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Communiqué de presse 

Statistique de l’aide et des soins à domicile, résultats 2010 

En 2010, dans le canton de Genève, près de 19 000 personnes ont reçu des prestations d’aide 
et de soins à domicile. Ces prestations ont été délivrées par 2 600 personnes, qui 
représentent 1 650 emplois en équivalent plein temps. 

Plus de 30 000 cas recensés et 1,3 million d’heures facturées 

Parmi les 18 719 personnes ayant bénéficié de prestations d’aide et de soins à domicile, 68 % sont des 
femmes. Une personne pouvant recourir à plusieurs types de prestations (soins, aide à domicile, autres 
prestations) au cours de l’année, ce sont 32 527 cas qui sont recensés en 2010. En termes d’heures 
facturées, ces 32 527 cas représentent 1,3 million d’heures. Plus de la moitié (56 %) de ces heures sont 
consacrées à des prestations de soins, 37 % à des prestations d’aide à domicile et 7 % à d’autres 
prestations (services sociaux, services thérapeutiques, transports). 

Par ailleurs, parmi les habitants du canton de Genève âgés de 80 ans ou plus (soit 21 391 habitants), 
26,4 % ont reçu des prestations de soins ; cette proportion est bien moindre parmi les personnes âgées 
de 65 à 79 ans (7,6 %) et celles de moins de 65 ans (0,8 %). 

Près de 2 600 personnes employées 

Les organisations d’aide et de soins à domicile emploient 2 585 personnes correspondant à 1 642 postes 
exprimés en équivalent plein temps (EPT). Un quart de ces personnes ont une formation professionnelle 
supérieure dans le domaine de la santé. Par ailleurs, 37 % des personnes employées (30 % des postes) 
n’ont pas de diplôme spécifique. 

 

Dès 2010, la statistique fédérale de l’aide et des soins à domicile (SPITEX) recense, en plus des 
organisations de droit privé à but non lucratif et de droit public, les organisations de droit privé à but 
lucratif ainsi que les infirmières et infirmiers indépendants. 

Les organisations qui répondent à la statistique dans le canton de Genève sont au nombre de six : deux 
organisations à but non lucratif, dont la Fondation des services d’aide et de soins à domicile (FSASD), et 
quatre organisations privées à but lucratif actives dans le domaine. Les données concernant les 
infirmières et infirmiers indépendants du canton de Genève seront disponibles à partir de 2011. 

 

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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