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Communiqué de presse 

Le maintien à domicile des personnes âgées en 2010 

A Genève, la majorité des personnes âgées vit à domicile. Une partie d'entre elles bénéficient 
de prestations d'aide, de soins et d'accompagnement. A la fin 2010, 25 % des personnes 
âgées de 80 ans ou plus ont ainsi bénéficié des prestations de la Fondation des services 
d'aide et de soins à domicile (FSASD) ou de la Coopérative de soins infirmiers (CSI), 1 % ont 
fréquenté des foyers de jour et 3 % vivent dans un immeuble avec encadrement social.  

Aide et soins à domicile 

Dans le canton de Genève, l'aide et les soins à domicile sont principalement prodigués par la Fondation 
d'aide et de soins à domicile (FSASD). A la fin décembre 2010, 10 285 personnes ont bénéficié des 
services de la FSASD, dont 71 % sont des femmes. 

Durant l'ensemble de l'année 2010, la FSASD a offert des prestations à 16 351 personnes au total. Elle a 
dispensé 446 931 heures de soins, 401 334 heures d'aide pratique et a livré 416 663 repas. 

La FSASD emploie 1 866 personnes au 31 décembre 2010, ce qui correspond à 1 391 postes en 
équivalent plein temps (EPT). Ces postes sont majoritairement occupés par du personnel du secteur des 
soins (55 %).  

De leur côté, les 50 infirmières de la Coopérative de soins infirmiers (CSI) ont délivré leurs prestations à 
1 241 personnes. 

Foyers de jour 

Les huit foyers de jour du canton (dont l'un prend en charge également des personnes de nuit) ont 
proposé 110 places d'accueil pour personnes âgées. 

Parmi les 353 personnes inscrites au 31 décembre 2010, 58 % ont 80 ans ou plus et 69 % des 
bénéficiaires sont des femmes. La majorité des personnes (54 %) ne se rendent qu'une fois par semaine 
dans ce type de structure, la plupart des foyers limitant la fréquentation afin d'accueillir le plus grand 
nombre de personnes. 

Les foyers de jour comptent 40 postes en équivalent plein temps (EPT). 

Immeubles avec encadrement social pour personnes âgées 

A la fin 2010, le canton dispose de 19 immeubles avec encadrement social pour personnes âgées qui 
abritent 1 202 logements et dans lesquels la FSASD assure un encadrement de proximité. 

Parmi les 1 270 locataires recensés, 80 % vivent seuls et 68 % des résidents sont des femmes. 

Pour en savoir plus 

Les résultats détaillés comprenant des tableaux, des graphiques et une note méthodologique sont 
disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT à l'adresse suivante : 

http://www.ge.ch/statistique/domaines/14/14_02_3/apercu.asp 
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