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 Editorial 
 

L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA SANTE MENTALE 

Adoptée en octobre 2012, la première loi de la santé 

mentale est entrée en vigueur le 1er mai 2013. Cette loi 

qui  a  interdit  désormais  l’hospitalisation  forcée des 

personnes atteintes de maladies psychiatriques vise à 

mieux protéger les droits des patients. L’objectif de la loi 

est de réduire le nombre d’internements abusifs : près de 

80% des patients aujourd’hui soignés dans le centre ont 

reçu des soins sans leur consentement. Certains y sont 

envoyés par leur famille après des disputes familiales, par 

leurs employeurs dans le cadre de litiges liés à des salaires 

impayés ou par la police. 

 

Il s’agit donc d’un tournant, pour beaucoup d’experts 

travaillant  dans  la  protection  des  droits  de  cette 

population. C’est la première fois qu’une loi définit le 

concept de « traitement médical sans consentement » et 

détermine la procédure à suivre pour garantir au mieux 

les droits des patients.  

 

Cependant, des voix s’élèvent pour mettre en cause 

l’application de cette nouvelle loi, notamment suite à la 

récente médiatisation  de nombreux cas d’agressions par 

des personnes malades mentaux. Les critiques portent 

essentiellement sur le flou juridique introduit par la loi ; ce 

qui entraînerait une diminution des prises en charge pour 

beaucoup de patients ayant besoin d’une hospitalisation 

alors que les hospitalisations ont été limitées dans les 

suites de cette loi, dans un contexte de quasi-absence de 

prise en charge ambulatoire. Il semble que la situation soit 

passée d’un extrême à l’autre après l’entrée en vigueur de 

la loi, de l’abus de l’hospitalisation forcée à l’insuffisance 

de prise en charge. 

 

La santé mentale est depuis ces dernières années une 

grande question  de  santé  publique.  Le  nombre  de 

personnes touchées par une maladie mentale serait 

évalué à  100 millions de personnes en Chine,  dont 16 

millions atteints d’une maladie mentale grave. Le taux de 

prévalence continue à augmenter. Selon la Commission 

nationale de la santé et du planning familial, les maladies 

mentales  sont  les  maladies  les  plus  coûteuses, 

représentant 20% des dépenses totales des maladies.  

De plus, se surajoutent les problèmes apparemment 

croissants de sécurité publique et de violences. Il semble 

que seulement 30% des patients atteints de grave maladie 

mentale reçoivent un traitement psychiatrique adéquat. 

Beaucoup d’entre eux restent soit enfermés à domicile 

soit  deviennent  sans  domicile  fixe,  après  avoir  été 

abandonnés par la famille.  

 

L’insuffisance des ressources médicales en santé mentale 

constitue une des raisons principales  d’un accès aux soins 

difficile. Le pays ne compte que 20 500 médecins et 30 

000 infirmiers psychiatres, 1,5 médecin et 2,2 infirmiers 

travaillent pour 100 000 habitants, taux bien inférieur à la 

moyenne internationale (4 médecins et 13 infirmiers). Il y 

a 1,55 lit de psychiatrie pour 10 000 habitants alors que la 

moyenne internationale est de 4,36 lits. Les conditions de 

travail difficiles, le stress et le risque élevé du métier ainsi 

que la rémunération peu élevée (le revenu d’un médecin 

psychiatre d’un grand hôpital de Pékin est autour du 

salaire moyen de la ville) font que beaucoup d’étudiants 

en médecine considèrent la psychiatrie comme la dernière 

option de choix de spécialité. A la Faculté de médecine de 

l’Université de Pékin par exemple, parmi les 200 étudiants 

en médecine, seulement 6 ont choisi la psychiatrie comme 

spécialité et, après leurs études, 3 d’entre eux ont 

abandonné le métier.  
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L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA SANTE MENTALE 

Outre  la  pénurie  des  professionnels  et  d’hôpitaux 

psychiatriques, il manque également des services de 

rééducation et de prise en charge après l’hospitalisation. 

Bien que la communauté soit considérée par la loi sur la 

santé mentale le lieu prioritaire et  principal pour assurer 

le suivi des patients, en réalité peu de communautés 

urbaines disposent d’une structure de prise en charge et 

encore moins à la campagne. A Pékin où les ressources 

médicales sont relativement riches, seulement 1 000 

médecins travaillent au niveau communautaire pour le 

suivi des patients, et seulement moins d’une centaine 

d’entre eux sont médecins psychiatres. Les travailleurs 

sociaux et les rééducateurs, qui dans les pays développés 

jouent un rôle important dans le suivi, sont également en 

nombre  insuffisant.  Le  développement  du  suivi  des 

patients  dans  la  communauté  est  confronté  à  de 

nombreuses difficultés, tout particulièrement le manque 

de moyens financiers, le manque de structures et de 

professionnels sur le terrain.  

 

Par conséquent, la nouvelle loi sur la santé mentale 

apparaît  irréalisable  sur  le  terrain.  Les  patients 

hospitalisés, ayant maintenant le droit de demander leur 

sortie de l’hôpital, ont nulle part où aller s’ils quittent 

l’hôpital : leur famille, qui ne sont pas en mesure de les 

prendre  en  charge  et  qui  ne  trouvent  pas  d’aide 

communautaire, refusent de les accueillir à domicile.  

 

 

 

 

(A l’hôpital Huilongguan de Pékin, la chorale fait partie de 

l’exercice de rééducation des patients atteints de maladie 

mentale.) 

 

 

 

 Les coûts élevés pour soigner une maladie mentale 

constituent également un obstacle non négligeable car le 

remboursement par la sécurité sociale est loin d’être 

suffisant. Selon les statistiques des autorités de santé, 

57% des patients atteints de maladie mentale grave sont 

dans une situation financière très difficile, en dessous du 

seuil  local de pauvreté. L’inaccessibilité aux soins a 

aggravé leur état de santé et entraîne un nombre 

croissant de personnes devenues handicapées mentales. 

 

Les critiques soulevées indiquent que la publication d’une 

loi est loin d’être suffisante pour répondre aux besoins et 

résoudre les problèmes de santé mentale. Selon eux, les 

autorités  devraient  jouer  un  rôle  plus  actif  dans 

l’établissement d’un système complet de prise en charge 

couvrant les soins hospitaliers, le suivi communautaire et 

des services d’aide à la vie quotidienne, pour que cette loi 

soit véritablement un outil de protection des droits des 

malades mentaux.  
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 Revue de presse 

SANTE  

La Promotion du développement du secteur de la 

santé   

 

Le Conseil des affaires d’Etat a publié en octobre un Avis 

sur la promotion du développement du secteur de la 

santé, visant à mettre en place d’ici 2020 un système 

d’industries  de  la  santé  diversifiées  et  structurées, 

couvrant tout le cycle de vie, avec une valeur brute 

financière estimée à plus de 8 000 milliards de yuans (1 

310 milliards de dollars). L’objectif du gouvernement est 

d’améliorer le bien-être de la population et de consolider 

la croissance économique. Il a déterminé les missions 

prioritaires  suivantes  :  développer  l’offre  de  soins 

médicaux; accélérer le développement des services de 

prise en charge pour les personnes âgées ; diversifier les 

assurances médicales en mettant en valeur les assurances 

commerciales ; développer les services de protection de 

santé de la médecine traditionnelle chinoise ; soutenir la 

diversification des services de santé tel que le modèle de 

médecins généralistes ; développer les industries d’appui 

à la santé comme les industries pharmaceutiques et 

d’équipements  médicaux  ;  améliorer  la  gestion  des 

ressources  humaines  en  santé  en  favorisation  leur 

mobilité et renforcer leur formation ; développer les 

secteurs liés à la santé tels que l’informatisation, l’octroi  

de crédits et la surveillance de la société civile.  

 

Davantage de mesures de soutien seront prises pour 

réaliser ces objectifs : les procédures d'approbation et les 

conditions d'accès au marché pour les capitaux privés 

seront  facilitées,  en  particulier  dans  les  secteurs 

d’établissements très demandés tels que les hôpitaux de 

rééducation, pédiatriques, gérontologiques ainsi que les 

maisons de retraite. La politique d’attribution de terrain 

ainsi que celle d’investissement seront favorisées pour le 

secteur de la santé. Des mesures avantageuses pour les 

impôts et les tarifs de consommation d’énergie seront 

appliquées.  Un  environnement  favorable  au 

développement du secteur de santé sera créé avec 

renforcement de la législation et des normes.  

 

L’épidémie de grippe aviaire H7N9  

 

Jusqu’à 15 octobre, la Chine a rapporté 135 cas humains 

de grippe aviaire dispersés dans 42 villes de 12 provinces, 

dont 45 décès et 87 guérisons. Le dernier cas a été 

confirmé le 15 octobre par le Bureau de la santé d’une des 

provinces du Sud - Zhejiang, et le patient de 35 ans, en 

état critique, est sous traitement.   

 

La Chine a réussi à contrôler l’épidémie de grippe aviaire 

H7N9 au printemps 2013 grâce à son activation rapide du 

plan  de  préparation  et  de  réponse  ainsi  qu’à  la 

transparence et la communication pour la gestion de 

l’épidémie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif  de prévention d’urgence a été inactivé fin 

mai bien que quelques cas dispersés surviennent depuis. 

Selon les autorités sanitaires, de nombreux aspects du 

virus H7N9 ainsi que la maladie restent inconnus et son 

évolution future n'est pas encore claire, c’est pourquoi les 

autorités sanitaires se préparent pour une éventuelle 

épidémie du virus en automne et hiver. Les travaux 

préliminaires pour la fabrication du vaccin anti H7N9 ont 

été terminés comme prévu, selon Zou Yong, directeur de 

la qualité de Sinovac Biotech Ltd, qui est en charge du 

développement de vaccins H7N9.  

 

Le SIDA et la lutte contre la discrimination     

 

La lutte contre la discrimination des personnes  porteuses 

du VIH s reste difficile malgré certains progrès enregistrés. 

Ainsi, dans le Guangdong, province du sud, les personnes 

séropositives ne sont plus exclues du métier d’enseignant 

depuis septembre dernier, après une modification des 

conditions d’accès à ce type d’emploi par les autorités 

locales. Mais, juste un mois après, le Ministère du 

Commerce  a  proposé  une  mesure  interdisant  aux 

«patients  atteints  d’infections  sexuellement 

transmissibles,  du  sida  et  de  maladies  de  peau 

transmissibles d’aller à la douche publique ». Cet article, à 

la fois discriminatoire et non opérationnel dans la réalité, 

a suscité de nombreux débats et des protestations, 

notamment  de  la  part  des  organisations  non 

gouvernementales ainsi que de façon officielle de la part 

d’ONUSIDA.  
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Dans la population générale, d’une part, il est possible de 

constater une grande ignorance sur le virus et la maladie 

non seulement du grand public mais aussi des autorités 

(en dehors des autorités sanitaires), avec l’existence d’une  

discrimination et de préjugés sociaux semble-il toujours 

forte. Preuves en sont les résultats des sondages en ligne 

où la majorité des internautes adoptent une attitude 

« prudente » ou « discriminative ». D’autre part, les 

volontaires et les ONG de lutte contre le sida cherchent à 

faire entendre leur voix et à promouvoir les connaissances 

scientifiques.  Un appel à la non-discrimination et à une 

meilleure coordination interne dans le gouvernement a 

été lancé, sachant  que le Premier ministre LI Keqiang a 

montré dès fin 2012 la volonté du gouvernement de 

s’associer aux ONG pour lutter contre les discriminations 

vis-à-vis des personnes atteintes par le VIH. 

 

Le suicide  

 

Le suicide est un grand enjeu de santé en Chine où au 

moins trois personnes essaient de commettre un suicide 

toutes les minutes. Environ 287 000 Chinois se suicident 

chaque année et 2 millions commettent une tentative de 

suicide. Le problème est exacerbé par le fait que le suicide 

a depuis longtemps été un sujet tabou en Chine, ce qui 

signifie que peu d'études ont été menées sur ce sujet 

jusqu'aux années 90. Selon une étude menée par un 

expert canadien du suicide et le CDC chinois dans les 

années 90, le taux de suicide était plus élevé chez les 

personnes âgées et les femmes dans les zones rurales. Ces 

dernières années, le taux de suicide baissent grâce au 

contrôle plus strict des  pesticides - moyen de suicide le 

plus utilisé dans les zones rurales, à l’amélioration du 

système médical et à la généralisation d’actions de 

sensibilisation et d’éducation pour la santé. Cependant 

l’augmentation  du  suicide  chez  les  jeunes  attire 

maintenant l’attention du gouvernement. Selon le CDC 

chinois, le suicide est maintenant la 1ère cause de décès 

dans la population des 15-34 ans, du fait des pressions 

croissantes venant de la famille ou de l’école, notamment 

dans un contexte d’enfant unique dans les familles qui 

placent  beaucoup  d’espoirs  sur  leur  enfant.  Le 

gouvernement et les écoles sont amenés, depuis ces 

dernières années, à porter 

plus d’attention sur la santé 

mentale des élèves.  

Les hotlines de soutien ont 

été  ouvertes  dans  les 

grandes villes – la première à 

Pékin en 2002 -et  jouent 

également  un  rôle  positif 

dans  la  prévention  du 

suicide.  

 

 

 

Une Gestion plus équitable des greffes d’organes 

Un Règlement portant sur la gestion du prélèvement 

d’organes et leur distribution est entré en vigueur à partir 

de début septembre 2013. Ce règlement vise à augmenter 

la transparence et l’équité dans le don et la distribution 

des organes. Désormais, tout organe donné doit être 

enregistré dans le système national de distribution des 

organes (China Organ Transplant Response System) et 

sera distribué par un dispositif automatisé tenant en 

compte la gravité de la maladie, le groupe sanguin, l’âge 

et la zone géographique des patients. Le règlement 

assurerait aussi la traçabilité du processus de distribution. 

Il  interdit  également  tout  déclaration  de  décès  de 

arbitraire a, le prélèvement d’organe contre la volonté du 

citoyen  exprimée  de  son  vivant  et  la  distribution 

d’organes hors du système national de distribution. Ce 

dernier  comportement  sera  considéré  comme  un 

commerce illégal d’’organes et le médecin et l’hôpital en 

question seront punis.  

 

Le système de don volontaire des organes par les citoyens 

a été mis en place comme un projet pilote en mars 2010 

et, depuis, plus de 1 000 citoyens ont donné plus de 3 000 

organes. Cependant, seulement un tiers des organes 

donnés ont été distribués d’une manière équitable par le 

système  national  de  distribution.  L’application  du 

nouveau règlement changerait la situation, selon les 

autorités sanitaires. 

 

La Sécurité alimentaire renforcée  

 

La Chine continue à donner des preuves de sa volonté de 

renforcer la sécurité alimentaire.  Depuis l’entrée en 

fonction de la nouvelle Administration de l’alimentation et 

des médicaments, dont le rôle de supervision alimentaire 

a été élargi et renforcé, le Conseil d’Etat a publié une 

circulaire annonçant que davantage de mesures seront 

prises d’ici à la fin de l’année pour améliorer la sécurité 

alimentaire dans le pays.  
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Parmi  les  objectifs  annoncés  figure  notamment  la 

nécessité de clarifier et d’unifier les normes relatives à la 

sécurité alimentaire. La Chine compte aujourd’hui plus de 

5000 normes relatives à la sécurité des aliments, plusieurs 

Ministères  aux  intérêts  différents  participent  à  leur 

définition et supervision, et même les grandes entreprises 

agroalimentaires y jouent un rôle. Un centre national 

dédié à la standardisation des normes alimentaires sera 

créé afin de résoudre cette  situation complexe.   

 

Zhang Gaoli, vice premier ministre chargé de la sécurité 

alimentaire,  a  rappelé  également  en  septembre 

l’importance du rôle de supervision et d’inspection des 

autorités locales dans la sécurité alimentaire.  Il a appelé à 

renforcer les sanctions appliquées en cas de violation des 

règles  de  sécurité  alimentaire  et  à  augmenter 

progressivement les investissements publics . 

 

 

 

Un marché de l’emploi difficile  

 

Le  premier  ministre  chinois  LI  Keqiang  a  déclaré 

récemment que la Chine va s'efforcer de créer davantage 

d'emplois dans les prochaines années en lançant des 

politiques supplémentaires de réforme et en mettant 

davantage l'accent sur le rôle du secteur des services. 

Selon lui, assurer suffisamment d'emplois est une priorité 

pour le gouvernement, qui envisage de développer une 

politique active de l'emploi à long terme, d’accélérer 

l’industrie des services et de promouvoir la formation 

professionnelle dans l’objectif de maintenir une stabilité 

du marché du travail.  

 

L’année 2013 est appelée par les médias « l’année la plus 

difficile pour l’emploi » avec le nouveau record de près de 

7 millions de jeunes étudiants diplômés entrant sur le 

marché de l’emploi. Face à la pression de l’emploi, le 

Ministère des ressources humaines et de la sécurité 

sociale a mis en place une série de mesures pour faciliter 

leur recherche d’emploi, telles que une offre de services 

pour les jeunes diplômés au chômage, allant de l’aide à 

trouver un emploi à celle pour faire les formalités de 

cotisations de sécurité sociale, quelque soit leur lieu de 

résidence officiel (hukou), la mise en place des mesures 

d’incitation  pour  encourager  les  entreprises  PME  à 

recruter  les  jeunes  diplômés  ainsi  que  la  création 

d’emplois temporaires… 

 

Du côté des jeunes diplômés, selon un sondage, leur 

salaire moyen mensuel attendu est de 3 684 yuans (594$), 

soit une baisse de près de 2000 yuans par rapport à 2011. 

 (La sécurité des produits laitiers est une des missions 

prioritaires de la sécurité alimentaire.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travailleurs migrants 

 

Selon les statistiques officielles, la Chine compte 260 

millions de travailleurs migrants. Un Rapport publié en 

septembre par la Commission nationale de la santé et du 

planning familial a révélé l’évolution de la situation de 

cette importante population.  

 

L’émergence d’une nouvelle génération de travailleurs 

migrants est constatée. Selon les données de surveillance 

active sur la population migrante, en 2012, l’âge moyen 

de la population migrante était de 28 ans, plus de la 

moitié est née après les années 80. Cette nouvelle 

génération, qui représentait déjà plus de la moitié de la 

population migrante, présente des caractéristiques 

différents par rapport aux générations précédentes : ils 

sont sortis plus jeunes de la campagne pour travailler en 

ville, avec des motivations plus variées ; ils voyagent 

encore plus loin de leur région  natale et préfèrent les  

  

 TRAVAIL&PROTECTION SOCIALE  
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grandes villes. 75% des travailleurs migrants de cette 

nouvelle génération sont partis de la campagne autour de 

20 ans et 70% souhaitent s’installer stablement dans les 

grandes villes.  

 

 Ils choisissent de venir en ville non seulement pour 

gagner leur vie, mais aussi parce qu’ils ont beaucoup de 

nouvelles attentes pour l’avenir. Contrairement à leurs 

prédécesseurs, les travailleurs migrants s’installent de 

plus en plus avec leur famille et souhaitent avoir une vie 

et un emploi plus stables en ville.  

 

Le  revenu  des  travailleurs  migrants  augmente 

progressivement. En avril 2013, le salaire moyen mensuel 

était de 3 288 yuans (405 euros), représentant une 

augmentation de 4,9% par rapport à la même période de 

2012. Cependant, ils sont toujours considérés comme une 

population vulnérable notamment à l’égard de l’accès aux 

services publics. L’intégration sociale dans la ville de 

résidence est difficile pour eux et pour leur famille.  

 

Pour les décideurs politiques, il est essentiel de tenir 

compte des nouvelles caractéristiques des travailleurs 

migrants, en mettant place des politiques favorisant leur 

vie et leur adaptation en ville, tout en prenant en compte 

leurs nouveaux besoins et attentes, pas seulement de 

façon individuelle mais aussi dans sa dimension familiale.  

 

Un système des retraites inéquitable  

 

La réforme du système des retraites est en discussion 

depuis quelques temps mais aucun programme de mise 

en œuvre n’a pour le moment été rendu public. La seule 

information révélée par le gouvernement à propos de la 

réforme date de décembre dernier lorsque le Ministre 

chargé de la sécurité sociale avait alors annoncé qu’il 

souhaitait une fusion des deux systèmes de retraite : le 

système de retraite des salariés qui travaillent pour le 

gouvernement ou les institutions publiques et celui des 

personnes qui travaillent dans le secteur privé ou en zone 

rurale.  

 

 

Une  réforme  est  d’autant  plus  nécessaire  que  le 

vieillissement de la population s’accélère mais la fusion 

des deux systèmes est semble-il difficile à être réalisée, 

face à l’opposition des fonctionnaires. De plus, bien que le 

gouvernement cherche à élargir la couverture de retraite, 

la population reste insatisfaite : selon un sondage de 

l’Académie des sciences sociales,  seulement 17% des 

personnes interrogées ont déclaré pouvoir vivre de leur 

retraite et 40% ont déclaré que leurs retraites n’étaient 

pas suffisamment élevées pour couvrir leurs dépenses 

quotidiennes.  L’aspect  inéquitable  a  également  été 

remarqué : 78.9% personnes âgées vivant à la campagne 

déclarent que leur assurance vieillesse ne suffit pas à 

couvrir leurs dépenses élémentaires alors que seulement 

3.8% des fonctionnaires gouvernementaux font ce type de 

remarque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Emploi des personnes handicapées  

 

La sensibilisation croissante de la responsabilité sociale 

des entreprises met l’accent sur l’emploi des personnes 

handicapées. Un sondage conduit par la Fédération des 

entreprises a révélé que 75% d’entre elles sont prêtes à 

recruter les personnes handicapées qualifiées. La plupart 

d’entre elles les paient de la même manière que les autres 

employés, sans discrimination de salaire. Les salons dits 

d’emplois spécifiques et les recommandations provenant 

des organisations concernées par le handicap sont les 

deux  principaux  moyens  de  recrutement  pour  les 

entreprises. Les problèmes existent cependant. Beaucoup 

d’entreprises n’ont pas d’expérience de recrutement des 

personnes  handicapées  et  sont  demandeuses  d’aide 

extérieure  pour  la  gestion,  la  formation  et  la 

communication avec elles. Malgré les progrès constatés, 

le taux d’emploi des personnes handicapées demeure bas, 

en particulier chez les femmes. Selon la Fédération des 

personnes  handicapées,  4,45  millions  de  personnes 

handicapées travaillaient en ville fin 2012 et 17,7 millions 

travaillaient à la campagne, sur un total estimé à  85 

millions.   
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La Protection des enfants  

 

Depuis  le  mois  de  mai,  une  dizaine  de  scandales 

d’agressions sexuelles des enfants par les enseignants a 

été révélée par les médias et a suscité l’attention du 

gouvernement.  Un  «  Avis  surs  la  prévention  des 

agressions sexuelles des enfants » a été publié fin 

septembre par les ministères de l’éducation, de la sécurité 

publique, de la Ligue des jeunes communistes et de la 

Fédération des femmes chinoises, dans le but de protéger 

les enfants, en particulier ceux qui vivent dans les 

pensionnats et les enfants laissés à la campagne dont les 

parents sont travailleurs migrants en ville. L’Avis appelle à 

une promotion de mesures de prévention des agressions 

sexuelles qui, considérées souvent comme un sujet tabou, 

reste insuffisante à l’école et dans la famille.  Un sondage 

à Pékin révèle que près de moitié des enfants n’a jamais 

été tenue au courant de la nécessité de protéger leur 

corps. Une meilleure gestion des écoles, des dortoirs 

féminins et du personnel ainsi qu’une supervision plus 

stricte ont été demandées afin d’éliminer les facteurs de 

risque. Le rôle des parents a été également mis en avant 

dans l’éducation familiale  sur les connaissances sexuelles 

et dans la communication avec l’école, le but étant de 

créer un réseau de protection rassemblant école-famille-

communauté. 

 

La Politique du planning familial en débat   

 

La politique de l’enfant unique fait débat depuis la 

réorganisation administrative au printemps, qui a inscrit la 

politique du planning familial dans une politique plus large 

de  la  santé.  Beaucoup  de  bruits  évoquant  un 

assouplissement de la politique circulent, notamment 

après que le Shandong, province très peuplée, ait décidé 

de supprimer l’intervalle obligatoire de quatre ans entre 

les deux enfants pour les parents autorisés à en avoir (A 

noter que la politique stricte de l’enfant unique s'applique 

aujourd'hui à 63 % des couples chinois ; les minorités 

ethniques, les familles dont les deux parents sont eux-

mêmes des enfants uniques et les ménages en zone rurale  

 

 

 

dont le premier enfant  est une fille sont autorisés à avoir 

un deuxième enfant).  Ainsi  beaucoup d’experts  ont 

proposé d’autoriser la naissance d’un deuxième enfant 

pour les parents dont un des deux est enfant unique, 

inquiets face au vieillissement rapide de la population et à 

la baisse de la main-d’œuvre qui  est constatée depuis 

2012. 

 

Cependant  les  autorités  semblent  fermes  sur  la 

continuation de l’actuelle politique du planning familial. La 

Commission nationale de la santé et du planning familial a 

rappelé à plusieurs reprises que le pays doit continuer à 

contrôler le nombre de sa population et que la politique 

du planning familial constitue « une politique solide du 

pays », bien qu’elle ne dénie pas la nécessiter de son 

« ajustement ». En fait, un rapport de l’Agence nationale 

d’Audit a mis la Commission dans une situation bien 

embarrassante qui a révélé de nombreux problèmes de 

transparence  et  d’autres 

dysfonctionnements  dans 

la collecte et l’utilisation 

des amendes en cas de 

violation de la politique, 

dont le montant peut aller 

jusqu’à plus de trois cents 

mille  yuans  dans  les 

grandes villes pour chaque 

enfant supplémentaire. 

 

 

La Protection des personnes âgées   

 

La  publication  de  l’Avis  sur  l’accélération  du 

développement des services pour les personnes âgées en 

septembre par le Conseil des affaires d’Etat a réaffirmé 

l’importance accordée à la question du vieillissement de la 

population par le gouvernement chinois, qui vise à mettre 

en place d’ici 2020 un système complet de services pour 

les personnes âgées couvrant les habitants urbains et 

ruraux. Les éléments essentiels de ce système seront la 

prise en charge à domicile, l’appui  à la prise en charge de 

la  communauté  et  la  diversification  de  l’offre  des 

services .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Service d’alimentation offert dans un centre de service 

communautaire)  
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Confrontée à une phase d’accélération du vieillissement 

de sa société, la Chine a vu le nombre des personnes plus 

de 60 ans atteint de 194 millions fin 2012, ce chiffre 

s’élèverait à 243 millions en 2020 et 300 millions en 2025. 

Les besoins sur les différents services de prise en charge 

des personnes âgées notamment ceux à long terme ne 

cessent  d’augmenter.  Pour  le  gouvernement,  le 

développement des industries  des services pour les 

personnes âgées pourra non seulement répondre aux 

questions liées au vieillissement mais aussi constituer une 

potentialité d’accroître la demande intérieure et de créer 

des emplois.  

 

C’est dans ce sens là que le gouvernement a déterminé 

des missions prioritaires pour les prochaines années à 

venir : développer les infrastructures et les dispositifs 

urbains pour la prise en charge des personnes âgées ; 

développer le réseau de services de prise en charge à 

domicile ;  favoriser la construction des maisons de 

retraite et en particulier encourager l’investissement des 

capitaux  privés;  renforcer  la  prise  en  charge  des 

personnes âgées en zones rurales ; développer un marché 

de consommation des personnes âgées ; promouvoir une 

prise en charge des personnes âgées associée à une ’offre 

de soins médicaux adaptée.  

 

Une  série  de  mesures  politiques  de  soutien  sera 

également mise en place à l’égard des politiques de 

financement, de l’offre de terrain, des avantages d’impôts 

et du renforcement de la formation des professionnels 

qualifiés. Les mesures d’incitation pour que le secteur 

privé joue un rôle de premier plan dans les prestations de 

services ont également été mises en valeur.  

 

Vers un nouveau modèle d’urbanisation   

 

Face à nouveaux défis d’urbanisation et de modernisation 

d’un pays de 1,3 milliards d’habitants, le gouvernement 

chinois va gérer le rythme et la qualité de son 

urbanisation. Le premier ministre LI Keqiang a ainsi 

confirmé que la Chine a besoin d’une nouveau modèle 

d’’urbanisation centré sur l’homme, avec comme mot clé 

« la qualité » et « la réforme ». Ainsi pour la première fois, 

le gouvernement a proposé un parcours clair pour 

l’urbanisation, qui vise à « supprimer complètement les 

contraintes pour l’installation administrative (l’obtention 

d’un hukou urbain, sachant que le hukou est un système 

d’enregistrement des résidents) des ruraux dans les 

petites villes, soulager progressivement les contraintes 

dans les grandes villes et définir des conditions 

raisonnables dans les métropoles». En fait, depuis 2011, 

l’Etat commence à réfléchir sur les possibilités de réforme 

de son système de hukou, qui constitue un vrai obstacle 

de la circulation libre entre la ville et la campagne et par 

conséquent à l’urbanisation. Plusieurs régions, comme 

Canton et Fujian, ont adopté des mesures de réforme  

 
 

 

importantes  permettant  aux  travailleurs  ruraux  de 

s’enregistrer comme résidents permanents en ville. Entre 

2010 et 2012, 25 millions de travailleurs ruraux ont 

obtenu un hukou urbain.  

 

Bien que le taux d’urbanisation ait augmenté à 53% en 

2012, certains experts considèrent qu’au moins 17% sont 

liés  à  une  pseudo-urbanisation  car  les  personnes 

concernées ne bénéficient pas des mêmes conditions de 

services publics par rapport aux habitants urbains pour 

l’éducation obligatoire, les services à l’emploi, l’offre de 

soins médicaux ou de logement social. La transformation 

véritable en habitant urbain est  confrontée à deux 

difficultés  essentielles,  notamment  dans  les  grandes 

villes : le coût élevé du bâti et la capacité de gestion de la 

ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(A Qingdao, les ouvriers montrent les permis de résidence 

qu’ils viennent d’obtenir)  
 

 

Quel est le coût de l’urbanisation ? 
 

Un Rapport sur le développement de la ville chinoise a été 

publié par l’Académie des sciences sociales, un calcul du coût 

de l’urbanisation par personne a été présenté.  

Selon le Rapport, l’urbanisation implique un coût réel pour le 

gouvernement, lorsqu’un habitant rural se transforme en 

habitant urbain il bénéficie des services publics investis par le 

gouvernement. Ce coût public est en moyenne  de 130 000 

yuans (16 050 euros)  par  personne et  varie  entre les 

différentes régions : à l’Est le coût est plus élevé estimé à 176 

000 yuans (21 728 euros) et à l’Ouest et au Centre seulement 

entre 104 000 (12 839 euros) et  106 000 yuans (13 086 euros).  

Les  principaux  éléments  composants  le  coût  public  de 

l’urbanisation sont :  

•la gestion des services publics : 806 yuans (99 euros) par 

personne ; 

•la maintenance de l’infrastructure urbaine : 677 yuans par 

personne (83 euros) ; 

•le coût de la protection sociale : 41 356 yuans par personne (5 

105 euros); 

•le coût de l’éducation obligatoire et les ’investissements pour 

la construction des écoles pour les enfants des migrants : 14 

180 yuans personne (1 750 euros) ; 

•la protection dans le  logement : 12 011 yuans par personne 

(1 483 euros)… 

Selon  l’estimation,  390  millions  d’habitants  ruraux  se 

transformeront en urbains d’ici 2030, ce qui implique un coût 

public total de 51 000 milliards de yuans (6 296 milliards 

d’euros).  
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Le cabinet du Conseil d’Etat a annoncé l’adoption 

d’une  nouvelle  mesure  sur  la  propriété,  qui 

implique  un  durcissement  des  conditions 

permettant  d’acheter  une  seconde  résidence. 

Plusieurs grandes villes de Chine enregistrent 

depuis une augmentation du nombre de divorces. 

Il s’agit en réalité de « faux » divorces destinés à 

limiter l’impact financier induit par la mesure : 

une fois divorce, chaque conjoint peut acheter un 

appartement et n’est pas soumis à la nouvelle 

mesure de durcissement. A Tianjin, 300 couples 

par jour ont demandé le divorce, trois fois plus 

que la moyenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le consulat des Etats-Unis à Canton, des 

couples américains demandent un visa pour 

leur  enfant  adopté  en  Chine.  Selon  le 

Ministère des affaires civiles, la Chine a établi 

un partenariat d’adoption avec 138 agences 

d’adoption de 17 pays. Plus de 100 000 

orphelins chinois ont été adoptés par les 

familles étrangères. Depuis 2011, on constate 

une baisse du nombre d’adoptions du à la 

mise en place de conditions d’adoption plus 

strictes. A noter que les couples homosexuels 

ne sont pas autorisés à adopter les enfants 

chinois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Loi  sur  la  protection  des  droits  des 

personnes âgées, entrée en vigueur depuis cet 

été, a rendu obligatoire la visite régulière des 

enfants chez leurs parents âgés. Cela a lancé 

un débat social car beaucoup de jeunes qui 

travaillent dans les grandes villes loin de leurs 

parents n’ont ni les moyens financiers ni les 

congés pour visiter souvent leurs parents . 

 

 

 Images de Chine 
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 Activité du CAS et Coopération 

Formation continue en France des directeurs d’hôpitaux chinois     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 20 directeurs d’hôpital venus de plusieurs villes de provinces de Chine se sont rendus en France en octobre pour 

participer à une formation continue, organisée par le Centre franco-chinois de formation des professionnels de santé du 

Centre de ressources humaines de la Commission nationale de la santé et du planning familial, avec l’Ecole des hautes 

études en santé publique (EHESP) de Rennes. Pendant 3 semaines, alterneront des conférences et cours qui auront lieu à 

l’EHESP ainsi que des stages hospitaliers. Avant leur départ, certains de ces directeurs d’hôpital ont participé à une 

réunion de travail préparatoire à Pékin, en présence de la conseillère pour les affaires sociales.  

 

 

Conférence sur le système de santé français à l’Université 

centrale des finances et de l’économie     

 

La conseillère pour les affaires sociales, à l’invitation du Pr Wang Jun, 

professeur et directeur adjoint de l’Institut de recherche sur les finances et 

l’impôt à l’Université centrale des finances et de l’économie (CUFE) de 

Pékin,  a  présenté  en  octobre,  à  l’Université,  l’organisation  et  le 

financement du système de santé français à une quarantaine d’étudiants, 

dans une ambiance très ouverte et interactive. 

 

 

Visite d’une délégation française pour des échanges sur la santé mentale à Pékin    

 

A l’invitation du bureau de la santé de Pékin, une délégation du groupe hospitalier public Perray-Vaucluse et du centre 

hospitalier universitaire de Tours, accompagnée d’un représentant du Ministère français des affaires sociales et de la 

santé, est venue participer à des échanges sur la santé mentale en France et en Chine avec des collègues des hôpitaux 

psychiatriques de Huilongguan et d’Anding de Pékin. Un séminaire sur la mise en œuvre de la loi récente sur la santé 

mentale en Chine a été organisé le 17 septembre, que la conseillère pour les affaires sociales a ouvert.   
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 Activité du CAS et Coopération 

Séminaire sur les droits des patients     

 

Dans le cadre de la coopération entre hôpitaux chinois 

impliqués dans la  réforme et  les  Centres hospitaliers 

universitaires (CHU) français, les thèmes des droits des 

personnes malades, et des dispositifs de médiation mis en 

œuvre dans les hôpitaux pour améliorer la relation médecin 

- patient ont été abordés au cours d’une conférence cet été 

qui a réuni plus de cent responsables des principaux 

hôpitaux  de  la  capitale.  Mme  Alexandra  Fourcade, 

Responsable de la Mission Usagers de l’Offre de Soins à la 

Direction Générale de l’Offre de Soins du Ministère des 

Affaires Sociales et de la Santé et le Professeur Bernard 

Nemitz, médecin médiateur du CHU d’Amiens, ont présenté 

les expériences et politiques françaises dans ces domaines. 
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Novembre : La formation des formateurs de médecins généralistes auxquels participeront quatre 

formateurs français aura lieu à Pékin fin novembre. Ce projet de coopération avec le 

Centre de formation des médecins généralistes du Ministère de la santé a commencé 

en 2011. 

 

Trois délégations chinoises partiront en France ce mois-ci sur les thèmes différents :  

• deux professeurs de l’Université centrale des finances et de l’économie se 

rendront en France pour échanger sur l’économie en santé et la réforme de santé 

des deux pays ;  

• un professeur de l’Université du peuple sur la relation du travail accompagné 

d’un jeune chercheur de l’Université de Tsinghua visiteront la France pour 

échanger avec leurs homologues français sur les thèmes liés au travail, en 

particulier aux négociations collectives ;  

• enfin une délégation de l’Ecole du master de l’Académie des sciences sociales 

explorera les expériences françaises dans la formation des travailleurs sociaux en 

particulier dans la prise en charge des personnes âgées et verra la possibilité 

d’établir et formaliser les liens de coopération.  

 

  

Décembre : Une délégation de l’Administration chinoise des médicaments et de l’alimentation se 

rendra en France début décembre et échangera avec leurs homologues français des  

champs de la santé et de l’alimentation sur les expériences en sécurité alimentaire et 

celle concernant les médicaments.  

  


