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Communiqué de presse

Le maintien à domicile des personnes âgées en 2011
A Genève, à la fin 2011, environ 11 000 personnes bénéficient des prestations de la
Fondation des services d’aide et de soins à domicile (FSASD) ou de la Coopérative de soins
infirmiers (CSI). Près de 1 300 personnes logent dans des immeubles avec encadrement social
pour personnes âgées (IEPA) et 400 personnes sont inscrites dans les foyers de jour. Quel que
soit le type de structure de maintien à domicile, la moitié des clients sont âgés de 80 ans ou
plus.

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 2011, 10 211 personnes bénéficient des
services de la FSASD. Plus de la moitié des clients (54 %) sont âgés de 80 ans ou plus.
Durant l'ensemble de l'année 2011, la FSASD a offert des prestations à 16 143 personnes au total. Elle a
dispensé 463 868 heures de soins, 382 951 heures d'aide pratique et a livré 420 807 repas.
La FSASD compte 1 461 postes en équivalent plein temps (EPT) à la fin de l’année. Près de 2 000
personnes (1 942) y sont employées, dont 84 % de femmes. Ces postes sont majoritairement occupés
par du personnel du secteur des soins (56 %).
Par ailleurs, les 52 infirmières de la CSI, actives dans les soins à domicile, ont délivré des prestations à
1 349 personnes durant l’année (819 personnes au 31 décembre).

Immeubles avec encadrement social pour personnes âgées (IEPA)
A la fin 2011, 1 254 personnes, dont 857 femmes, logent dans les dix-neuf immeubles avec encadrement
social pour personnes âgées dans lesquels la FSASD assure un encadrement de proximité. La moitié
(48 %) des locataires sont âgés de 80 ans ou plus.

Foyers de jour
Les foyers de jour du canton offrent 115 places d’accueil, réparties dans huit foyers, dont un qui accueille
également des personnes la nuit. Parmi les 361 personnes inscrites au 31 décembre 2011, 56 % ont 80
ans ou plus et 66 % sont des femmes.
Les foyers de jour genevois disposent de 41 postes en équivalent plein temps (EPT), dont 31 postes sont
occupés par du personnel des soins, paramédical et social.

Pour en savoir plus
Maintien à domicile : résultats 2011, Informations statistiques n° 55, OCSTAT, octobre 2012 (3 pages).
Téléchargeable à l’adresse Internet suivante :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/14/14_02_3/apercu.asp
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