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Le chiffre du jour

Un million : c'est le nombre de Britanniques forcés
de vendre leur maison pour financer leurs vieux
jours

Romain Renier | 04/09/2013, 15:07 - 525 mots

L'explosion des coûts des maisons de retraite Outre-Manche et la faiblesse du soutien public pour les

financer est à l'origine du phénomène.

Au Royaume-Uni, les soins pour les personnes âgées sont trop élevés et révèlent cruellement les failles du

système de retraites et de santé britannique tout entier. En effet, selon une étude réalisée pour le compte de la

compagnie d'assurance britannique NFU Mutual, plus d'un million de familles anglaises ont dû vendre leur

maison pour payer la maison de retraite d'un proche âgé au cours des cinq dernières années. Dans la même

veine, un autre sondage commandé par la même société d'assurance avait révélé il y a moins de quinze jours

que deux millions de foyers de retraités envisageaient d'en faire autant. Soit un quart des propriétaires à la

retraite.

Le SPD cherche (désespérément) la faille pour déstabiliser Angela Merkel
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De plus en plus de britanniques à la retraite sont forcés de vendre leur logement pour f inancer leurs dépenses de santé
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Un problème pour la nouvelle génération

Selon le gouvernement, le nombre de familles forcées de vendre leur logement pour financer leur entrée en

maison de retraite n'aurait pas dépassé les 200.000. Mais certains spécialistes du système de retraites

britannique accordent plus de crédit au chiffre de 1,1 million calculé par NFU Mutual.

Si ce dernier chiffre est exact, c'est la santé financière de la nouvelle génération et sa capacité à financer ses

propres retraites qui pourrait être remise en cause. En effet, le système de retraites britannique repose

majoritairement sur la capitalisation, et pour que le fardeau ne pèse pas trop lourd sur leurs revenus actuels,

beaucoup d'actifs (un sur sept selon NFU Mutual) comptent sur leur héritage pour financer à leur tour leurs

vieux jours.

En cause, l'explosion des coûts et la défaillance du système de protection sociale

Cette situation serait le fruit de l'explosion des coûts d'entrée en maison de retraite et de l'absence d'aide

consistante de la part du gouvernement. En effet, en moyenne, une année en maison spécialisée outre-Manche

est facturée 33.000 euros par an et jusqu'à près de 50.000 euros avec des soins spécialisés, selon des chiffres

cités par le journal britannique The Telegraph. Or, une personne âgée ne bénéficie d'aucune aide de la part du

système de protection sociale pour financer son séjour dés l'instant où elle détient plus de 27.000 euros

d'actifs.

"De plus en plus de personnes âgées doivent prendre à leur charge une part croissante des dépenses de

santé, soit qu'elle sont poussée hors du système lui-même par ce qu'elles n'y sont plus éligibles, soient que

les frais ne soient de plus en plus élevés", explique Michelle Mitchell, directrice générale de Age UK, qui

s'occupe des personnes âgées en difficulté.

Une réforme du système de santé est à l'étude

Selon le gouvernement, ce constat n'est que la confirmation qu'il faut agir vite. De fait, une réforme est

actuellement à l'étude. Il est notamment prévu de plafonner les soins à quelque 72.000 euros par an sans que

les dépense de logement en maison de retraite ne soient pris en compte, ni même les frais déboursés avant

que la personne âgée ne soit considérée comme suffisamment fragile pour être éligible.

Ce qui, au vu des chiffres évoqués par le journal Daily Telegraph, ne changera pas grand-chose. Le montant

qui sera a priori retenu par le ministère de la Santé est d'ailleurs plus de deux fois supérieur à ce qui était

recommandé par la Commission Dilnot, du nom d'Andrew Dilnot, l'économiste et spécialiste de la question qui

l'a présidée.
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