditions de travail 
aux besoins de leurs collaboratrices et collaborateurs de cin-
quante ans et plus et de les préparer à la retraite.

2.2.2. Domaine du développement personnel

Dans le canton de Fribourg, les seniors disposent certes 
d’une offre de formation spécifique; celle-ci est toutefois iné-
gale selon les régions. L’information sur l’offre existante est 
fragmentée et difficilement accessible. Il manque également 
des formations ciblées favorisant le maintien à domicile, plus 
particulièrement en ce qui concerne la maîtrise du quotidien. 
Conscient de l’impact préventif du maintien des capacités 
physiques et psychiques des seniors sur leur santé, l’Etat 
souhaite contribuer financièrement au développement d’une 
offre de formation et de loisirs adaptée ainsi qu’en faciliter 
l’accès.

2.2.3. Domaine de la vie associative et 
communautaire

Notre canton dispose d’une vie associative très riche. On 
observe toutefois un certain cloisonnement entre les géné-
rations, notamment dans le contexte urbain. C’est pour pal-
lier ce manque d’échange entre les générations ainsi que le 
manque de reconnaissance des compétences et des besoins 
réciproques que l’Etat entend mettre en œuvre des mesures 
d’information et de sensibilisation. Il prévoit aussi d’apporter 
un soutien financier ponctuel à des projets concrets, favori-
sant notamment la solidarité et le respect mutuel.

2.2.4. Domaine des infrastructures de l’habitat 
et des services

Les infrastructures ouvertes au public sont parfois encore 
difficiles d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Quant 
à la palette d’offres d’habitations répondant aux besoins des 
seniors (habitat sans barrière architecturale et sécurisé), elle 
est perçue comme n’étant pas suffisamment variée et étendue. 
Souvent, l’habitat existant est encore inadapté à d’éventuelles 

Finalement, certains milieux consultés ont exprimé des 
réticences par rapport aux conditions prévues par l’avant-
projet de LPMS pour permettre l’assimilation d’appartements 
avec services (appartements protégés) à des établissements 
médico-sociaux (ci-après: EMS) autorisés à pratiquer à 
charge de l’assurance obligatoire des soins (ci-après: AOS), 
craignant que le financement des prestations de soins ne soit 
pas assuré dans les autres appartements. Or, les personnes 
vivant dans des appartements qui ne seraient pas rattachés 
à un EMS continueront, comme aujourd’hui, à bénéficier 
des prestations de soins à domicile financées par l’AOS et les 
pouvoirs publics. Par ailleurs, le Gesundheitsnetz Sense a pro-
posé que l’exigence d’un support juridique commun, telle que 
prévue dans l’avant-projet, soit assouplie pour permettre une 
collaboration entre supports juridiques différents.

2. Principes de la politique relative à la 
personne âgée

Les principes de la nouvelle politique relative à la personne 
âgée sont exposés dans le concept Senior+. Les mesures 
concrètes ayant pour rôle de mettre en œuvre ces principes 
pour les années 2016–2020 sont présentées, quant à elles, 
dans le plan de mesures idoine. Ces deux documents figurent 
en annexe. Il y a néanmoins lieu de présenter les objectifs de 
cette politique et d’exposer succinctement les domaines d’ac-
tions des pouvoirs publics dans le présent message.

2.1. Les objectifs

La nouvelle politique proposée vise à permettre aux seniors 
d’évoluer dans un environnement qui favorise leur auto-
nomie et respecte leur dignité. Elle tend aussi à favoriser le 
développement d’une perception du vieillissement comme 
un processus naturel qui contribue à l’enrichissement de la 
société.

Cette vision sociétale peut être synthétisée au travers des trois 
objectifs suivants: l’intégration des seniors dans la société, 
leur autonomie ainsi que la reconnaissance de leurs besoins 
et de leurs compétences. 

2.2. Les domaines d’action 

Cinq domaines d’action ont été définis. Pour chacun d’entre 
eux seront énoncés, ci-après, les principaux problèmes consta-
tés et les axes sur lesquels l’Etat propose de concentrer priori-
tairement son action. On ne saurait toutefois en déduire que 
cette dernière doive être restreinte à ces cinq domaines. En 
effet, les objectifs politiques exposés ci-avant exigent que les 
pouvoirs publics accordent, dans l’ensemble de leur activité, 
une attention spécifique aux besoins des personnes âgées.
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garantir leur coordination à l’intérieur comme à l’extérieur 
du district et, notamment, avec les réseaux hospitaliers. En 
outre, un outil d’évaluation des besoins commun à tous les 
prestataires permettra d’orienter la personne âgée fragilisée 
vers la fournisseuse ou le fournisseur de prestations adéquat, 
améliorant ainsi la coordination et renforçant la qualité de la 
prise en charge.

Par ailleurs, si les prestations médico-sociales sont certes 
indispensables, elles sont cependant insuffisantes pour per-
mettre aux personnes âgées fragilisées de demeurer à domi-
cile. Elles doivent donc impérativement être complétées par 
une offre de prestations d’accompagnement social. D’une 
part, ces dernières sont en effet nécessaires pour soutenir 
et soulager les familles et les autres proches aidants, dont le 
maintien à domicile est fortement tributaire. D’autre part, 
elles peuvent pallier l’absence d’un soutien familial ou la dis-
parition du réseau social. Or, l’offre de prestations d’accom-
pagnement social est actuellement très disparate. Ces presta-
tions sont fournies par une multitude d’actrices et d’acteurs 
mais elles sont difficiles à répertorier et peu visibles, notam-
ment pour les bénéficiaires potentiels.

3. Eléments essentiels du projet

La politique relative aux seniors se propose de favoriser l’in-
tégration et l’autonomie des seniors dans notre société, ainsi 
que de tenir compte de leurs besoins et de mettre en avant 
leurs compétences. Elle se concentre essentiellement sur l’or-
ganisation et l’offre de prestations dans le domaine médico-
social et propose, dans d’autres domaines, différentes inter-
ventions par lesquelles l’Etat entend atteindre les objectifs de 
sa politique.

Le projet Senior+ ne modifie pas l’actuelle répartition des 
charges entre Etat et communes, étant donné qu’un projet 
général de désenchevêtrement des tâches est actuellement en 
cours. Le projet Senior+ repose ainsi sur une coresponsabilité 
des communes et de l’Etat en termes de compétences, celle-ci 
étant indispensable pour garantir à la fois les particularités 
régionales de notre canton et une égalité de traitement des 
Fribourgeoises et Fribourgeois dans la prise en charge des 
soins. Il est cependant tout à fait envisageable qu’en lien avec 
un autre domaine de compétences, une nouvelle répartition 
des charges puisse être proposée.

Les éléments essentiels de la politique Senior+ peuvent être 
résumés en quatre points.

3.1. Qualité des soins

L’Etat est garant de la qualité des soins et de l’application des 
exigences de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie (LAMal; RS 832.10) dans l’ensemble du canton. Il 
doit ainsi veiller à l’accès et à la qualité des soins prodigués 

limitations survenant avec l’âge et en devient potentiellement 
dangereux. D’une part, l’action de l’Etat consiste à renforcer 
les exigences régissant la construction des bâtiments d’habi-
tation. D’autre part, l’Etat prévoit de mettre en œuvre des 
mesures d’information et de sensibilisation, en particulier 
pour encourager une adaptation des logements aux besoins 
des seniors et pour développer des prestations leur permet-
tant de rester à domicile, afin d’éviter le cloisonnement entre 
les générations. Ces mesures complètent le dispositif instauré 
par la loi du 26 septembre 1985 encourageant la construction 
de logements à caractère social (RSF 87.2), qui prévoit expres-
sément une aide au logement pour les personnes âgées.

Les concessionnaires de transport ont d’ores et déjà fait 
d’importants efforts s’agissant de l’accessibilité de leurs pres-
tations aux personnes à mobilité réduite. L’offre de transport 
spécialisé pour ces dernières est néanmoins nécessaire pour 
garantir l’accès aux prestations médico-sociales. L’Etat doit 
ainsi veiller au maintien de cette activité spécialisée et, si 
nécessaire, la soutenir financièrement.

2.2.5. Domaine des soins et de 
l’accompagnement social à la personne 
âgée fragilisée

A titre préalable, il convient de souligner la complexité de 
l’actuel dispositif médico-social, qui repose sur une multi-
tude d’actrices et d’acteurs, tant au niveau des responsabili-
tés décisionnelles que financières. L’avantage de ce système 
est qu’il permet de tenir compte de spécificités régionales. 
En revanche, il rend plus difficile la coordination entre les 
prestations médico-sociales résidentielles et celles fournies 
aux bénéficiaires restant à domicile, au plan du district. Il fait 
également obstacle à une coordination efficace entre les four-
nisseuses et fournisseurs de prestations médico-sociales et les 
réseaux hospitaliers.

L’offre de prestations médico-sociales à l’attention des 
personnes âgées fragilisées est généralement considérée 
comme étant de qualité. Les différents secteurs et parte-
naires répondent à de nombreuses et diverses demandes 
en constante évolution. L’information concernant l’offre de 
prestations n’est toutefois pas toujours aisément accessible. 
On constate aussi un manque de collaboration et de coor-
dination entre fournisseuses et fournisseurs de prestations. 
Dans différents districts, des modalités et structures de coor-
dination ont certes été mises en place ou sont envisagées. 
Certaines ne concernent cependant que les services d’aide 
et de soins à domicile, d’autres uniquement les EMS. Dans 
ce contexte, il est difficile d’assurer une coordination efficace 
entre prestations fournies en EMS et prestations fournies à 
domicile et de gérer de manière cohérente le développement 
et le financement de ces prestations. Partant, un modèle 
commun d’organisation, intégrant l’ensemble des presta-
tions médico-sociales, est une condition sine qua non pour 
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ainsi garantes de la mise à disposition d’une offre de presta-
tions répondant aux besoins locaux et assumeront les com-
pétences financières et de surveillance y relatives. L’évalua-
tion globale des besoins en prestations médico-sociales des 
seniors fragilisés et la planification des soins de longue durée 
continueront à se faire au plan cantonal, selon des critères 
uniformes. L’effort de coordination au plan des districts sera 
appuyé par l’Etat, qui veillera également à la coordination 
entre les districts.

Le développement de l’éventail de l’offre exige une attention 
particulière quant à l’évaluation des besoins de la personne 
et à son orientation vers les fournisseuses et fournisseurs de 
prestations adéquats. Le projet Senior+ propose ainsi la mise 
en place d’un outil d’évaluation des besoins et d’indication 
commun à l’ensemble des prestataires exploités ou manda-
tés par les pouvoirs publics. Ceci facilitera la coordination de 
la prise en charge des personnes, tant dans les institutions 
de soins qu’à domicile, sans toutefois exiger la mise en place 
d’un bureau centralisé d’indication et d’orientation, comme 
cela existe dans le canton de Vaud.

3.3. Maintien à domicile et soutien aux 
proches aidants

Dans la mesure du possible, la fragilisation des seniors ne 
doit pas avoir pour conséquence le déracinement de leur 
milieu familial et social. Ainsi le soutien du maintien à domi-
cile est un pilier fondamental du projet Senior+ qui propose 
diverses mesures permettant d’adapter l’habitat aux besoins 
des seniors et de développer l’offre de prestations à domicile 
(p. ex. le renforcement des dotations des services d’aide et de 
soins à domicile ou le financement de projets de veille). Le 
projet tient aussi compte du fait que le maintien à domicile 
des personnes fragilisées n’est pas envisageable sans l’ap-
pui des proches aidants ainsi que des bénévoles. Il propose 
ainsi diverses mesures visant à soutenir leur action, notam-
ment en vue d’améliorer et de coordonner les informations 
à leur intention et de les soutenir dans leur activité (conseil, 
formation, prestations de relève). Ces mesures prévues 
dans le contexte de la politique des seniors s’intègrent dans 
une réflexion plus globale quant au soutien à apporter aux 
proches aidants. Appréhendées comme un thème transversal 
commun à différentes politiques, les mesures concrétisant ce 
soutien sont prévues dans divers autres projets, tels que ceux 
relatifs à la personne en situation de handicap ou aux soins 
palliatifs.

3.4. Relations intergénérationnelles

Les relations intergénérationnelles dans le cadre familial 
étant, de manière générale, plutôt satisfaisantes, l’Etat se doit 

aux seniors et garantir le financement de ces soins par les 
pouvoirs publics. Il faut rappeler dans ce contexte l’impor-
tance des prestations complémentaires dans le financement 
des prestations médico-sociales et dans le remboursement 
des prestations non financées par la LAMal. 

Cela vaut aussi pour les institutions de santé qui accueillent 
des personnes nécessitant des soins de longue durée. Or, avec 
la législation actuelle, les homes simples qui ne recourent pas 
aux prestations des services d’aide et de soins à domicile et 
qui disposent donc de leur propre personnel de soins ne sont 
pas tenus de remplir les mêmes exigences que les EMS recon-
nus. Le projet Senior+ propose dès lors que ces homes simples 
soient soumis aux mêmes exigences que les EMS reconnus en 
termes de soins (mais non pas d’accompagnement) et qu’ils 
soient ainsi autorisés à pratiquer à charge de l’AOS, à l’ins-
tar de ce que font la plupart des cantons suisses. La notion 
de «home simple» disparaît ainsi au profit de celle «d’EMS 
admis à pratiquer à charge de l’AOS». Ces prestations pour-
ront également être offertes au sein d’EMS reconnus, sous la 
forme d’unités dédiées à une prise en charge limitée aux soins 
et au socio-hôtelier. Le projet législatif prévoit par ailleurs 
d’assimiler à ces EMS un certain type d’appartements avec 
services dont l’exploitation et la prise en charge des soins sont 
assurées par un EMS. Cela garantit aux personnes résidant 
dans ce type de logements et qui s’attendent à pouvoir dis-
poser d’une prise en charge des soins 24h/24h, de bénéficier 
de personnel de soins qualifié sans que ce personnel soit pris 
sur la dotation due aux personnes résidant en EMS. Les loca-
taires des autres appartements avec services pourront bénéfi-
cier, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, des prestations des 
services d’aide et de soins à domicile ou des prestations des 
infirmières et infirmiers indépendants.

La notion «d’EMS reconnu», quant à elle, se réfère aux EMS 
dans lesquels les pouvoirs publics subventionneront, le coût 
de l’accompagnement pour les personnes ne disposant pas 
des revenus suffisants, en plus du coût résiduel des soins.

3.2. Coordination des soins

Outre la qualité des prestations de soins, la coordination des 
prestations et de leurs fournisseuses et fournisseurs permet 
une adéquation entre les prestations fournies et les besoins 
des bénéficiaires. Les prestataires exploités ou mandatés par 
les pouvoirs publics jouent un rôle essentiel dans cette coor-
dination. Tout en préservant la diversité de leurs supports 
juridiques actuels (structures communales, associations et 
fondations de droit privé), le projet Senior+ prévoit leur mise 
en réseau, au plan d’un ou de plusieurs districts, et confie à 
l’ensemble des communes réunies en association la gestion de 
ce réseau. Il s’agit ainsi de donner une assise commune aux 
diverses démarches de coordination déjà entreprises dans 
certains districts ou en discussion. Ces associations seront 
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Art. 3

L’article 3 précise les compétences de l’Etat.

Il rappelle qu’il y a lieu de tenir compte des besoins et des 
compétences spécifiques des seniors dans toute l’activité 
étatique, même si la notion de senior n’est pas expressément 
mentionnée dans chaque législation (al. 1).

L’Etat prend également des mesures spécifiques par rapport 
aux seniors. Il relève de la compétence du Conseil d’Etat de 
préciser, dans un concept global, ses domaines d’interven-
tion ainsi que de définir les actions prioritaires dans des plans 
de mesures pluriannuels (al. 2).

Art. 4

Le projet met l’accent sur les capacités des communes dans 
l’évaluation des besoins locaux. Il leur reconnaît la compé-
tence d’établir la politique locale en faveur des seniors, en vue 
de compléter le dispositif cantonal de manière conforme aux 
besoins communaux. 

Pour ce faire, les communes, individuellement ou en colla-
boration avec d’autres, élaborent un concept définissant les 
mesures qu’elles entendent mettre en œuvre pour compléter 
l’action de l’Etat. A cet effet, elles disposent d’un délai de cinq 
ans, dès l’entrée en vigueur de la loi. Afin de pouvoir faire 
face à l’important défi que représente l’évolution démogra-
phique dans notre canton, il est nécessaire que l’Etat et les 
communes travaillent selon un échéancier commun. 

L’Etat soutiendra les communes qui le souhaiteraient dans 
l’élaboration de ces concepts, qui seront réactualisés en fonc-
tion de l’évolution des besoins.

Art. 5

L’action de l’Etat s’inscrit dans les domaines déterminés dans 
le concept Senior+, soit ceux du travail (let. a), du développe-
ment personnel (let. b), de la vie en communauté et associa-
tive (let. c), de l’infrastructure et de l’habitat (let. d), ainsi que 
des soins et de l’accompagnement social des seniors (let.  e  
et f).

Dans le domaine des soins et de l’accompagnement social 
des seniors, les prestations médico-sociales sont régies par la 
législation spéciale, notamment la LPMS. Quant au soutien 
financier des proches aidants, celui-ci est réglé dans la LIF, 
d’autres mesures en faveur des proches aidants étant prévues 
dans la LSen.

Art. 6

L’information est particulièrement importante pour accéder 
aux diverses prestations médico-sociales et comme soutien 
au maintien à domicile. Elle s’adresse tant aux seniors qu’aux 

de concentrer ses efforts sur les échanges et la compréhen-
sion mutuelle hors de la cellule familiale. Afin d’encourager 
la participation citoyenne ainsi que de cibler au mieux les 
besoins locaux, le soutien financier de l’Etat à l’intégration 
des seniors dans la société consiste, principalement, en une 
aide au lancement de projets intergénérationnels.

4. Projet de loi sur les seniors

4.1. Généralités

Le projet de loi sur les seniors inscrit nouvellement dans la 
législation des objectifs politiques spécifiques aux seniors.

En vue de la mise en œuvre de cette politique, il détermine 
les compétences respectives des pouvoirs publics ainsi que les 
domaines d’intervention prioritaires de l’Etat et fixe ainsi le 
cadre général des mesures concernant les seniors. La loi sur 
les seniors donne ainsi une image globale et cohérente de la 
politique relative à la personne âgée. Elle constitue notam-
ment la base légale permettant des interventions financières 
de l’Etat, difficiles à intégrer dans d’autres législations.

Ce cadre législatif se veut aussi flexible que possible. Il est 
en effet d’importance que l’Etat puisse adapter son action 
en fonction de l’évolution, parfois rapide, des circonstances. 
Il est ainsi tenu de définir les mesures qu’il entend mettre 
en œuvre dans un plan pluriannuel, en se fondant sur un 
concept global (art. 3 al. 2).

4.2. Commentaire des articles

Art. 1

La politique sur les seniors comporte trois objectifs: l’inté-
gration des seniors dans la société, la reconnaissance de leurs 
besoins et de leurs compétences, ainsi que le maintien de leur 
autonomie.

Les mesures prises en application de cette politique visent à 
compléter les actuels et futurs dispositifs fédéraux et canto-
naux dont bénéficient les seniors, notamment du point de vue 
des assurances sociales.

Art. 2

Par souci de ne pas focaliser la nouvelle politique sur une 
notion de personne âgée fragilisée, le projet se réfère à celle de 
senior. Le projet rattache la notion de senior au fait d’atteindre 
l’âge de la retraite, lequel est communément admis comme 
le début d’une nouvelle étape de vie, créant des besoins et 
des attentes spécifiques. Toutefois, certaines mesures prises 
en application du nouveau dispositif législatif peuvent aussi 
s’adresser à des personnes plus jeunes, notamment à titre pré-
ventif (p. ex. l’information et la formation).
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ainsi dans la volonté de garantir la qualité des soins (cf. supra 
ch. 3.1) et la coordination (cf. supra ch. 3.2) de prestations 
médico-sociales répondant aux besoins de la population fri-
bourgeoise. Dans ce but, le projet définit non seulement les 
prestations médico-sociales et les exigences auxquelles sont 
soumis les fournisseuses et fournisseurs qui les offrent, mais 
introduit aussi une flexibilisation de l’offre de prestations 
médico-sociales (cf. infra ch. 5.1.1). En outre, il règle l’orga-
nisation des relations entre prestataires et pouvoirs publics 
(cf. infra ch. 5.1.2), ainsi que le financement des prestations. 
En particulier, le projet propose d’abaisser de 200 000 francs 
à 100 000 francs la franchise prévue à l’article 19 alinéa 1 de 
la loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux 
pour personnes âgées pour le calcul du droit à la subvention 
aux frais d’accompagnement (LEMS; RSF 834.2.1) (cf. infra 
ch. 5.1.3), ainsi que d’abolir le délai de carence de deux ans lié 
au domicile instauré par l’article 23 alinéa 4 LEMS (cf. infra 
ch. 5.1.4). Le projet reprend certaines dispositions de la LEMS 
et de la loi du 8 septembre 2005 sur l’aide et les soins à domi-
cile (LASD; RSF 823.1), qui seront abrogées. Il les complète 
par de nouvelles dispositions de nature organisationnelle 
et financière, tendant à renforcer la coordination régionale 
dans le domaine des prestations médico-sociales. La répar-
tition des charges entre l’Etat et les communes n’est, quant 
à elle, pas modifiée, dans l’attente des résultats du projet de 
désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes 
(DETTEC). Les prestations concernées par le projet de loi sur 
les prestations médico-sociales ont ainsi été annoncées pour 
analyse dans le cadre du projet DETTEC, en même temps que 
les prestations institutionnelles pour les personnes en situa-
tion de handicap et les mineur-e-s.

5.1.1. Nouvelle définition de l’EMS

La notion de prestation médico-sociale englobe les soins, 
reconnus par l’AOS, ainsi que les autres prestations offertes 
par les fournisseuses et fournisseurs de soins au sens de l’or-
donnance du Département fédéral de l’intérieur sur les pres-
tations de l’assurance des soins en cas de maladie du 29 sep-
tembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31). 

Au niveau fédéral, le financement des soins est régi par la 
LAMal alors qu’au plan cantonal, les prestations médico-
sociales sont régies par la LASD et par la LEMS. Elles sont 
également soumises, en particulier, à la loi d’application du 
9 décembre 2010 de la loi fédérale sur le nouveau régime de 
financement des soins (RSF 820.6) et à la loi du 16 novembre 
1999 sur la santé (LSan; RSF 821.0.1). 

La LAMal retient une définition relativement large de la 
notion d’établissement médico-social, qui s’applique aux 
établissements, institutions et divisions d’établissements ou 
d’institutions qui prodiguent des soins, une assistance médi-
cale et des mesures de réadaptation à des patientes et patients 
pour une longue durée. Or, la législation fribourgeoise res-

proches aidants et, de manière plus générale, à l’ensemble de 
la population. Ainsi, le plan de mesures 2016–2020 prévoit, 
par exemple, la mise à disposition d’informations pratiques 
pour le maintien à domicile (p. ex. brochures, dépliants, sites 
internet) ou encore l’organisation de séances d’informations, 
notamment auprès des communautés migrantes.

Les manifestations de sensibilisation visent principalement, 
quant à elles, à encourager la solidarité et les échanges inter-
générationnels ainsi qu’à favoriser la compréhension entre les 
générations.

Art. 7

Les aides financières octroyées par l’Etat permettront notam-
ment de contribuer au lancement de nouveaux projets qui 
seront, par la suite, amenés à trouver d’autres sources de 
financement pour leur pérennisation. Elles permettront aussi 
d’apporter une aide pour une manifestation ponctuelle (al. 1). 
Le financement régulier d’une prestation, quant à lui, devra 
faire l’objet d’un mandat de prestations (al. 2).

Art. 8

L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2016.

4.3. Incidence sur le personnel et les finances

Selon le plan de mesures 2016–2020, la mise en œuvre de la 
loi impliquera de nouvelles charges à hauteur de 1,287 mil-
lion de francs pour l’Etat, qui se répartiront comme suit:

Consé-
quences 
pour l’Etat 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

LSen - Plan 
de mesures 
2016–2020  238 278 238 214 319 1287

4.4. Incidence sur la répartition des tâches 

Avec l’accent qu’il met sur la capacité des communes à évaluer 
les besoins en complément du dispositif cantonal, le projet 
comprend l’obligation pour celles-ci d’élaborer, de manière 
autonome, un concept communal sur la mise en œuvre de la 
politique de la personne âgée dans leurs domaines de compé-
tence (cf. commentaire ad art. 4).

5. Projet de loi sur les prestations médico-
sociales

5.1. Généralités

Autre fondement de la nouvelle politique relative aux seniors, 
le projet de loi sur les prestations médico-sociales s’inscrit 
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prise en charge des personnes âgées fragilisées. Tout en étant 
réunies en associations, les communes resteront garantes de 
la mise à disposition d’une offre de prestations répondant 
aux besoins de la population. Elles seront cependant ame-
nées à intégrer ces besoins dans une réflexion de planifica-
tion et de coordination au plan supracommunal, tant en ce 
qui concerne les prestations fournies à domicile qu’en EMS. 
Ce mode organisationnel est celui d’ores et déjà institué pour 
les services d’aide et de soins à domicile (art. 8 al. 1 LASD). 
Les  communes continueront aussi à assumer le finance-
ment de ces prestataires de soins ainsi que leur surveillance, 
notamment en veillant au respect des règles prévalant en 
matière d’accueil long séjour.

Chaque association de communes sera ainsi appelée à man-
dater les prestataires nécessaires pour répondre aux besoins 
de la population, en sus des structures dont l’association 
serait propriétaire. A noter qu’un tel mandat pourra être 
octroyé non seulement à des structures privées mais aussi à 
des prestataires communaux (p. ex. un EMS propriété d’une 
des communes de l’association). L’évaluation globale des 
besoins en prestations médico-sociales des seniors fragilisés 
et la planification des soins de longue durée continueront à se 
faire au plan cantonal, selon des critères uniformes. L’effort 
de coordination au plan des districts sera appuyé par l’Etat, 
qui veillera également à la coordination entre les districts.

Chaque prestataire du réseau évaluera les besoins des per-
sonnes et les orientera, si nécessaire, vers une ou un autre 
prestataire. Pour ce faire, elle ou il se fondera sur l’outil 
d’évaluation commun ainsi que les critères édictés par l’asso-
ciation de communes pour les accueils résidentiels de longue 
durée dispensés par les EMS du réseau.

5.1.3. Diminution de la franchise applicable 
au subventionnement des frais 
d’accompagnement 

A la différence de l’actuel article 19 alinéa 1 LEMS, le projet 
prévoit une franchise de 100 000  francs et non de 200 000 
francs sur la fortune à prendre en considération pour le calcul 
au droit à une subvention aux frais d’accompagnement. 

Une des raisons principales ayant motivé l’introduction 
d’une franchise au moment de l’adoption de la LEMS était le 
fait que l’absence de franchise sur la fortune avait de lourdes 
conséquences pour les couples propriétaires d’une habitation, 
lorsque l’un des conjoints devait entrer en EMS. Or, depuis, la 
loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémen-
taires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30; LPC) a été modifiée avec 
effet au 1er janvier 2011 et prévoit, désormais, une franchise 
de 300 000 francs pour les immeubles servant d’habitation à 
celui des époux qui ne réside pas en EMS (art. 11 al. 1bis let. a 
LPC).

treint actuellement cette notion, en exigeant qu’un établisse-
ment médico-social dispose d’une garantie financière com-
munale pour être admis à pratiquer à charge de la LAMal.

Ainsi, la LEMS opère une distinction entre les institutions 
de santé dans lesquelles tant les coûts des soins que ceux de 
l’accompagnement peuvent faire l’objet d’un financement des 
pouvoirs publics («EMS reconnu») et les institutions dont les 
prestations ne sont pas financées par les pouvoirs publics, 
ou que très partiellement («home simple»). Or, d’une part, 
les pouvoirs publics ont à assurer que les personnes rési-
dant dans un établissement offrant des prestations de soins 
bénéficient de prestations de même qualité. D’autre part, ils 
doivent garantir que le financement résiduel de ces soins soit 
pris en charge par les pouvoirs publics. C’est notamment 
pour ces motifs que le projet distingue deux types d’établis-
sements admis à offrir des prestations de soins à charge de 
l’AOS, soit ceux dans lesquels les prestations d’accompagne-
ment peuvent faire l’objet d’un financement des pouvoirs 
publics («EMS reconnu») et ceux n’ouvrant pas de droit à 
de telles subventions («EMS admis à pratiquer à charge de 
l’AOS»). A noter que la reconnaissance porte, de fait, sur les 
prestations de l’établissement et que, comme cela est expli-
cité à l’article 10 alinéa 3, la reconnaissance de l’établissement 
peut être complète ou partielle (p. ex. unités d’EMS admis à 
pratiquer à charge de l’AOS intégrées dans des EMS recon-
nus).

La possibilité que des EMS soient admis à pratiquer à charge 
de l’AOS sans faire l’objet d’autres subventions que la prise 
en charge du coût résiduel des soins permet, notamment, 
d’intégrer dans des établissements reconnus, certaines unités 
dédiées à la prise en charge de personnes ne nécessitant que 
peu de soins mais qui recherchent la sécurité et la convivialité 
qu’offre un habitat collectif.

Elle permet aussi l’admission de certaines unités spécifiques 
des institutions spécialisées pour personnes en situation de 
handicap de pratiquer à charge de l’AOS.

5.1.2. Réseaux médico-sociaux

La coordination des prestations et de leurs fournisseuses et 
fournisseurs est un élément essentiel pour assurer l’adéqua-
tion entre l’offre et les besoins en prestations médico-sociales. 
Or, le manque de coordination est un des problèmes majeurs 
du dispositif actuel. Le projet prévoit dès lors de réunir, par 
district ou par région, d’une part, les autorités chargées de la 
planification locale, de la gestion de l’offre de prestations et 
du financement de leurs infrastructures, et, d’autre part, les 
fournisseuses et fournisseurs de prestations médico-sociales 
appelés à répondre aux besoins de la population. Afin de 
créer ce réseau entre autorités et prestataires, les communes 
seront amenées à se constituer en associations, seule forme 
de collaboration intercommunale adaptée pour répondre aux 
défis que constituent le développement démographique et la 
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de celui applicable aux frais d’accompagnement (communes: 
55%; Etat: 45%). La suppression du délai d’attente aura donc 
un impact financier mesuré. Elle contribuera en revanche 
de manière significative à améliorer la prise en charge de 
certains cas qui posent actuellement problème.

5.1.5. Entrée en vigueur et disposition 
transitoire

L’entrée en vigueur de la loi est prévue au 1er janvier 2018 afin 
de permettre aux communes de former les associations et de 
conclure les mandats de prestations nécessaires. Il y a lieu de 
prévoir une disposition transitoire pour permettre aux asso-
ciations de communes d’effectuer les dernières répartitions 
de frais financiers pour l’année 2017, selon les modalités du 
droit en vigueur pour cette période.

5.2. Commentaire des articles

Art. 1

Il est fait référence aux chiffres 3.1 et 3.2 du présent message.

Art. 2

Les prestations médico-sociales ne sont considérées comme 
telles que dans la mesure où elles sont fournies par les infir-
mières et infirmiers, les organisations de soins et d’aide à 
domicile et les établissements médico-sociaux, au sens de 
l’art. 7 al. 1 let. a à c de l’OPAS. Les prestations d’aide four-
nies, par exemple, par un service de nettoyage n’entrent dès 
lors pas dans cette définition. Il en va de même des prestations 
fournies par les hôpitaux (al. 1). Quant aux prestations favo-
risant le maintien à domicile proposées par des organismes 
privés tels que Pro Senectute, elles pourront faire l’objet de 
mandats de prestations sur la base de la LSen.

Parmi les prestations médico-sociales, on distingue les pres-
tations de soins, définies par la LAMal, des autres prestations, 
définies aux alinéas 2 et 3. En particulier, il convient de noter 
que la définition des prestations d’accompagnement demeure 
identique à celle de la LEMS (al. 3 let. a).

Art. 3

L’article 3 souligne que le libre choix d’une prestation est 
limité par la disponibilité de la prestation souhaitée, d’une 
part, et par l’adéquation entre cette dernière et les besoins de 
la personne, d’autre part.

A noter que cette liberté de choix du ou de la prestataire ne 
préjuge pas de la prise en charge du coût des soins par l’AOS, 
qui peut être limitée sur une base contractuelle. Cette liberté 
de choix n’a pas non plus d’incidence sur la participation des 
pouvoirs publics au coût des prestations.

Le canton de Fribourg est le seul à connaître une franchise 
spécifique pour l’octroi de subventions aux frais d’accompa-
gnement (conformément aux informations disponibles sur 
la base des statistiques 2013 de l’Office fédéral de la statis-
tique). En effet, dans la majorité des autres cantons, les frais 
d’accompagnement des personnes qui ne disposent pas de 
moyens suffisants sont financés dans leur totalité par les 
prestations complémentaires ou font l’objet d’un finance-
ment par l’aide sociale. Or, selon les derniers chiffres (situa-
tion de janvier 2015), la franchise actuelle de 200 000 francs a 
pour corollaire un coût à charge des pouvoirs publics estimé 
à un montant de 7 millions de francs par année, dont 55% 
sont assumés par les communes et 45% par l’Etat. Cepen-
dant, une suppression totale de la franchise n’est pas envi-
sagée. En revanche, au vu de l’évolution démographique et 
de l’augmentation des charges financières prévisibles dans le 
domaine des EMS, il est proposé de réduire ladite franchise 
à 100 000 francs.

5.1.4. Suppression du délai d’attente pour 
l’obtention d’un subventionnement des 
frais d’accompagnement 

Actuellement, une personne entrant en EMS dans le canton 
de Fribourg ne peut bénéficier d’une subvention aux frais 
d’accompagnement que si elle est domiciliée dans notre can-
ton depuis deux ans au moins (art. 23 al. 4 LEMS). Ainsi, la 
personne domiciliée hors canton au moment de son entrée 
en EMS et qui ne déplace pas son domicile dans le canton de 
Fribourg est tributaire des prestations complémentaires ou 
de l’aide sociale octroyée par son canton de domicile si elle 
ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour lui per-
mettre d’assumer ses frais d’accompagnement. En revanche, 
s’agissant de la personne domiciliée dans le canton mais 
depuis moins de deux ans, c’est l’aide sociale de sa commune 
de domicile qui devra assumer la prise en charge de la totalité 
ou d’une partie des frais d’accompagnement; cette commune 
pourra toutefois demander, pendant deux ans, le rembourse-
ment de l’aide sociale matérielle versée à la commune d’ori-
gine de la personne. Ce remboursement ne sera cependant 
plus possible à partir du 8 avril 2017, date d’entrée en vigueur 
de la modification du 14 décembre 2012 de la loi fédérale sur 
la compétence en matière d’assistance des personnes dans le 
besoin (LAS; RS  851.1). Ainsi, dans l’hypothèse où le délai 
d’attente serait maintenu, les frais d’accompagnement pour 
ces personnes seraient à l’entière charge de l’aide sociale 
financée par les pouvoirs publics fribourgeois. 

Au vu du nombre de personnes de 65 ans et plus bénéfi-
ciaires de l’aide sociale matérielle (72; données OFS 2013) 
et du nombre de ces personnes résidant en home (14; don-
nées OFS 2013), on peut estimer le transfert de charges des 
communes vers l’Etat à un montant se situant entre 15 000 et 
85 000 francs, compte tenu du taux de répartition des charges 
pour l’aide sociale matérielle (communes: 60%; Etat: 40%) et 
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permet à l’Etat de conclure des mandats de prestations avec 
des fournisseuses et fournisseurs comme diabètefribourg, 
la ligue pulmonaire fribourgeoise et la ligue fribourgeoise 
contre le cancer (al. 3).

Art. 8

Les EMS sont définis par les caractéristiques de l’établis-
sement et les modalités de la prise en charge qu’ils offrent 
(al. 1 et 2). Cette disposition reprend les conditions de l’ac-
tuel article 3 LEMS en précisant que l’admission à pratiquer 
à charge de l’AOS fait partie intégrante de la définition de 
l’EMS (al. 1). Elle expose en outre les différents types de pres-
tations offertes par l’EMS, soit celles existant actuellement 
(accueil long et court séjour, foyer de jour) et, nouvellement, 
l’accueil de nuit (al. 2).

En outre, la disposition confère un statut spécifique à cer-
tains appartements avec services, dans lesquels le personnel 
de l’EMS assure une prise en charge des soins 24h/24h (al. 3). 
La personne qui réside dans un tel appartement profite d’une 
plus grande autonomie qu’en EMS mais bénéficie d’un cadre 
de vie sécurisé et d’une prise en charge des soins plus étendue 
que celle offerte à domicile, dans des appartements avec ou 
sans services, où les soins sont prodigués par d’autres pres-
tataires de soins.

L’ensemble des appartements avec services, également appe-
lés appartements protégés, ne saurait ainsi être assimilé aux 
EMS.

Les prestations de soins offertes dans les appartements défi-
nis à l’alinéa 3 seront intégrées dans la planification des soins 
de longue durée et leur coût déterminé selon les règles appli-
cables aux EMS. 

Cette disposition trouve sa raison d’être dans le fait que, 
actuellement, une prise en charge des soins 24h/24h dans les 
appartements rattachés aux EMS se fait en partie en recou-
rant à la dotation due aux personnes résidant dans l’EMS. Ces 
dernières ne bénéficient ainsi pas des prestations auxquelles 
elles ont pourtant droit et qu’elles paient, lorsqu’elles dis-
posent de ressources suffisantes. Dès lors que les personnes 
qui y résident profitent aussi souvent de l’infrastructure mise 
à disposition par l’EMS, ce type d’appartements avec services 
peut être considéré comme une forme d’extension de l’EMS. 

L’alinéa 3 permet aussi aux services d’aide et de soins à domi-
cile de concentrer leurs prestations sur le maintien à domi-
cile.

Art. 9

L’article 9 précise quelles conditions doivent être remplies 
pour qu’un établissement soit admis à pratiquer à charge de 
l’AOS par le Conseil d’Etat.

Il va de soi que, en cas de besoin, plusieurs prestations peuvent 
être fournies par plusieurs fournisseuses et fournisseurs, dont 
le nombre n’est pas soumis à un quota par personne.

Art. 4

Les fournisseuses et fournisseurs de prestations médico-
sociales au bénéfice d’une subvention des pouvoirs publics 
doivent effectuer une évaluation des besoins médico-sociaux 
de la personne en vue de déterminer le mode de prise en 
charge le plus adapté. Cette évaluation n’est pas limitée à une 
analyse des soins nécessaires mais comprend un volet relatif 
à l’accompagnement social, notamment en vue de permettre 
le maintien à domicile. Elle ne saurait dès lors remplacer 
l’évaluation du niveau de soins exigée par la LAMal, effec-
tuée au moyen de l’outil RAI, mais la précède en vue d’une 
bonne orientation de la personne vers la ou le prestataire 
adéquat-e. La mise en place d’un outil cantonal d’évaluation 
des besoins permet, d’une part, d’assurer l’adéquation de la 
prise en charge selon un processus uniforme garantissant 
l’égalité de traitement et, d’autre part, la récolte de données 
comparables en vue de la planification. Cet outil offrira aussi 
une grille commune de lecture des besoins à l’ensemble des  
fournisseuses et fournisseurs de prestations médico-sociales, 
aux hôpitaux ainsi qu’aux professionnel-le-s qui souhaiteront 
en disposer. En cela il facilitera la transmission des informa-
tions et contribuera à la qualité des soins. L’outil d’évaluation 
sera élaboré en collaboration avec les partenaires susmen-
tionné-e-s.

Art. 5

La planification de l’offre est une exigence posée par la légis-
lation fédérale (art. 39 al. 1 LAMal) et complétée par l’ar-
ticle 20 LSan.

Art. 6

A noter que les prestations médico-sociales sont définies à 
l’article 2 (al. 1).

Dès lors que les prestations de soins sont définies par la légis-
lation fédérale, seules les prestations d’aide font l’objet d’une 
définition par le Conseil d’Etat.

Art. 7

L’alinéa 1 rappelle le principe selon lequel toute fournis-
seuse et tout fournisseur de prestations admis-e à pratiquer à 
charge de l’AOS peut fournir des prestations médico-sociales 
à domicile. Toutefois, l’alinéa 2 précise les critères pour pou-
voir bénéficier de contributions financières des pouvoirs 
publics autres que la prise en charge du coût résiduel des 
soins. Ces critères correspondent, sur le fond, aux conditions 
de l’actuel article 14 LASD. Comme aujourd’hui, le projet 
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mandate des fournisseuses et fournisseurs de prestations 
publics ou privés (al. 3).

Art. 12

L’article 12 énumère les compétences confiées à l’association 
de communes au sens de l’article 11.

Ainsi, l’association assure le pilotage régional de l’offre et 
de la demande de prestations ainsi que leur coordination, 
notamment avec les réseaux hospitaliers; elle assure aussi 
l’information à la population (let. a à c). A ce titre, elle éta-
blit les critères d’admission pour les accueils résidentiels de 
longue durée dispensés par les fournisseuses et fournisseurs 
de prestations médico-sociales sur son territoire et valide les 
demandes individuelles y relatives (let. d). En vue de la cou-
verture des besoins, elle met elle-même à disposition l’offre 
de prestations ou mandate des fournisseuses et fournisseurs 
de prestations médico-sociales. Dans cette dernière hypo-
thèse, le mandat détermine l’objet et, par la même, l’étendue 
des obligations financières de l’association de communes.

Dès lors que l’association de communes est amenée à assu-
rer la couverture des prestations et la coordination entre les 
fournisseuses et fournisseurs, elle doit également assumer les 
compétences corollaires en matière de financement, de colla-
boration avec l’Etat et de surveillance. Le principe de finan-
cement actuel, selon lequel la commune de domicile du béné-
ficiaire (ou le pot commun dont elle fait partie) assume les 
frais financiers pour les prestations octroyées à sa population, 
garde toute sa pertinence. Il convient toutefois de l’adapter au 
transfert des compétences, et des devoirs, à l’association de 
communes. Ainsi, la participation aux frais d’investissement 
des fournisseuses et fournisseurs mandatés doit être mise à 
la charge de l’association de communes pour les personnes 
du district idoine (let. e). L’association de communes est en 
outre responsable de la transmission des données nécessaires 
au contrôle de la qualité des soins et de l’accompagnement 
(let. f). Par ailleurs, il incombe à l’association de communes 
de formuler les propositions relatives à la reconnaissance 
d’EMS et aux dotations des services d’aide et de soins à domi-
cile mandatés (let. g). Finalement, la surveillance des four-
nisseuses et fournisseurs qu’elle mandate lui incombe (let. h), 
comme la prise en charge de leur déficit d’exploitation (let. i). 
La centralisation de ces compétences auprès des associations 
de communes a pour but d’assurer une harmonisation et 
une simplification des processus de financement des presta-
tions. Elle a également pour corollaire une responsabilisation 
financière du réseau pour les démarches de coordination et 
de planification des prestations relevant de sa compétence.

En vue de respecter l’autonomie des régions tout en veillant à 
mettre en place des principes communs à l’ensemble du can-
ton, le projet ne donne que les précisions absolument néces-
saires quant aux compétences des associations de communes. 

A noter que le niveau des soins (al. 2 let. b et c) est déter-
miné sur la base de la législation sur le nouveau financement 
des soins et sert à déterminer la dotation en soins ainsi que 
la participation de l’AOS et des pouvoirs publics au coût des 
soins. L’outil d’évaluation du niveau des soins n’est donc 
pas identique à celui prévu à l’article 4, qui porte, lui, sur la 
détermination des prestations de soins et d’accompagnement 
social adéquates pour répondre aux besoins de la personne 
(évaluation des besoins).

Art. 10

L’article 10 définit les conditions auxquelles les EMS peuvent 
faire l’objet d’une reconnaissance par l’Etat. La reconnais-
sance permet l’octroi de subventions pour les prestations 
d’accompagnement offertes par l’établissement (al. 2), pour 
autant que les conditions personnelles d’octroi soient rem-
plies (art. 20). Elle couvre toutes les prestations de l’établisse-
ment ou seulement une partie de celles-ci (al. 3).

Les conditions de la reconnaissance (al. 4) correspondent aux 
conditions de planification et de qualité des soins actuelle-
ment prescrites par la LEMS et son règlement d’exécution. 
Comme jusqu’ici, l’Etat arrête la liste des fournisseuses et 
fournisseurs reconnus sur la base de sa planification, un 
EMS n’ayant pas de droit à la reconnaissance. En outre, la 
reconnaissance exige désormais que l’établissement soit 
mandaté par une association de communes (al. 4 let. c). En 
effet, il incombe aux associations de communes de proposer 
au canton les prestataires à même de répondre aux besoins 
régionaux, qu’elles sont en charge d’établir. Le Conseil d’Etat 
peut accorder des dérogations à cette exigence pour les éta-
blissements auxquels des missions spécifiques, de portée can-
tonale, sont attribuées (p. ex. l’unité d’accueil temporaire et 
d’orientation, UATO) (al. 5).

Art. 11

L’article 11 instaure un devoir de collaboration et de coor-
dination régionale en matière de prestations médico-sociales 
en prévoyant la mise en réseau des communes et des fournis-
seuses et fournisseurs de prestations (al. 1). En effet, une prise 
en charge de qualité et en adéquation avec les besoins de la 
population nécessite la coordination des actrices et acteurs 
de proximité.

La forme de l’association de communes a fait ses preuves en 
matière de prestations d’aide et de soins à domicile. L’inté-
gration des EMS dans ce processus de coordination régionale 
permettra d’assurer une gestion de proximité de l’ensemble 
des prestations de longue durée (al. 2), tout en permettant à 
l’Etat de veiller à la qualité des soins.

La coordination des prestations exige que l’association de 
communes offre elle-même les prestations médico-sociales 
afin d’assurer la couverture des besoins de sa population ou 
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des pouvoirs publics au financement des prestations est sou-
mise à condition de ressources.

Comme cela est prévu dans la législation actuelle (art. 19 al. 1 
LEMS), une franchise sera appliquée pour le calcul du droit 
à la subvention aux frais d’accompagnement. Cette franchise 
sera toutefois abaissée de 200  000 francs à 100  000 francs 
(al. 3).

L’Etat octroie toutefois des subventions directes pour des 
prestations favorisant le maintien à domicile (al. 4).

Quant aux communes, elles assument les coûts d’investisse-
ment (frais financiers) imputables à une prestation résiden-
tielle offerte à une personne domiciliée dans le canton ainsi 
que le déficit d’exploitation des fournisseuses et fournisseurs 
qu’elles mandatent (al. 5). A contrario, les communes ne sont 
pas tenues d’assumer le coût des investissements pour des 
personnes résidant dans un EMS fribourgeois mais domici-
liées hors canton.

La disposition réserve la conclusion de conventions intercan-
tonales qui pourraient prévoir des règles spécifiques (al. 6). 
Conformément à la législation actuelle (art. 4 al. 4 LEMS), 
le projet prévoit une délégation de compétence au Conseil 
d’Etat.

Art. 16

Cette disposition correspond à l’actuel article 16 LASD. 
Conformément à cette dernière et depuis le 1er janvier 2014, 
la subvention de l’Etat en faveur de services d’aide et de soins 
à domicile mandatés correspond à 30% des frais de person-
nel exécutant les prestations d’aide et de soins. L’article 16 du 
projet constitue donc une reprise des règles de financement 
en vigueur.

Art. 17

Le financement par forfait des accueils de jour est actuelle-
ment prévu par les articles 28 ss du règlement du 4 décembre 
2001 sur les établissements médico-sociaux pour personnes 
âgées (RSF  834.2.11). En raison de la nature semblable des 
deux types de prestations, il y a lieu de soumettre les accueils 
de jour et de nuit aux mêmes principes de financement.

Art. 18

Les frais d’investissement des EMS reconnus sont actuelle-
ment facturés à la commune de domicile ou, le cas échéant, 
au pot commun constitué à cet effet, jusqu’à concurrence de 
la moyenne cantonale (art. 15 al. 2 LEMS), l’éventuel solde 
étant à charge des communes (art. 12 LEMS) selon les moda-
lités convenues avec l’établissement (art. 18 al. 3 LEMS). Dès 
lors que le projet institue une coordination régionale des 
prestations médico-sociales par l’association de communes, 

Art. 13

Afin de mener à bien leur mission, les associations de com-
munes seront amenées à veiller à ce que le réseau médico-
social dispose du personnel nécessaire (al. 1). Ce personnel 
devra notamment assurer la validation des demandes de 
prise en charge en EMS (art. 12 let. d) ainsi que la surveillance 
des fournisseuses et fournisseurs mandatés (art. 12 let. h).

La collaboration au sein du réseau exige aussi la mise en place 
d’une organisation permettant de réunir les différents parte-
naires du domaine, sous la forme d’une commission consul-
tative composée de personnes représentant les fournisseuses 
et fournisseurs mandatés ou exploités ainsi que les bénéfi-
ciaires de prestations (al. 2). Cette commission pourra, par 
exemple, être amenée à accompagner les décideuses et déci-
deurs politiques de l’association dans leur tâche de coordina-
tion et de planification de l’offre de prestations. Il incombera 
à l’association de déterminer le cahier des charges de cette 
commission, en fonction des spécificités régionales.

Au surplus, les communes sont libres d’aménager leur colla-
boration au sein de l’association. La disposition rappelle tou-
tefois qu’elles sont tenues par les exigences de la législation 
sur les communes.

Art. 14

L’article 14 définit une typologie des coûts par genre de pres-
tataire (al. 1 et 2). Il précise en outre que si le coût des soins est 
défini pour chaque type de prestataire (al. 3), les autres coûts 
ne le sont que pour les fournisseuses et fournisseurs exploités 
ou mandatés par les associations, soit celles et ceux dont les 
prestations sont susceptibles de faire l’objet d’un financement 
par les pouvoirs publics autre que celui du coût résiduel des 
soins (al. 3).

Art. 15

L’article 15 énonce les principes de financement applicables 
aux prestations médico-sociales. La répartition des compé-
tences financières entre Etat et communes n’est pas modifiée 
par le projet. Ainsi, les articles 15 ss reprennent, en substance, 
les règles de financement actuellement applicables.

L’alinéa 1er rappelle que le coût des soins se détermine selon la 
législation fédérale sur l’assurance-maladie et la loi d’applica-
tion de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement 
des soins (RSF 820.6).

En principe, les autres coûts des prestations sont à la charge 
des bénéficiaires. La disposition rappelle in fine qu’il incombe 
à la personne qui bénéficie de prestations de faire valoir ses 
éventuels droits à des prestations d’assurance ou à des sub-
ventions, en vue de couvrir les frais de prise en charge de la 
prestation perçue (al. 2). Ainsi, la règle est que la participation 



14

14 22 décembre 2011

Art. 25

Cette disposition correspond à l’actuel article 29 LEMS.

Art. 26

Il est fait référence au chiffre 5.1.5 du présent message.

Art. 27

Le projet crée une base légale commune pour les prestations 
médico-sociales et exige l’abrogation de la LEMS et de la 
LASD.

Art. 28

Pas de commentaire particulier.

Art. 29

Il est fait référence au chiffre 5.1.5 du présent message.

5.3. Incidence sur le personnel et les finances

Sur une durée de cinq ans dès sa mise en vigueur en 2018, 
la LPMS engendrera pour l’Etat une diminution des coûts 
de l’ordre de 0.5 million de francs. Pour les communes, elle 
engendrera une augmentation des charges estimée à environ 
1 million de francs.

En résumé, pour les années 2018 à 2022, les conséquences 
financières liées à l’introduction de la LPMS seront les sui-
vantes:

Conséquences 
pour l’Etat 2018 2019 2020 2021 2022 Total

LPMS – Plan 
de mesures 
2016–2020 601 375 595 560 444 2575

Modification de 
la franchise -630 -630 -630 -630 -630 -3150

Suppression du 
délai de 2 ans 20 20 20 20 20 100

Total -9 -235 -15 -50 -166 -475

Conséquences 
pour les  
communes 2018 2019 2020 2021 2022 Total

LPMS – Plan 
de mesures 
2016–2020 1100 819 1084 1037 890 4930

Modification de 
la franchise -770 -770 -770 -770 -770 -3850

Suppression du 
délai de 2 ans -20 -20 -20 -20 -20 -100

Total 310 29 294 247 100 980

il y a lieu d’adapter cette règle en ce sens que le financement 
des frais d’investissement sera assumé par l’association dont 
relève la commune de domicile de la personne (al. 1 et 2). 
Dans l’éventualité où ce financement ne couvrirait pas les 
frais d’investissements effectifs, le solde serait à charge de 
l’association de communes sur le territoire de laquelle l’éta-
blissement est situé (art. 19).

Art. 19

Il en va de même de la prise en charge du déficit d’exploita-
tion des EMS reconnus, actuellement assumé par les com-
munes liées à l’établissement par convention ou par les sta-
tuts d’une association de communes (art. 18 al. 2 LEMS) 
et qui, à l’avenir, relèvera toujours de l’association de com-
munes ayant mandaté l’établissement. En ce qui concerne les 
établissements exploités par l’association, il n’y a pas lieu de 
préciser que cette dernière assume le déficit d’exploitation vu 
que cela va de soi.

Art. 20

Cette disposition correspond matériellement à l’actuel 
article 23 LEMS. Dès lors que l’article 10 précise que seule la 
prise en charge en établissement reconnu permet l’ouverture 
d’un droit à la subvention d’accompagnement, il n’y a pas lieu 
de reprendre l’article 24 al. 3 LEMS.

Art. 21

L’article 21 instaure l’outil cantonal de coordination des pres-
tations médico-sociales. La mise en place d’une commission 
cantonale a pour but d’assurer le bon fonctionnement du dis-
positif de prise en charge de l’ensemble des soins de longue 
durée et une collaboration avec les réseaux hospitaliers. Elle 
permettra des synergies intéressantes entre les différents par-
tenaires dans la prise en charge de la personne fragilisée.

Art. 22

La surveillance en matière de soins est assurée, comme 
aujourd’hui, par la Direction en charge de la santé.

Art. 23

Pas de commentaire particulier

Art. 24

Le projet maintient la voie de droit actuelle pour les décisions 
fixant le niveau des soins (al. 1). Il prévoit le Tribunal canto-
nal comme voie de droit contre toutes les décisions des asso-
ciations de communes, en dérogation au Code de procédure 
de juridiction administrative (al. 3), lequel régit, au surplus, 
la procédure judiciaire (al. 4).
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jugées faibles pour l’Etat et les communes. L’aspect environ-
nemental ne joue, quant à lui, pas un rôle prépondérant.

Le point fort des deux projets se situe clairement dans la 
dimension sociale. En ce qui concerne la santé, un des buts 
principaux de la LSen est le maintien de l’autonomie des 
seniors. La sécurité tient également une place importante, car 
la LSen permet de soutenir des projets en la matière. De plus, 
la prise en charge médicale – somatique et psychologique – et 
sociale est traitée de manière approfondie dans la LPMS. La 
LSen renforce en outre la formation des seniors, des proches 
aidants, des bénévoles et de la population en général. L’inté-
gration et la mixité sociale sont aussi des éléments fondamen-
taux des deux projets de loi. En ce qui concerne le cadre de 
vie, la LSen prévoit que c’est aux communes que reviendra la 
responsabilité d’élaborer un concept précisant les mesures à 
prendre. Finalement, la LPMS crée des structures d’organisa-
tion plus efficaces par une meilleure coordination des presta-
tions médico-sociales dans les régions.

8. Constitutionnalité, conformité au droit 
fédéral et eurocompatibilité

Les présentes lois sont conformes au droit fédéral et ne pré-
sentent pas d’incompatibilité avec le droit européen.

9. Referendums législatifs et financiers

Les présentes lois sont soumises au referendum législatif 
facultatif. Le montant cumulé des charges financières sur 
cinq ans étant inférieur aux seuils déterminants, elles ne sont 
toutefois pas soumises au referendum financier.

10. Conclusion

En vertu des motifs qui précèdent, le Conseil d’Etat vous 
invite à adopter ces trois projets de lois.

Liste des annexes (accessibles depuis le site internet des 

Publications officielles www.fr.ch/messages)

—

Annexe 1: Concept Senior+

Annexe 2: Plan de mesures 2016–2020

5.4. Incidence sur la répartition des tâches

Le projet n’a pas d’incidence sur la répartition des tâches 
entre Etat et communes. Il en a toutefois une sur l’organi-
sation des communes, dans la mesure où il prévoit une base 
organisationnelle uniformisée pour la gestion des presta-
tions médico-sociales. Les avantages d’un travail en réseau 
ont déjà convaincu les communes de certains districts qui 
sont, aujourd’hui déjà, organisées de la sorte (cf. ch. 3.2 du 
présent message). En matière d’aide et de soins à domicile, 
les communes sont actuellement organisées en associations 
conformément à la LASD et ce système a fait ses preuves. 
Il y a dès lors lieu de l’étendre à l’ensemble des prestations 
médico-sociales.

6. Projet de loi sur l’indemnité forfaitaire

6.1. Généralités

L’indemnité forfaitaire est actuellement régie par la LASD et 
en particulier ses articles 4, 8 al. 1, 2, et 4, 9 al. 1 let. a et 
b, 10 let. a, 11 let. c, 13 et 21. Dès lors que le projet de loi 
sur les prestations médico-sociales prévoit l’abrogation de 
la LASD (cf. 2.1 supra), le projet de loi sur l’indemnité for-
faitaire reprend les dispositions y relatives actuellement en 
vigueur en n’y opérant que de mineures modifications. Ainsi, 
les compétences des communes (art. 8 LASD) sont attribuées 
à l’association de communes. La version française de ces dis-
positions a subi quelques modifications terminologiques en 
vue d’en améliorer la clarté.

6.2. Commentaire des articles

Pas de commentaire particulier

6.3. Incidence sur le personnel et les finances

Le projet ne comporte aucune incidence sur le personnel et 
les finances.

6.4. Incidence sur la répartition des tâches

Le projet n’a pas d’incidence sur la répartition des tâches 
entre Etat et communes.

7. Effets sur le développement durable

L’avant-projet de LSen et l’avant-projet de LPMS ont été ana-
lysés dans le cadre de la Boussole21. Cette analyse a aussi 
porté sur le projet de concept Senior+ et sur le projet de plan 
de mesures 2016–2020.

D’un point de vue économique, les incidences financières 
annuelles, basées sur le plan de mesures 2016–2020, ont été 


