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Communiqué de presse

Statistique de l’aide et des soins à domicile, résultats 2011
A Genève, près de 19 000 personnes bénéficient de prestations d’aide et de soins à domicile
au cours de l’année 2011. Cela représente 4 % de la population résidante. Le champ du relevé
a été élargi aux infirmières et infirmiers indépendants, qui fournissent 31 152 heures de soins
à 1 960 clients.
En 2011, les fournisseurs d’aide et de soins à domicile du canton soignent ou aident 18 651 personnes.
Une personne pouvant recevoir plusieurs prestations, 14 950 cas correspondent à des prestations de
soins, 8 337 cas à des prestations d’aide à domicile et 4 811 cas à d’autres prestations (services sociaux,
puériculture, services thérapeutiques, transports, systèmes d’alarme, etc.).
Les personnes âgées de 80 ans ou plus concentrent 45 % des cas de soins et 46 % des cas d’aide à
domicile. En termes d’heures, elles reçoivent 57 % des soins et 56 % de l’aide.
Au total, 703 064 heures sont consacrées aux soins. Le nombre d’heures moyen par client se fixe à 47
heures par an (60 heures pour les 80 ans ou plus). Les heures dispensées pour les prestations d’aide
s’élèvent à 523 928 heures, pour 8 337 clients, soit un nombre d’heures moyen par client de 63 heures
(76 heures pour les personnes âgées de 80 ans ou plus). Enfin, 420 807 repas sont distribués à 4 123
personnes, soit une moyenne de 102 repas par personne par an ou 1 153 repas par jour pour l’ensemble
des bénéficiaires.
Par ailleurs, 2 761 personnes, correspondant à 1 677 postes exprimés en équivalent plein temps (EPT),
sont employées par des organisations d’aide et de soins à domicile ou qui agissent comme infirmières
indépendantes. Trois postes sur dix (31 %) sont occupés par des personnes ayant une formation HES ou
une formation professionnelle supérieure dans le domaine de la santé.
Pour la première fois, les résultats concernant les infirmières et infirmiers indépendants du canton de
Genève sont disponibles. En 2011, 36 infirmières (toutes de sexe féminin) ont participé au relevé de la
statistique. Elles ont soigné 1 960 personnes, soit 13 % du total des clients ayant reçu des prestations de
soins. Parmi leurs clients, 53 % sont des femmes et 44 % sont âgés de 80 ans ou plus. Elles ont dispensé
31 152 heures de soins.

Pour en savoir plus
Statistique de l’aide et des soins à domicile (SPITEX) : résultats 2011, Informations statistiques n° 04,
OCSTAT, janvier 2013 (4 pages). Téléchargeable à l’adresse Internet suivante :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/14/14_02_3/apercu.asp
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