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Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
vu l’initiative populaire « Soins à domicile », déposée en chancellerie d’Etat 
le 12 mars 1985; 
vu la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, du 26 juin 2008, 
décrète ce qui suit : 

Chapitre I Indemnités et aides financières de 
fonctionnement

Art. 1 Contrat de prestations 
1 Les contrats de prestations conclus entre l'Etat et les bénéficiaires sont 
ratifiés.
2 Ils sont annexés à la présente loi. 

Art. 2 Indemnités 
1 L'Etat verse, sous la forme d'indemnités de fonctionnement au sens de 
l'article 2 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005, un montant de : 

a) à la Fondation des services d’aide et de soins à domicile (FSASD), de :  
 139 523 521 F en 2012 
 144 058 521 F en 2013 
 147 659 521 F en 2014 
 149 611 881 F en 2015 

dont :  
Monétaires 

139 131 731 F en 2012 
143 666 731 F en 2013 
147 267 731 F en 2014 
149 220 091 F en 2015 

Non monétaires 
391 790 F en 2012 
391 790 F en 2013 
391 790 F en 2014 
391 790 F en 2015 

b) au foyer de jour Aux Cinq Colosses : 
 619 669 F en 2012 
 701 538 F en 2013 
 702 833 F en 2014 
 704 141 F en 2015 

dont :  
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Monétaires 
619 669 F  en 2012 
651 538 F  en 2013 
652 833 F  en 2014 
654 141 F  en 2015 

Non monétaires 
 0 F en 2012 
50 000 F en 2013 
50 000 F en 2014 
50 000 F en 2015 

c) au foyer de jour Butini : 
 635 087 F en 2012 
 637 525 F en 2013 
 640 042 F en 2014 
 642 529 F en 2015 

d) au foyer de jour Le Caroubier : 
 640 813 F en 2012 
 642 490 F en 2013 
 644 185 F en 2014 
 645 896 F en 2015 

e) au foyer de jour Livada : 
 594 233 F en 2012 
 595 636 F en 2013 
 597 052 F en 2014 
 598 481 F en 2015 

f) au foyer de jour Soubeyran : 
 620 639 F en 2012 
 622 551 F en 2013 
 624 481 F en 2014 
 626 431 F en 2015 

g) au foyer de jour L'Oasis : 
 662 068 F en 2012 
 663 524 F en 2013 
 664 996 F en 2014 
 666 482 F en 2015 

h) Au foyer de jour Le Relais Dumas : 
 660 702 F en 2012 
 661 735 F en 2013 
 662 781 F en 2014 
 663 836 F en 2015 

i) au foyer de jour-nuit Pavillon De La Rive : 
 1 121 187 F en 2012 
 1 126 772 F en 2013 
 1 132 419 F en 2014 
 1 138 127 F en 2015 
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2 Il est accordé dès 2012, au titre des mécanismes salariaux annuels, un 
complément d'indemnité calculé sur la masse salariale de l'entité au prorata 
de la participation de l'Etat à la couverture des charges. Ce ratio est déterminé 
sur la base des derniers états financiers approuvés ou, en cas de changement 
important, sur la base du dernier budget élaboré, sous réserve de 
l'approbation du Grand Conseil.
.3 L'indexation décidée par le Conseil d'Etat donne également lieu à une 
augmentation de l'indemnité. Ce complément est calculé sur la masse 
salariale de l'entité et au prorata de la participation de l'Etat à la couverture 
des charges. Ce ratio est déterminé sur la base des derniers états financiers 
approuvés ou, en cas de changement important, sur la base du dernier budget. 
4 Le contrat de prestations avec la FSASD peut faire l'objet d'un avenant 
soumis au Grand Conseil, notamment dans les cas suivants : 

- variations significatives d'activités ou des coûts des prestations liés à 
la démographie et au vieillissement de la population, au type de 
clientèle ou aux modalités de prise en charge; 

- activités nouvelles demandées par l'Etat; 
- ouverture de nouveaux immeubles avec encadrement (IEPA) et/ou 

Unités d'accueil temporaire et de répit (UATR) dont la gestion est 
confiée à la FSASD; 

- éventuelles modifications de tarifications fédérales et/ou d'activités 
rendues obligatoires par la LAMal dans le domaine du maintien à 
domicile; 

- modification de la législation sur le personnel de l'Etat de Genève. 
5 Les montants non monétaires tels que déterminés selon les normes IPSAS 
sont les suivants : 

- FSASD : mise à disposition de locaux : 391 790 F dès 2012 
- Foyer de jour Aux Cinq Colosses : 50 000 F dès 2013 

Art. 3 Aides financières 
L'Etat verse, sous la forme d'aides financières au sens de l'article 2 de la loi 
sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, un montant 
de : 

j) au Chaperon Rouge, de la Croix-Rouge Genevoise :  
 415 700 F en 2012 
 415 700 F en 2013 
 415 700 F en 2014 
 415 700 F en 2015 

k) à l'Arcade sages-femmes, association des sages-femmes à domicile :  
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 542 000 F en 2012 
 542 000 F en 2013 
 542 000 F en 2014 
 542 000 F en 2015 

l) à SITEX SA :  
 1 818 177 F en 2012 
 1 936 358 F en 2013 
 2 062 222 F en 2014 
 2 196 266 F en 2015 

m) à la CSI Coopérative de Soins Infirmiers : 
 1 795 269 F en 2012 

 1 902 939 F en 2013 
 2 017 155 F en 2014 
 2 138 214 F en 2015 

Art. 4 Budget de fonctionnement 
Ces indemnités et ces aides financières sont inscrites au budget de 
fonctionnement pour les exercices 2012-2015 sous le programme K01 réseau 
de soins et sous les rubriques suivantes : 

a) 08 05 31 10 365 0 0117 pour la Fondation des services d’aide et de 
soins à domicile;  

 08 05 31 10 365 0 0143 pour la mise à disposition de locaux pour la 
Fondation des services d’aide et de soins à domicile; 

 05 04 07 20 427 1 5254 pour la mise à disposition de locaux pour la 
Fondation des services d'aide et de soins à domicile; 

b) 08 05 31 10 365 0 0204 Autres institutions pour  
- le foyer de jour Aux Cinq Colosses; 
- le foyer de jour Butini; 
- le foyer de jour Le Caroubier; 
- le foyer de jour Livada; 
- le foyer de jour Soubeyran; 
- le foyer de jour Oasis; 
- le foyer de jour Le Relais Dumas; 
- le foyer de jour-nuit Pavillon De La Rive; 
- le Chaperon Rouge, de la Croix-Rouge Genevoise; 
- l'Arcade sages-femmes, association des sages-femmes à domicile; 
- SITEX SA; 
- la CSI; 

c) 08 05 31 10 365 1 0144 pour la mise à disposition de locaux pour le 
Foyer de jour Aux Cinq Colosses; 
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 05 04 07 20 427 1 5254 pour la mise à disposition de locaux pour le 
Foyer de jour Aux Cinq Colosses. 

Art. 5 Durée 
Le versement de ces indemnités et de ces aides financières prend fin à 
l'échéance de l'exercice comptable 2015. 

Art. 6 Couverture partielle des dépenses 
En couverture partielle des dépenses prévues à l’article 2, pour la période 
2012-2015, la perception d’un centime additionnel par franc et fraction de 
franc sur le montant de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes 
physiques, acceptée en votation populaire le 16 février 1992, est reconduite 
pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015. 

Art. 7 But 
Ces indemnités et ces aides financières doivent permettre : 

a) à la Fondation des services d’aide et de soins à domicile, en 
complément des autres sources de financement (facturation aux clients, 
aux assureurs-maladie, contribution des membres et dons), de : 

 dispenser des prestations d’aide et des soins à domicile ou en 
ambulatoire aux personnes de tout âge dans le cadre d’une 
prise en charge pluridisciplinaire permettant d’accompagner le 
retour à l’indépendance des personnes en demande d’aide et 
de soins; 

 délivrer des prestations d’information, de conseil, de veille, de 
détection et de prévention ; 

 favoriser le maintien à domicile des personnes, notamment 
âgées, par des prestations, des projets et des activités d'intérêt 
général, en particulier dans les immeubles avec encadrement 
pour personnes âgées et dans les unités d'accueil temporaire 
de répit, contribuant ainsi à éviter des hospitalisations 
inappropriées et retarder l’entrée en EMS, tout en soutenant 
les proches-aidants. 

b) aux foyers de jour Aux Cinq Colosses, Butini, Le Caroubier, Livada, 
Soubeyran et L'Oasis, en complément des autres sources de financement 
(facturation aux clients, subventions communales, contribution des 
membres et dons), de favoriser, en complémentarité avec les services 
d’aide et de soins à domicile, le maintien à domicile des personnes 
âgées en perte d’autonomie. Par leurs prestations d’aide à 
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, de mobilisation des 
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facultés physiques, psychiques et sociales, et de surveillance de l'état de 
santé des résidents, les foyers de jour contribuent à retarder les séjours 
de longue durée en établissement médico-social et à éviter les 
hospitalisations inappropriées; ils permettent de rompre l’isolement, de 
soutenir et de décharger la famille et les proches; 

c) au foyer de jour Le Relais Dumas et au foyer de jour-nuit Pavillon de 
La Rive, en complément des autres sources de financement (facturation 
aux clients, subventions communales, contribution des membres et 
dons), de dispenser des prestations identiques aux autres foyers de jour, 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer; 

d) au Chaperon Rouge, de la Croix-Rouge Genevoise, en complément des 
autres sources de financement (facturation aux clients, contribution des 
membres et dons), de dispenser des prestations de garde d’enfants 
malades et de garde d’enfants en cas de maladie du parent gardien. Par 
ces prestations, le Chaperon Rouge évite l’absentéisme du parent sur le 
lieu du travail; 

e) à l’Arcade sages-femmes, association de sages-femmes à domicile, en 
complément des autres sources de financement (facturation aux clients, 
contribution des membres et dons), d’offrir des prestations 
d’information et de conseils aux futurs parents et aux parents pour 
toutes les questions de prénatalité et d’allaitement maternel, de 
promouvoir et de soutenir la santé périnatale, de participer aux 
campagnes de santé publique et de collaborer avec le réseau de soins 
genevois; 

f) à SITEX SA, de dispenser des activités de soins, en particulier 
d'hospitalisation à domicile, à l'exclusion des "activités de vente 
pharmacie et matériel", non subventionnées; 

g) à la CSI Coopérative de Soins Infirmiers, de dispenser des activités de 
soins de longue durée. 

Art. 8 Prestations 
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles 
des prestations figurent dans les contrats de droit public. 

Art. 9 Contrôle interne 
Les bénéficiaires de ces indemnités et de ces aides financières doivent 
respecter les principes relatifs au contrôle interne prévus par la loi sur la 
surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des 
politiques publiques, du 19 janvier 1995. 
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Art. 10 Relation avec le vote du budget 
Ces indemnités et ces aides financières ne sont accordées qu'à la condition et 
dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au 
Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel. 

Art. 11 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par les bénéficiaires 
de ces indemnités et de ces aides financières est effectué, conformément à 
l'article 22 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005, par le département des affaires régionales, de l'économie 
et de la santé. 

Chapitre II Subvention complémentaire 
d'investissement  

Art. 12 Crédit complémentaire d'investissement 
Un crédit d'investissement de 600 000 F complémentaire à la loi 10733 du 
17 décembre 2010 ouvrant un crédit programme de 10 978 000 F, pour les 
exercices 2011 à 2014, destiné à divers investissements liés à la Fondation 
d'aide et de soins à domicile (y compris TVA et renchérissement) est ouvert 
au Conseil d'Etat pour le financement de l'équipement de deux immeubles 
avec encadrement pour personnes âgées (IEPA). 

Art. 13 Budget d'investissement 
1 Ce crédit complémentaire est réparti en tranches annuelles inscrites au 
budget d'investissement dès 2013 sous la politique publique K Santé 
(rubrique 08.05.31.10.56410000). 
2 L'exécution budgétaire de ce crédit est suivie au travers d'un numéro de 
projet correspondant au numéro de la présente loi. 

Art. 14 Subventions d'investissement accordées et attendues  
1 Les subventions d'investissement accordées dans le cadre de ce crédit de 
programme s'élèvent à 600 000 F. 
2 Les subventions d'investissement attendues dans le cadre de ce crédit de 
programme s'élèvent à 0 F. 

Art. 15 Financement et charges financières 
Le financement de ce crédit complémentaire est assuré, au besoin, par le 
recours à l'emprunt dans le cadre du volume d'investissement "nets-nets" fixé 
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par le Conseil d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en 
amortissements sont à couvrir par l'impôt. 

Art. 16 Amortissement 
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur 
d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de 
fonctionnement. 

Art. 17 But 
Ce crédit complémentaire doit permettre le financement de l'équipement de 
deux immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA). 

Art. 18 Durée 
La disponibilité du crédit d'investissement s'éteint à fin 2015. 

Art. 19 Aliénation du bien 
En cas d'aliénation du bien avant l'amortissement complet de celui-ci, le 
montant correspondant à la valeur résiduelle non encore amortie est à 
rétrocéder à l'Etat. 

Chapitre III Dispositions finales  

Art. 20 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, 
aux dispositions de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et 
financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, ainsi 
qu'au règlement sur les investissements, du 22 novembre 2006. 

Art. 21 Entrée en vigueur 
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. 

 Certifié conforme 
 La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et  
Messieurs les députés, 

I. INTRODUCTION 
Le présent projet de loi a pour objectif de définir le financement de la 

politique de maintien à domicile à Genève pour la période 2012-2015. Il 
réunit les contrats de prestations des différents partenaires de ce domaine. Il 
définit les indemnités et les aides financières annuelles de fonctionnement 
nécessaires aux différentes institutions en fonction des objectifs convenus par 
les contrats de prestations.  

Le projet de loi tel qu’il vous est présenté respecte quant à la forme le 
modèle standard élaboré par le groupe interdépartemental chargé de la 
coordination de la mise en œuvre de la loi sur les indemnités et les aides 
financières et applicable pour tous les projets de lois accordant des 
indemnités et des aides financières. 

La loi s'inscrit dans la continuité de la politique cantonale du maintien à 
domicile. Cette dernière s'est notamment traduite par les actes législatifs 
suivants:  

 Le 18 décembre 2004, le Grand Conseil a voté la loi ouvrant un 
quatrième crédit quadriennal destiné à financer l’aide et les soins à 
domicile pour la période 2005-2008 (L 9385). 

 Le 4 décembre 2008, le Grand Conseil a voté la loi accordant des 
indemnités et des aides financières annuelles de fonctionnement à des 
institutions de maintien, d'aide et de soins à domicile pour les années 
2008 à 2011 (L 10064). 

 Le 26 juin 2008, le Grand Conseil a voté la loi sur le réseau de soins 
et le maintien à domicile (K 1 06), qui favorise le maintien à domicile, 
l'accompagnement des personnes âgées dans les structures 
intermédiaires et préconise une meilleure coordination du réseau de 
soins. 

 Le 6 mai 2010, le Grand Conseil a voté la loi 10611 qui modifie le 
contrat de prestations de la FSASD pour permettre l'exploitation 
d'unités d'accueil temporaire.  
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 Le 18 mars 2011, le Grand Conseil a voté la loi sur l'institution de 
maintien, d'aide et de soins à domicile (L 10500), qui vise à transformer 
la fondation des services d'aide et de soins à domicile en établissement 
public autonome. Cette loi ancre dans la législation cantonale l'existence 
de l’institution qui est le principal partenaire de la mise en œuvre de la
politique publique de maintien à domicile.  

II. CONTEXTE 2012-2015 DU MAINTIEN A DOMICILE 
1. Le nouveau régime de financement des soins 
Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouveau régime de financement 

des soins dans la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal), adopté le 
13 juin 2008 par le Parlement fédéral (FF 2008 4751). 

La modification de la loi fédérale établit les principes suivants : 
- Le Conseil fédéral fixe les tarifs des soins de longue durée (en EMS ou à 

domicile). Ils ne représentent plus qu'une contribution à la couverture des 
coûts mais ne sont plus censés les couvrir en entier. 

- Un report de charges sur le patient est prévu mais il est limité. La 
contribution personnelle (en plus de la quote-part et de la franchise) peut 
correspondre au maximum à 20% de la contribution maximale fixée par le 
Conseil fédéral pour les assureurs selon l'ordonnance du département fédéral 
de l'intérieur sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas 
de maladie, du 29 septembre 1995 (OPAS). 

- Les cantons assument le financement résiduel. 
- Pour éviter un financement défavorable aux patients en cas de soins à 

domicile ou en EMS par rapport à l'hospitalisation - ce qui nuirait à la 
politique de réduction des coûts hospitaliers et de diminution des durées de 
séjours- la loi prévoit que durant les 2 semaines qui suivent une 
hospitalisation, le financement des soins prescrits comme soins aigus et de 
transition par un médecin est identique à celui des soins hospitaliers : au 
minimum 55% par le canton et 45 % par les assureurs. 

La législation fédérale laisse les cantons régler les modalités du 
financement résiduel pour les prestataires de soins de longue durée. A 
Genève, la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, du 26 juin 
2008 (LSDom), définit les modalités d'accès au financement cantonal. Les 
institutions doivent répondre aux critères de l'utilité publique – au premier 
rang desquels figure la nécessité de correspondre aux besoins de la 
planification cantonale des soins – et de disposer d'un contrat de prestations. 
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Le Grand Conseil a complété le 19 novembre 2010 la LSDom pour inclure 
les infirmiers indépendants dans le cercle des bénéficiaires possibles de ces 
conditions (L 10694). 

En ce qui concerne la nouvelle contribution personnelle facturable aux 
patients, le Conseil d'Etat a décidé d'obliger les organismes aux bénéfices 
d'aides et d'indemnités financières de l'Etat de la réduire de moitié, voire d'y 
renoncer complètement, en fonction des barèmes du revenu déterminant 
unifié de l'aide sociale.  

Ces différents éléments ont un impact sur la fixation des indemnités et des 
aides financières des prestataires de soins à domicile ainsi que sur le cercle 
des bénéficiaires du financement résiduel étatique.  

2. Le nouveau financement hospitalier 
Le 1er janvier 2012 entrera en vigueur le nouveau régime de financement 

hospitalier. Cette modification de la LAMal introduit notamment le 
financement des prestations hospitalières sur la base de forfaits par cas selon 
le diagnostic. Elle devrait inciter à solliciter davantage les institutions de 
maintien à domicile dans la mesure où les établissements hospitaliers seront 
amenés à contenir les durées de séjour des patients et les orienter dès que 
possible vers les structures d'aval hors du périmètre des soins aigus. Il faut 
toutefois relever que si ce mouvement constitue une tendance de fond, il ne 
constituera pas une révolution brutale à Genève. Les Hôpitaux universitaires 
de Genève pratiquent déjà depuis plusieurs années la facturation par forfaits 
selon les diagnostics. 

3. La planification sanitaire cantonale 
Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre de la planification sanitaire 

cantonale, adoptée par le Conseil d'Etat le 11 mai 2011 (RD 875). Les 
orientations stratégiques qui sous-tendent le rapport reflètent le programme 
de législature du Conseil d'Etat 2010-2013. Elles sont axées autour de la 
poursuite de la politique de maintien à domicile et d'une amélioration de 
l'efficience du réseau de soins genevois. Le développement de capacités 
nouvelles – notamment dans le domaine du maintien à domicile et du soutien 
aux proches des personnes âgées – ainsi qu'une meilleure orientation des 
patients dans le réseau de soins, doivent permettre de limiter les 
augmentations de capacité dans les institutions de soins stationnaires 
(établissement médico-sociaux et hôpitaux). 
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L'évolution démographique 2012-2030 se caractérise en effet par des 
modifications marquées de la pyramide des âges. Ces dernières sont liées à la 
fois à l'augmentation de l'espérance de vie et à l'arrivée à l'âge de la retraite 
des fortes cohortes populationnelles nées durant le troisième quart du siècle 
dernier. Le recours aux soins va donc augmenter de façon sensible. Afin de 
garantir le financement de l'accès aux soins durant cette période cruciale, des 
gains d'efficacité globale du réseau de soins doivent permettre d'atténuer les 
besoins de financement supplémentaires.  

Le rapport préconise un effort marqué dans le maintien à domicile. Les 
besoins d'aide et de soins à domicile augmenteront d'environ 4% par année, 
sous le triple effet de la démographie, de la contention des coûts dans le 
domaine hospitalier liée à l'introduction des forfaits par cas, ainsi que par 
l'augmentation de l'intensité des besoins en soins des nouveaux patients âgés. 

Parallèlement, le rapport préconise une amélioration de la coordination du 
réseau de soins afin d'obtenir des gains d'efficience entre les prestataires de 
soins subventionnés. Enfin, il recommande un effort particulier pour le 
développement de structures intermédiaires pour les personnes âgées ainsi 
que des mesures au bénéfice des proches-aidants. Ces différentes options se 
reflètent dans l'évolution des prestations financées par le présent projet de loi. 

4. Les institutions subventionnées 
Les institutions pour lesquelles le montant de l’indemnité et de l’aide 

financière font l’objet d’un projet de loi au sens de l’article 6, alinéa 1 et de 
l’article 7, alinéa 3 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005, sont les suivantes : 
a) Indemnités 

 la Fondation des services d’aide et de soins à domicile (FSASD); 
 le foyer de jour Aux Cinq Colosses; 
 le foyer de jour Le Pavillon Butini; 
 le foyer de jour Le Caroubier; 
 les foyers de jour Livada et Soubeyran; 
 le foyer de jour L'Oasis; 
 le foyer de jour Le Relais Dumas; 
 le foyer de jour-nuit Pavillon de La Rive; 
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b) Aides financières 
 le Chaperon Rouge, de la Croix-Rouge Genevoise; 
 l’Arcade sages-femmes, association de sages-femmes à domicile; 
 SITEX SA; 
 la CSI Coopérative de Soins Infirmiers. 
Le projet de loi et son exposé des motifs concernent en conséquence 

exclusivement ces institutions. Il est à relever que la politique de soins à 
domicile proprement dite s'appuiera désormais sur le prestataire principal 
qu’est la FSASD, à laquelle s’ajoutent deux nouveaux partenaires. En effet, 
outre la FSASD, la société SITEX SA ainsi que la CSI Coopérative de soins 
infirmiers bénéficieront d'aide financière de 2012 à 2015. Il s'agit là de la 
conséquence directe d'un report de charge de l'assurance maladie sur les 
finances cantonales. Les nouveaux tarifs fédéraux ne permettent en effet plus 
à SITEX SA ainsi qu'aux infirmiers indépendants de poursuivre leurs 
activités sans financement résiduel cantonal. Ces deux institutions fournissent 
des prestations nécessaires au réseau de soins genevois. En revanche, les 
besoins identifiés par la planification cantonale peuvent être couverts par ces 
trois organismes ce qui ne rend a priori pas nécessaire la prise en compte 
d'autres partenaires pour un financement résiduel cantonal. Il est à relever que 
cette première période quadriennale qui fait suite à l'entrée en vigueur du 
nouveau financement des soins permettra d'identifier les modalités de 
fonctionnement et de collaboration de ces deux institutions avec la FSASD. 
L'objectif est d'aboutir à la définition de modes de fonctionnement communs 
entre ces prestataires de soins à domicile autour du futur établissement public 
autonome (IMASD – ex FSASD) dont la mission est de permettre la mise en 
œuvre de la politique publique cantonale et d'assurer les prestations de 
maintien à domicile à Genève.  

Les institutions pour lesquelles le montant d'une aide financière fait 
l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat, au sens de l’article 6, alinéa 2 de la loi 
sur les indemnités et les aides financières du 15 décembre 2005, sont les 
suivantes : 
– le service d’ergothérapie ambulatoire; 
– l’association genevoise de soins palliatifs; 
– le foyer Carougeois. 
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III. GÉNÉRALITÉS SUR LES CONTRATS DE PRESTATIONS 
1. Forme des contrats 
Les contrats de prestations annexés respectent quant à la forme le modèle 

standard mis au point par le groupe interdépartemental chargé de la mise en 
œuvre de la loi sur les indemnités et les aides financières. Ce modèle a été 
présenté et accepté par la commission de contrôle de gestion du Grand 
Conseil. 

2. Les contenus des contrats 
Le contrat de chaque institution définit clairement: 

a) le statut juridique de l’institution; 
b) les prestations attendues de l’institution; 
c) le profil des bénéficiaires des prestations; 
d) les objectifs et indicateurs de performance fixés pour chaque type de 

prestation; 
e) le montant des indemnités et des aides financières annuelles proposées 

au Grand Conseil. 
3. Les modalités d’élaboration des contrats 
Chaque contrat de prestations établi pour la période 2008-2011 a fait 

l'objet d'analyses annuelles protocolées dans le cadre des commissions de 
suivi, conformément à l'article 12 du règlement d'application de la loi sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. 

Ceci a permis de vérifier l'adéquation ou non des objectifs fixés, des 
indicateurs de performance et des valeurs cibles. L'élaboration des contrats de 
prestations 2012-2015 a ainsi permis d'affiner notamment la définition des 
prestations. La fixation des objectifs et des indicateurs de performance s'est 
également révélée plus facile pour toutes les institutions, afin de quantifier les 
résultats et les indicateurs visés par les objectifs fixés. Durant ces quatre 
années 2008-2011, il y a lieu de constater une augmentation du volume des 
prestations et une augmentation de la complexité des situations, que ce soit 
au niveau des soins ou de l'encadrement. 

La CSI Coopérative des soins infirmiers rejoint pour la période 2012-
2015 le cercle des institutions subventionnées suite à l'introduction du 
nouveau régime de financement des soins imposé par la loi fédérale sur 
l'assurance maladie. Au même motif, il faut enfin relever la situation 
particulière de la société SITEX SA qui n'a fait jusqu'alors l'objet d'un contrat 
de prestations que pour l'année 2011.  
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IV. LE CONTRAT DE PRESTATIONS DE LA FONDATION DES 
SERVICES D'AIDE ET DE SOINS À DOMICILE (FSASD) 

1. Généralités 
La FSASD est une fondation de droit privé au sens des articles 80 et 

suivants du Code Civil suisse. Elle n’a pas de but lucratif. La fondation est 
une organisation d’aide et de soins à domicile au sens de la législation 
fédérale (article 51 OAMal) et cantonale et elle est reconnue d'utilité 
publique. 

La FSASD a été fondée en 1999 par la fusion de trois associations actives 
dans le domaine des soins à domicile, de l’aide pratique, de la livraison des 
repas à domicile et des services de sécurité à domicile. L’objectif est depuis 
lors d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire des besoins des personnes 
atteintes dans leur santé ou dans leur autonomie. La vocation de la FSASD en 
tant qu’organisation de référence à Genève en matière de maintien à domicile 
a été consacrée suite à l’adoption par le Parlement de la loi 10500, la FSASD 
devenant un établissement public autonome d’ici au 1er janvier 2013. La 
FSASD est donc le principal instrument de la politique publique dans ce 
domaine. 

Conformément à son rôle dans le réseau de soins genevois et en 
concertation avec les autres acteurs impliqués : 

- elle est l'acteur principal qui permet au canton de garantir la 
disponibilité des soins à domicile dans un contexte d'augmentation des 
besoins telle que définie par la planification sanitaire cantonale. 

- elle organise la dispensation des prestations de maintien à domicile de 
la manière la plus efficace possible, notamment en matière de mobilité. 

- elle participe à l'effort de qualité et d'efficacité commun du réseau de 
soins genevois, notamment en terme d'échange électronique sécurisé 
d'information. 

Dans le cadre des projets et des initiatives en cours, la FSASD vise à 
devenir une référence en matière de maintien à domicile en Suisse, tant dans 
l’accomplissement des prestations auprès de la clientèle que dans 
l’organisation desdites prestations. 
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2. Le profil des bénéficiaires 
 Les enfants malades (de 0 à 19 ans) 
Les enfants malades représentent 2,4% des clients de la fondation. Ces 

enfants sont atteints d’une maladie physique (cancer, mucoviscidose, 
hémophilie, etc.) ou d’un handicap physique ou mental (maladies 
congénitales) ou ont subi un traumatisme (accident). 

 Les adultes handicapés et/ou malades (20 à 64 ans) 
Les adultes handicapés et/ou malades, de manière aiguë ou durable 

représentent 12,6% des clients de la fondation. Il s'agit des malades atteints 
de pathologies physiques (cancer, ulcère variqueux, diabète, etc.) ou 
psychiques (troubles du comportement, dépression, psychose, etc.), des 
malades en fin de vie ou handicapés (para-tétraplégiques), des adultes atteints 
de maladies évolutives (telles que la sclérose en plaques, les fibromyalgies, 
etc.).

 Les aînés avec problèmes de santé (dès 65 ans) 
Les personnes en âge AVS avec problèmes de santé représentent 32,2% 

des clients de la fondation. Les problématiques de santé concernent les 
maladies physiques et/ou les handicaps, les maladies psychiques invalidantes 
(dépression, anxiété, etc.), les troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer, 
démences vasculaires, etc.).

 Les aînés avec difficultés liées au vieillissement (dès 65 ans) 
Les personnes en âge AVS avec difficultés liées au vieillissement 

représentent 44,5% des clients de la fondation. Ces personnes rencontrent des 
difficultés dans l’accomplissement des activités de la vie quotidienne 
(préparer les repas, faire le ménage, les courses, etc.). Ces difficultés peuvent 
être associées à des pertes d’autonomie dans les activités, telles que se lever, 
se coucher, se laver, se mobiliser, s’alimenter. 

 Les familles en difficultés 
Les familles en difficulté représentent 8,3% des clients de la fondation. 

Les motifs de ces difficultés peuvent être divers: changement de l’état de 
santé du ou d’un parent, en raison d’une maladie, d’un accident ou d’un 
handicap; diminution ou perte d’autonomie du ou d’un parent; suspicion de 
négligence ou de maltraitance, absence de famille ou d’un entourage proche 
et de soutien du réseau social. 
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 Chiffres-clés (référence 2010) 
- 16 '351 clients dont près de 75% de la clientèle est en âge AVS, 

dont 44% a plus de 80 ans; 
- 215 227 heures de soins ; 225'171 heures de soins de base ; 

401 334 heures d’aide pratique ; 416'663 repas livrés, 3'980 clients avec 
un appareil de sécurité; 

- Prise en charge pluridisciplinaire des besoins: près de 44% de la 
clientèle bénéficient de 2 à 4 prestations différentes (dont 5% des clients 
[soit 822 clients] reçoivent 4 prestations différentes). 

3. Les modalités de fonctionnement 
3.1. Les principes d’organisation 
Les principes d’organisation des prestations s’articulent autour : 
a) d’une prise en charge pluridisciplinaire des besoins des clients avec 

un référent de situation qui assure l’adéquation de l’évaluation des besoins, le 
panel des prestations fournies, la surveillance et la veille en matière 
d’évolution de l’état de santé et de dépendance des clients, en collaboration 
étroite avec les médecins prescripteurs, les partenaires du réseau de soins et 
les proches aidants.  

Les prestations pourront progressivement aussi être organisées dans le 
cadre de programmes pluridisciplinaires d’interventions qui prennent en 
considération les besoins différents des bénéficiaires selon leur profil 
(horaire, durée, type d’intervention et spécialisation des professionnels) et qui 
s’articulent comme suit : 

o programme soutien aux aînés (prise en charge du profil aînés 
avec difficultés liées au vieillissement);  

o programme d’appui aux familles (prise en charge du profil 
familles en difficulté);  

o programme de soins aux malades (prise en charge des profils 
enfants malades, adultes handicapés et/ou malades et aînés avec 
problèmes de santé).  

Cette nouvelle organisation permettra de ramener la taille des équipes à 
un niveau compatible avec un management de proximité, de diminuer le 
tournus des intervenants, d’assurer une équité de traitement (justice 
distributive) et de simplifier les procédures de prise en charge. 
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b) d’une recherche de proximité du client visant à optimiser les temps 
de présence auprès du client. Cet axe est mis en œuvre au travers de : 

 un plan de mobilité reconnu permettant de limiter les temps de 
déplacement (non facturables);  

 le déploiement d’outils métier nomades (dont le dossier patient 
informatisé) permettant d’assurer aux professionnels des flux 
continus d’information concernant la clientèle;  

 un schéma directeur des locaux permettant d’anticiper en partenariat 
avec les communes les localisations les plus adéquates des antennes 
de maintien à domicile en lien avec l’évolution démographique du 
canton.

c) d’une approche transparente et documentée dans le cadre des limites 
de prise en charge à domicile. En effet, si une prise en charge doit être 
refusée ou interrompue, la FSASD fournit au client les motifs et critères du 
refus ou de l’interruption de l’intervention. Elle met, dans la mesure du 
possible, le client en contact avec une autre organisation qui puisse le prendre 
en charge. Enfin, la FSASD établira un tableau de bord des décisions 
concernant les refus ou interruptions d’intervention liées aux limites de 
maintien à domicile, qu’elle remettra annuellement au département des 
affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES). 

3.2. Les principes de prise en charge de la FSASD 
La FSASD fournira les prestations convenues en appliquant les principes et 
outils suivants : 

Matière Principes
Dossier du client Les soins et la prise en charge globale sont consignés 

dans un dossier client (incluant l’évaluation des besoins, 
le processus et le suivi de la prise en charge). 

Gestion de la 
qualité 

 La FSASD dispose d’un système de gestion de 
la qualité. Les soins doivent être fournis selon 
les normes de qualité reconnues, notamment 
par l’Association Suisse d’Aide et de Soins à 
Domicile (ci-après ASSASD) (Manuel 
Qualité). 

 Elle dispose également d’un management de la 
qualité, comprenant une carte des processus, 
une définition des procédures et un système de 
recensement des incidents. 
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Protection des 
données 

La FSASD dispose d’un système de protection des 
données, conforme à la LPD, puis, lorsqu’elle sera un 
établissement public autonome, à la LIPAD. 

Qualification du 
personnel 

La FSASD s’engage à ce que les prestations de soins 
soient effectuées par du personnel qualifié en 
conformité avec les prescriptions légales cantonales 
édictées par le médecin cantonal. 

Evaluations  Une évaluation des besoins de client est 
effectuée systématiquement et consignée dans 
son dossier ; 

 L’évaluation des prestations de soins se fait 
avec le Residential Assessment Instrument (ci-
après RAI-Home Care) dans le cadre de la 
convention administrative sur les soins de 
longue durée, du 20 décembre 2010, conclue 
entre l’ASSASD, l’Association Suisse des 
Spitex Privés (ci-après ASPS) et santésuisse, 
convention nationale à laquelle la FSASD a 
adhéré le 1er octobre 2011 ; 

 Pour remplir ses prestations, la FSASD 
s’inspire de la démarche qualité de l’ASSASD, 
notamment le Manuel Qualité, ainsi que des 
temps standards définis dans ce cadre ; 

 L’évaluation des prestations d’aide pratique se 
fait à l’aide du RAI-Home Care, partie 
ménage ; 

Contrat clientèle Chaque prestation auprès d’un client fait l’objet de la 
conclusion d’un contrat écrit avec le client, qui est 
informé de ses droits et devoirs par le biais de 
conditions générales ad hoc et qui bénéficie de tous les 
droits liés à la protection des données. 
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Fourniture des 
prestations 

La FSASD 
 fournit les soins requis aux clientes et clients 

quotidiennement, de 7h00 à 21h00 et 7 jours 
sur 7; 

 propose des prestations pour la nuit de 21h00 à 
07h00; 

 prend en charge les cas au plus tard 24 heures 
après avoir été informée de la demande de 
prestations afin d’assurer la qualité de la prise 
en charge; 

 prend toutes les mesures adéquates en vue 
d’éviter le tournus des intervenants; 

 vise à simplifier l’ensemble de ses procédures 
administratives avec les partenaires, 
notamment les médecins prescripteurs. 

4. Les prestations attendues 
Les catégories de prestations attendues de la FSASD sont de quatre 

natures: 
 les prestations de base liées au maintien à domicile de la FSASD, 

dont les soins au sens de la LAMal et de l’OPAS ; 
 les prestations d’intérêt général ; 
 les prestations de formation ; 
 les prestations liées à la mise en œuvre de politiques sociales.

4.1. Les prestations de base 
Les prestations de base de la FSASD concernent l’ensemble des 

prestations inhérentes à la mission de la FSASD au sens des assurances 
sociales existantes et des législations en vigueur. Elles sont constituées de 
prestations de soins au sens de la LAMal et de prestations de maintien à 
domicile qui entrent dans le périmètre ordinaire de l’aide et des soins à 
domicile; elles sont toutes facturables et facturées.  

Par principe, les prestations de soins sont organisées afin de pouvoir 
répondre aux besoins des clients 24h sur 24 et 7 jours sur 7; elles sont 
composées de: 
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 Soins de longue durée (article 7, al. 2 OPAS); 
 Soins aigus et de transition (article 25a, al. 2 LAMal); 
 Soins de longue durée dans une Unité d’accueil temporaire de répit 

(UATR /article 7a, al. 3 et 4 OPAS); 
 Ergothérapie (non 24h/24) (article 6 OPAS). 
Ces prestations incluent également les prestations délivrées dans le cadre 

de l’hospitalisation à domicile (HAD) ainsi que les soins palliatifs. 
Ces prestations peuvent également consister en prestations de prévention, 

généralement non facturées: 
 à destination du public, par exemple dans le cadre de la canicule, de 

la pandémie grippale, d’un plan grand froid, de l’alimentation et de la 
sécurité; 

 à destination des collaborateurs: dans la prévention de l’obésité et la 
gestion de l’alimentation (notamment plan mobilité). 

Des prestations de base sont également proposées dans le cadre de l’aide 
au maintien à domicile. Elles consistent en des prestations indispensables et 
complémentaires aux soins dans le cas de dépendance élevée pour des 
personnes sans réseau primaire. 

Elles sont constituées notamment par :  
 l’aide pratique ; 
 l’aide aux familles; 
 les repas à domicile; 
 la sécurité à domicile; 
 le soutien aux proches aidants 
En outre, certaines prestations de la FSASD sont indispensables à 

l’organisation et à la délivrance de la prestation et ne peuvent pas être 
facturées. Il s'agit des prestations suivantes: 

 prestations de liaison entre les hôpitaux/cliniques et le réseau;  
 mise en place des interventions (y compris colloques et temps 

administratif) pour le client; 
 déplacements pour les clients;  
 temps d'encadrement des professionnels; 
 temps administratif pour la gestion du dossier client; 
 temps liés à l’organisation et la fourniture de matériel de soins [base : 

Liste des Moyens et appareils (LiMa) selon l’OPAS]. 
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Des prestations relevant d’un programme de santé publique défini par le 
DARES peuvent être également confiées à la FSASD dans le cadre de 
conventions particulières.  

4.2. Les prestations d’intérêt général 
Les prestations d’intérêt général sont des prestations, qui tout en ne 

ressortissant pas du cadre des prestations inhérentes à la mission de la 
FSASD au sens des assurances sociales existantes, participent au maintien à 
domicile, à la promotion de la santé et à la prévention. Elles sont confiées à la 
FSASD par le DARES dans le cadre du mandat de prestations au sens de la 
loi sur la santé, du 7 avril 2006 (K 1 03). Le mandat de prestations précise les 
tâches d’exécution déléguées, leur mode de financement, dans le cadre de la 
planification médico-sociale et de la planification sanitaire cantonale ainsi 
que les instruments de mesure permettant leur évaluation. En règle générale, 
elles sont accomplies par la FSASD au bénéfice de la population, sans 
facturation, dans le cadre du mandat du DARES. Il s'agit des prestations qui 
regroupent: 

4.2.1. Les prestations de coordination 
Ce sont les prestations de coordination qui sont prévues conformément à 

la LSDom, notamment en ses articles 6 et 13. 
Il s’agit de la mise en œuvre de la plateforme pilote de coordination 

intégrée dans les centres de maintien à domicile (CMD) et les HUG, interface 
entre la FSASD et les différents départements des HUG et des cliniques pour 
l’ensemble de la patientèle en lien avec le réseau. 

Cette plateforme pilote vise à: 
 garantir la continuité de la prise en charge entre l’hôpital et le 

domicile, et inversement; 
 renforcer la mission du maintien à domicile et l’aide aux proches 

aidants par l’utilisation optimale des structures intermédiaires (IEPA, 
UATR, Foyers de jour/nuit,) et des EMS; 

 mettre à disposition des professionnels des hôpitaux et de la 
population hospitalisée des collaborateurs (infirmiers de liaison et 
assistants de liaison) dont la mission est d’informer sur les prestations 
au sein du réseau facilitant ainsi les flux. 
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4.2.2. Les prestations dans les immeubles avec encadrement pour 
personnes âgées (IEPA) 

Les IEPA sont des immeubles composés d’un ensemble de logements 
adaptés aux besoins d’encadrement des personnes dès l’âge AVS. Le concept 
architectural de ces logements intègre les problèmes de mobilité et de 
dépendance fonctionnelle des locataires pour leur permettre de maintenir et 
préserver leur autonomie le plus longtemps possible. 

La FSASD y assure : 
 un encadrement social, de soutien, de socialisation et sécuritaire par 

la mise à disposition de gérants sociaux, d’intendants sociaux et des 
permanents nocturnes. Ces collaborateurs apportent des prestations de 
maintien du lien social, de prévention, d’aide pour la gestion 
administrative courante et d’accompagnement (démarches 
administratives, ou auprès de professionnels de la santé, demandes de 
mise sous curatelle de gestion ou de tutelle, appui et animation); 

 un aspect sécurité du locataire est garanti par une présence 
professionnelle 24h sur 24 ainsi qu’une surveillance technique en cas 
d’une absence non annoncée du locataire supérieure à 24 heures; 

 une animation dans les salles à manger pour le repas communautaire 
de midi pour les locataires qui le désirent et là où il existe un espace 
convivial et une cuisine pour ce faire. 

4.2.3. Les Unités d’accueil temporaire de répit (UATR) 
Les UATR accueillent des personnes en âge AVS résidant dans le canton 

de Genève, pour un séjour de courte durée (5 à 45 jours par année). Ce séjour 
est motivé par un besoin de répit du proche aidant (épuisement, maladie, 
hospitalisation, etc.) du réseau ou du client lui-même. Les UATR peuvent 
accueillir sans restriction des clients très dépendants, en tenant compte de 
leur état de santé physique et/ou psychique et/ou cognitif. 

Hormis les prestations LAMal fournies dans ce cadre 24h sur 24, le 
personnel des UATR offre également des prestations aux proches-aidants et à 
la famille dans le cadre de mesures de relève pour soulager momentanément 
la famille et les proches ainsi que la préparation du retour à domicile des 
personnes momentanément en UATR, notamment par des mesures de répit, 
d’accompagnement et des conseils aux proches.  
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4.2.4 Relai des Urgences médico-sociales 
Cette prestation consiste à prendre en charge, la nuit, 7 jours sur 7, l’aide 

à apporter lors de couchers tardifs et de prestations de veille à des fins de 
répit du proche-aidant ou pour éviter une hospitalisation inappropriée. Cette 
prestation se combine avec l’offre UATR de la FSASD. 

4.2.5. La Ligne d’accueil téléphonique des demandes 
La FSASD assure une réponse téléphonique aux demandes 365 jours par an 
et 24h/24 via une ligne d’accueil téléphonique à disposition de la population 
et des professionnels du réseau. 

4.2.6. Les consultations parents-enfants 
Ces consultations sont, dans les quartiers, un lieu de rencontres, de 

soutien, de conseils, d’information sur des thématiques comme 
l’alimentation, le sommeil, les stades d’acquisition et d’évolution chez le 
nourrisson. Ces consultations sont ouvertes à tous les parents de nourrissons 
et de jeunes enfants et sont accessibles hebdomadairement dans chaque 
quartier. 

Des infirmières spécialisées en santé maternelle et infantile soutiennent, 
informent, orientent et échangent avec les parents. Elles visent aussi pour les 
familles d’un même quartier le développement de relations de partage et 
d’entraide. L’accès pour les parents à des professionnels et à des pairs permet 
de renforcer l’acquisition du rôle parental et de tisser des liens sociaux 
assurant ainsi une prévention de la négligence et de la maltraitance. 
4.2.7. Les prestations de l’Unité Mobile d’Urgence Sociale (UMUS)

Les prestations d’urgence sociale permettent l’orientation et la mise en 
sécurité de personnes sur le plan de la santé et sur le plan social dans des 
situations de crise liées, entre autre, à la précarité, à l’exclusion, aux 
violences domestiques ou aux troubles du comportement. Elles sont fournies 
après la fermeture des services du canton, la nuit entre 17h00 et 08h00 en 
semaine, et l’intégralité des week-ends et jours fériés. 

4.2.8. Les actions de socialisations du client 
Il s’agit de toutes les actions de socialisation du client (repas autour d'une 

table, conseils nutritionnels, travail social individuel auprès du client ou des 
proches). 
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Service social de proximité 
Conformément à la LSDom, et en complémentarité des services sociaux 

existants, la FSASD offre un service social de proximité à des personnes 
dépendantes, présentant des troubles cognitifs et/ou ayant des limitations à la 
mobilité. 

Elle met ainsi à disposition dans les CMD des collaborateurs sociaux en 
vue de réaliser un accompagnement, notamment pour la gestion 
administrative courante, des bénéficiaires. L’intervention sociale recherche la 
collaboration avec l’entourage du client, avec le réseau professionnel, 
médico-social et juridique du canton. 

Toute demande fait l’objet d’une évaluation des besoins en aide sociale et 
permet d’élaborer un contrat d’intervention. Le suivi social se met en place 
en coordination avec le référent de situation et le projet personnalisé 
d’intervention global du client. 

Repas autour d’une table 
Cette prestation vise à favoriser les échanges entre habitants en âge AVS 

d’un même quartier, à stimuler leur mobilité et leur appétit en leur permettant 
de partager un moment convivial dans un restaurant du quartier, en apportant 
une structure d’accueil et en veillant que le restaurant proche de leur domicile 
réponde aux normes de qualité et de sécurité dus à la clientèle de cette nature. 
Elle a également pour but d’éviter que le repas livré à domicile par la FSASD 
ne participe à isoler et à confiner les clients chez eux. Ainsi il est offert une 
alternative qui promeut la socialisation, pour autant que la personne soit 
mobile, tout en garantissant une alimentation de qualité. 

Conseils nutritionnels 
Cette prestation vise le conseil en nutrition de la clientèle qui souhaite en 

bénéficier par la mise à disposition, au domicile du client, de conseils 
personnalisés et spécialisés en la matière. Elle permet d’assurer un suivi 
nutritionnel en collaboration avec les professionnels des équipes 
pluridisciplinaires et en particulier les référents de situation. 

Détection 
Il s'agit de toutes les actions en lien avec la détection de l’évolution de 

l’état de santé du client dans une vision de prise en charge globale. 

4.3. Les prestations de formation 
Les prestations de formation concernent l’ensemble des prestations 

inhérentes à la mission de la FSASD au sens de son statut d’institution 
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formatrice pour les professions soignantes et para-soignantes, ainsi que de 
reclassement professionnel. Elles s'inscrivent dans le cadre de la politique de 
l’Etat en matière de formation et de développement continu et de lutte contre 
la pénurie des professionnels de la santé: 

Les missions de formation sont réparties en trois grands groupes : 
 La formation des futurs professionnels 
 La formation des collaborateurs de la fondation 
 La recherche et l'évolution 
Elles intègrent également les missions de formation liées à 

l’accompagnement des évolutions de carrière (ex : aide à domicile, aide 
soignante) ainsi que la réintégration professionnelle des femmes souhaitant 
reprendre une activité professionnelle après avoir élevé leurs enfants et sans 
nécessairement avoir achevé un cursus scolaire (ex : accès au niveau aides à 
domicile). 
4.3.1. Formation des futurs professionnels 

La FSASD prend une part active dans la formation des futurs 
professionnels, notamment dans la spécificité du champ domiciliaire. 

Il s’agit, notamment : 
 Des assistantes en soins et santé communautaires (ASSC) en mode 

plein temps (places de stage offertes et organisées à toutes les années) 
 Des ASSC en mode dual (apprenants engagés sur les 3 ans) 
 Formation passerelle des aides familiale vers ASSC 
 Autres apprenants engagés, notamment apprenants de commerce 
 Formation des aides à domicile 
 Stages pour les infirmières HES (1ère à 3ème année) 
 Stages pour autres métiers HES 
4.3.2. Formation des collaborateurs de la fondation 
Formation continue 
Dans la formation continue des collaborateurs, la FSASD s’assure de 

l’actualisation des compétences des collaborateurs en lien avec l’évolution 
des besoins des prises en charge.  

Elle vise notamment les formations continues dans les domaines métiers 
en lien avec l’oncologie, la chronicité et les pathologies liées aux troubles 
psychiques et d’une manière générale les formations en lien avec les prises en 
charge de plus en plus lourdes et complexes.  
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Formation de proximité 
La formation de proximité (Bedside Training) consiste à capitaliser 

l’expertise des professionnels et à l’essaimer auprès des autres collègues. Elle 
est construite sur deux niveaux: 

 spécialisation de première ligne: mise à disposition d’infirmières 
cliniciennes formées dans les domaines spécifiques de la santé mentale, 
de la santé maternelle et infantile et des soins palliatifs. Ces cliniciennes 
sont des membres à part entière des équipes au sein des antennes de 
maintien à domicile; elles consacrent une partie de leur activité à 
l’encadrement des autres professionnels, en priorité les référents de 
situation, afin de maintenir, actualiser, augmenter les compétences de 
l’équipe dans le domaine concerné; 

 spécialisation de deuxième ligne : mise à disposition de spécialistes 
cliniques, notamment dans les domaines des maladies chroniques, de la 
diabétologie, de l’éthique, des plaies, de la santé mentale et des soins 
palliatifs, afin de soutenir, orienter et former le personnel dans l’analyse 
et le suivi de situations complexes nécessitant une expertise particulière. 
Ces spécialistes assurent un rôle de formation et d’intégration des 
nouveaux collaborateurs, s’assurant de la bonne maîtrise des pratiques 
professionnelles. 

Formation post-graduée 
La formation post-graduée favorise les évolutions de carrière dans le 

champ domiciliaire et managérial. 
Réinsertion/ reclassement 
Ce type de formation permet aux collaborateurs le nécessitant un 

reclassement dans une autre fonction. 
Formation pour les proches-aidants 
Systématisée, cette formation permet d’appuyer et de soutenir au mieux 

les proche-aidants. 
Recherche & Evolution 
Ces prestations consistent dans les participations actives à des recherches 

académiques en partenariat en particulier avec les HUG, la HES et la Faculté 
de médecine de l’Université de Genève. Elles comprennent également la 
veille technologique en matière des gérontechnologies. 
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4.4. Prestations liées à la mise en œuvre de politiques sociales 
Les prestations liées à la mise en œuvre de politiques sociales, notamment 

la fixation du montant de la contribution du client (article 25a al. 5 LAMal) et 
la politique de tarification selon le revenu minimum déterminant (RDU) 
impactent les recettes de la FSASD (manque à facturer). 

5. Réalisation du contrat 2008-2011 
Les taux d’activité convenus dans le contrat de prestations sont 

majoritairement atteints. Ces taux représentent désormais la limite supérieure 
de ce qui est exigible des collaborateurs. Les soins infirmiers et l’aide 
pratique ont atteint, voire dépassé en 2010 la cible attendue. En revanche, les 
taux d’activité pour les aides en soins sont beaucoup plus difficiles à atteindre 
de par la mixité de cette catégorie qui regroupe des aides familiales assurant 
la référence du client ou non et des aides soignantes purement intervenantes. 
En effet, l’analyse a démontré que le rôle de référence (évaluation, suivi des 
besoins, encadrement des intervenants, mise en réseau, temps de coordination 
avec les médecins prescripteurs / partenaires et les autres professionnels de 
soins [internes/ externes]) ne permet pas d’atteindre des niveaux de taux qui 
peuvent être escomptés dans le cadre d’intervention simple (c’est-à-dire sans 
référence). 

Objectif
2011 
(%)

2008  
Heures 

2008 
Taux 

2009 
Heures 

2009 
Taux 

2010 
Heures 

2010 
Taux 

Infirmières 46% 258’954 48.49% 267’836 48.87% 268’468 48.94% 

Aides en soins 60% 352’636 52.73% 351’054 53.92% 333’334 55.47 % 

Ergothérapeute 60% 7’823 59.43% 6’321 57.12% 6’852 58.58% 

Aide à domicile 75% 331’126 75.48% 325’042 77.02% 314’287 77.55% 

6. Les objectifs 2012-2015 
Les prestations définies à l'article 4 du contrat de prestations doivent être 

évaluables par le biais d'objectifs et d'indicateurs. Ces indicateurs mesurent le 
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nombre de prestations rendues, leur qualité (satisfaction des destinataires), 
leur efficacité (impact sur le public-cible) ou leur efficience (amélioration de 
la productivité). 

Dans le respect du principe de proportionnalité, les indicateurs définis 
doivent être utiles, facilement mesurable et établis en lien avec la pratique de 
terrain de la FSASD. Les objectifs, indicateurs et valeurs-cibles se trouvent à 
l’annexe 3 du Contrat de prestations 

6.1. Les objectifs des soins de longue durée 
A la base, ces objectifs se fondent sur la planification sanitaire établie par 

le DARES, tout en étant en relation avec l’allocation des ressources finales et 
l'efficience attendue du réseau de soins. Dans le premier contrat de 
prestations, des objectifs d’efficience par catégorie de personnel avaient été 
retenus. Les objectifs ayant été atteints, la marge de progression ne réside pas 
dans un accroissement de l’efficience catégorie par catégorie, mais plutôt en 
des valeurs-cibles de clientèle et de prestations fondées sur la planification 
sanitaire établie par le DARES pour la période 2012-2015, et notamment en 
lien avec : 

 la démographie et le vieillissement de la population; 
 l’augmentation des maladies chroniques, oncologiques, cardio-

vasculaires ainsi que des pathologies liées à la santé mentale; 
 la prise en charge des personnes en âge non AVS, notamment 

handicapées; 
 la densification/complexification de la prise en charge dans le cadre 

du virage ambulatoire; 
 l’accroissement des situations aigües, instables et complexes, 

notamment en lien avec l’introduction dans les hôpitaux des SwissDRG; 
 l’augmentation des prestations 7 jours sur 7 avec l’intensification des 

sorties des hôpitaux le week-end et les effets sur le personnel 
(récupération obligatoire au sens de la loi fédérale sur le travail dans 
l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964); 

 l'ouverture de nouveaux immeubles avec encadrement (IEPA) et/ou 
Unités d’accueil temporaire et de répit (UATR) dont la gestion est 
confiée à la FSASD. 
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6.2. Réseau de soins : mise en place du processus pour un 
fonctionnement optimal de gestion des flux 

Il s’agit d’établir les processus et procédures de fonctionnement et les 
responsabilités respectives des acteurs du réseau afin de préparer les sorties 
des hôpitaux et cliniques dans des délais raisonnables, garantir la continuité 
des soins et la coordination. 

6.3. Qualité des prestations : mesurer la satisfaction de la clientèle et du 
personnel 

Il s’agit de mettre en place un processus de mesure de la satisfaction de la 
clientèle et du personnel en référence aux données de la littérature dans le 
domaine et des usages du canton. Comme il n’y a pas d’élément de référence, 
deux enquêtes sont prévues dans l’espace de vie du contrat de prestations afin 
de pouvoir suivre les évolutions. 

La mise en place de ces enquêtes et leur exploitation devraient fournir des 
pistes permettant de renforcer le processus d’optimisation de la prise en 
charge des clients, notamment par la diminution du tournus des intervenants.  

L’enquête de satisfaction auprès du personnel sera également d’un apport 
important dans le cadre du plan de gestion des absences au sein de la FSASD. 
En effet, la dernière enquête sur la santé du personnel au travail remonte à 
2004. Elle avait pu mettre en évidence le lien entre le stress et la gestion des 
déplacements des collaborateurs et fonder la démarche et la politique de 
mobilité de l’institution. 

6.4. Les prestations d’intérêt général 
Immeubles avec encadrement 
Il s’agit de continuer à assurer la gérance sociale et d’élargir la palette des 

prestations dispensées (sociales, administratives, sécurité, soins, salle à 
manger, animation) dans le cadre fixé par la LSDom; de surcroît, il s’agira de 
formaliser la collaboration entre la FSASD et les propriétaires des IEPA par 
le biais de conventions, qui, notamment, permettent de recentrer les 
attributions de logement à une clientèle à partir de critères d’admission 
fondés sur une évaluation des besoins en aide et en soins des futurs locataires. 
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Favoriser le répit des proches aidants 
L'objectif est de promouvoir l'utilisation des lits d'accueil temporaire 

(UATR) auprès de la clientèle et de la population, afin d’assurer un temps de 
répit aux proches, et le maintien à domicile du bénéficiaire le plus longtemps 
possible.  

Développement durable et plan directeur des locaux 
L'objectif est d'établir un plan directeur des locaux nécessaires à la 

FSASD pour dispenser ses prestations sur tout le territoire cantonal, 
favorisant la proximité vis-à-vis du client, optimisant les temps de 
déplacement des collaborateurs et respectant l'environnement et des 
conditions de travail adéquates. 

Coordination dans le réseau de soins (articles 6 et 13 LSDom) 
Dans le cadre de la mise en place de la plateforme de coordination et de 

sa phase pilote validée par le Conseil d’Etat, il s’agit de définir les modalités 
de collaboration/coordination au sein du réseau socio-sanitaire genevois en 
fonction de la mission d'information, d'évaluation, d'orientation et de suivi, et 
sous la supervision de la commission de coordination prévue par la LSDom. 

6.5. Les prestations de formation 
Formation continue et formation de la relève 
L'objectif est de maintenir un haut niveau de compétence des 

professionnels et d’en former de nouveaux. Il s'agit ainsi d'assurer la 
formation de nouveaux professionnels ASSC (assistantes en soins et santé 
communautaire) pour les professionnels détenteurs d'un CFC d'aide familial 
ou des formations similaires (ex : aide en soins) déjà en poste à la FSASD 
(formation passerelle) et de former les jeunes adultes en apprentissage dual 
ASSC (engagés comme apprenants en suivant en parallèle des cours à l'école 
professionnelle).  

6.6. Les prestations liées à la mise en œuvre de politiques sociales
L'objectif est de mesurer les impacts des politiques publiques (santé ou 

sociales) sur les recettes de la FSASD, telles que notamment l'introduction du 
RDU sur l'ensemble des tarifs non LAMal (sauf veilles) et la contribution du 
patient sur les soins LAMal fixée à 10% au maximum. 
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7. Fixation de l'indemnité 
L'indemnité de fonctionnement s’ajoute aux produits propres de la 

FSASD, de manière à assurer le financement complet des postes autorisés à 
la dotation par le Conseil d’Etat et le Grand Conseil. L'indemnité est ainsi 
déterminée selon les principes suivants: 

Type de prestations Type d’indemnités 
Prestations de base L’indemnité correspond à la couverture des charges 

non couvertes par les produits de facturation. 
Cette indemnité inclut les montants nécessaires afin 
de permettre de repourvoir immédiatement en cas de 
PLEND les postes directement dédiés à la délivrance 
de prestations clientèle; vu la nécessité de garantir la 
continuité des prestations, la période de latence de 6 
mois, telle que prévue par la loi instaurant des 
mesures d'encouragement à la retraite anticipée, du 15 
décembre 1994 (LERA), ne peut être respectée. Cette 
indemnisation complémentaire n’est pas valable pour 
les postes administratifs. 

Intérêt général Ces prestations ne faisant l’objet d’aucune facturation 
auprès des bénéficiaires, l’indemnité porte sur 
l’intégralité des charges, notamment salariales. 

Prestations de 
formation 

Les salaires des stagiaires et apprenants, les temps 
des formateurs et des praticiens-formateurs, ainsi que 
les indemnités de formation, les temps et les 
impenses liés aux tâches de formation sont 
indemnisés à 100%. 

Prestations liées à la 
mise en œuvre de 
politiques sociales 

La mise en place à la FSASD de politiques sociales 
de l’Etat a une répercussion sur la capacité financière 
de l’institution en diminuant ses produits / recettes. 
L’Etat compense intégralement le manque à facturer 
induit par cette mise en œuvre. 

L'évolution de l'indemnité tient compte de l'évolution des besoins en soins 
de la population. Cette évolution est néanmoins modérée par l'amélioration 
attendue du fonctionnement du réseau de soins ainsi que par des gains 
d'efficience interne (plan des locaux, gestion de la mobilité, etc.). 

L'indemnité tient compte en outre de l'ouverture en 2013 et 2014 de deux 
immeubles avec encadrement (IEPA). 
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L'ouverture de ces nouvelles structures nécessite des investissements en 
matière d'équipements, de mobilier et d'informatique pour un montant évalué 
à 600 000 F pour ces deux structures. Afin de permettre à la FSASD 
l'ouverture de ces structures, un crédit d'investissement de 600 000 F 
complémentaire à la loi 10733 du 17 décembre 2010 ouvrant un crédit de 
programme pour la FSASD est ouvert au Conseil d'Etat dans le cadre du 
présent projet de loi. 

V. LE CONTRAT DE PRESTATIONS DES FOYERS DE JOURS 
ET DES FOYERS DE JOUR-NUIT 

1. La définition du foyer de jour et du foyer de jour-nuit 
Le foyer de jour est un lieu d'accueil et de soutien psycho-médico-social 

des personnes âgées, inséré dans un secteur géographique délimité. 
Le foyer de jour-nuit spécialisé "Pavillon de la Rive" est un lieu d’accueil, 

d'hébergement et de soutien psycho-médico-social des personnes âgées 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs, inséré dans une 
zone géographique plus large que celle du foyer de jour (cantonale ou 
régionale). 

2. Les prestations attendues 
Conformément à la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile du 

26 juin 2008 (LSDom), les prestations d’accueil de jour et de jour-nuit, 
identiques pour tous les foyers sont : 

a) l'accompagnement et les soins de chaque client, sur la base d'un projet 
interdisciplinaire et personnalisé visant la satisfaction des besoins bio-
psycho-sociaux; 

b) la surveillance de l'état de santé; 
c) la dispensation des soins prescrits sur la base d'une prescription 

médicale, en coordination avec les services d'aide et de soins à 
domicile; 

d) la communication avec les proches aidants naturels; 
e) la maximisation du taux d'occupation des places du foyer. 

Les prestations peuvent être demandées par les services d’aide et de soins 
à domicile, le personnel hospitalier, les médecins traitants, les clients, leurs 
proches ou leur représentant légal, en référence à une évaluation du degré de 
dépendance de la personne. 
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Les foyers de jour organisent le transport des bénéficiaires qui en ont 
besoin, du domicile au foyer de jour, aller-retour, au meilleur coût. 

Le temps de transport aller-retour des bénéficiaires, de leur domicile au 
foyer, est d’environ deux heures. Certains bénéficiaires peuvent donc faire 
deux heures de trajet pour une journée en foyer de jour. Le foyer de jour 
rationalise autant que possible les trajets pour en diminuer la durée, mais il 
reste soumis aux impératifs de distance et de flux de circulation. 

Par ailleurs, un objectif qui ne concerne pas les prestations, a été fixé dans 
le cadre de ce contrat quadriennal pour analyser la faisabilité pour les foyers 
de tous se regrouper sous l'égide d'une association faîtière des foyers de jour, 
afin de mutualiser les ressources et d'octroyer l'indemnité financière à une 
seule entité, qui la redistribue aux foyers. 

3. Les profils des bénéficiaires 
Les prestations s’adressent aux profils de clients suivants : 

a) les aînés avec difficultés liées au vieillissement, en perte d’autonomie 
partielle, atteints ou non d’un handicap physique avec risque 
d’aggravation sans stimulation motrice; 

b) les aînés avec problèmes de santé, dont notamment les états dépressifs 
chroniques ou passagers, les troubles cognitifs demandant une 
surveillance et une stimulation, les maladies chroniques pouvant être 
stabilisées grâce à un encadrement régulier; 

c) les aînés avec problèmes d'isolement social; 
d) les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, admises dans le foyer 

de jour Le Relais Dumas et dans le foyer de jour-nuit Pavillon de La 
Rive. 

4. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations définies au point 2 sont conformes aux 

attentes du DARES, des objectifs et des indicateurs de performance ont été 
définis.  

Ces objectifs visent à la fois l’efficacité de la prestation pour le 
bénéficiaire et l’efficience. 
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4.1. Les objectifs relatifs à la prestation d'accompagnement et de soins 
a) accompagner chaque client sur la base d'un projet interdisciplinaire et 

personnalisé visant la satisfaction des besoins bio-psycho-sociaux selon 
les focus suivants : maintien des capacités et/ou des interactions, soins 
de base et/ou thérapeutiques; 

b) proposer des activités de groupe permettant la mise en œuvre des 
objectifs individuels (selon focus décrits ci-dessus). 

Les prestations du foyer de jour ont pour but de maintenir, voire, lorsque 
c'est possible, d'améliorer les facultés physiques, intellectuelles et sociales 
des bénéficiaires, pour favoriser leur maintien à domicile le plus longtemps 
possible. 

Il s'agit, par une approche individualisée grâce à la participation à des 
activités de groupe différentes (par exemple, atelier cuisine, gymnastique, 
ergothérapie, etc.), de fixer des objectifs de mobilisation des différentes 
facultés et d'évaluer leur degré d'atteinte. 

4.2. L'objectif relatif à la prestation de surveillance de l'état de santé 
Il consiste à obtenir une attestation médicale, nécessaire pour chaque 

client. 

4.3. Les objectifs relatifs à la prestation de dispensation des soins 
prescrits 

Ils consistent à : 
a) assurer les soins prescrits en coordination avec les services d'aide et de 

soins à domicile; 
b) obtenir une prescription médicale pour assurer les soins prescrits. 

90% des bénéficiaires des foyers de jour sont également bénéficiaires de 
prestations d’aide et de soins à domicile. Pour assurer un meilleur suivi de la 
prise en charge des personnes et anticiper ou éviter une aggravation des 
problèmes de santé, des collaborations entre les infirmières de l’aide et des 
soins à domicile, les médecins traitants et les professionnels du foyer de jour, 
se concrétisent par des échanges d’informations réguliers et consignés dans le 
dossier d’accompagnement des personnes, concernant la surveillance des 
différents paramètres de santé. 
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4.4. L’objectif lié à la prestation de communication avec les proches 
aidants 

Très fréquemment la demande d'admission dans le foyer de jour permet 
d'assurer un temps de répit aux proches, et le maintien à domicile du 
bénéficiaire le plus longtemps possible. 

Cet objectif vise la qualité de la prestation par le répit et le ressourcement 
qu’il procure aux proches lorsque leur conjoint ou parent est accueilli en 
foyer de jour ou de jour-nuit, ne serait-ce que quelques heures par semaine. 

Cet objectif favorise et prolonge le maintien à domicile des personnes 
âgées en perte d’autonomie et ces effets ont été clairement mis en évidence 
dans différentes études. Le foyer de jour-nuit, en particulier pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, favorise à la fois le maintien à 
domicile de ces personnes le plus longtemps possible, allège la charge que 
cela implique pour le proche qui s'en occupe et prépare progressivement les 
personnes à un séjour en établissement médico-social. 

4.5. L’objectif lié à la prestation du taux d'occupation des places 
Il consiste à maximiser le taux d'occupation des places en foyer, eu égard 

aux ressources engagées. 

4.6. L’objectif relatif à l'analyse de faisabilité pour le regroupement de 
l'ensemble des foyers de jour et de jour-nuit sous une seule entité faîtière 

Il consiste à procéder à une analyse de faisabilité d'une organisation de 
chaque foyer de jour et de jour-nuit compatible avec un contrat de prestations 
commun et unique pour l'ensemble des foyers membres de l'association 
faîtière.

Cette analyse de faisabilité comprend au minimum les items suivants : 
a) type de convention entre les foyers et l'association faîtière; 
b) gestion des ressources; 
c) gestion administrative. 



PL 10862 38/526 

Si l'analyse de faisabilité est positive, une convention sera élaborée et un 
budget test global pour l'ensemble des foyers de jour et de jour-nuit, pour 
l'année 2014, sera validé par l'association faîtière. 

Cet objectif vise la mise en place d'un back-office administratif unique et 
de mesures d'efficience. 

5. Le montant des indemnités financières annuelles proposées au 
Grand Conseil 

Les montants proposés tiennent compte : 
a) des objectifs d’efficience définis dans le contrat de prestations; 
c) du produit de la facturation et le nombre de journées réalisées. 

5.1. Les objectifs d’efficience 
Sur les 9 objectifs définis pour les 6 types de prestations, tous visent une 

meilleure efficience des prestations (accroissement du niveau de productivité 
avec le même niveau de ressources). 

5.2. La facturation des prestations 
Pour l'année 2012, la facturation par journée et par client est de 45 F/jour 

+ 3 F pour le transport (50 F pour Le Relais Dumas + 5 F pour le transport); 
Le foyer de jour-nuit Pavillon de La Rive applique les tarifs suivants : 

– 12 F le matin; 
– 50 F la journée; 
– 25 F le soir; 
– 50 F la nuit; 
– 5 F pour le transport. 

5.3. L’application de la RPT 
En application de la RPT depuis 2008, le montant de la subvention versée 

au titre de l’article 101bis LAVS a été rajouté au montant annuel de l'aide 
financière cantonale proposée. Le montant pris en considération et proposé 
par le Conseil d’Etat pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 correspond à 
celui accordé anciennement par la Confédération, soit un total de 603 660 F 
pour les foyers de jour Aux Cinq Colosses, Butini, L'Oasis, Livada, 
Soubeyran et Le Caroubier, soit 100 610 F par foyer. 
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Le foyer de jour Le Relais Dumas a une capacité d’accueil réduite (10 
clients/jour), en raison du profil de ses bénéficiaires tous atteints de la 
maladie d’Alzheimer, et le montant de la subvention pris en considération 
correspond aussi à l'ancien montant accordé par la Confédération.

5.4. Le montant des indemnités financières annuelles 
La subvention cantonale a été versée depuis 2001, en référence au nombre 

de journées réalisées. La méthode de calcul du coût de la journée réalisée a 
été définie en novembre 2000, lors de la proposition de répartition de la 
subvention cantonale 2001 versée à l’ensemble des foyers de jour. Le coût de 
la journée réalisée a été calculé en divisant le montant total estimé de la 
subvention cantonale 2001 (2 080 300 F) par le nombre total de journées 
annoncées au budget 2001 par tous les foyers de jour (20 500 journées), soit 
101 F par journée réalisée. 

Le foyer de jour Le Relais Dumas ayant une capacité d’accueil limitée à 
10 clients par jour (15 clients maximum dans les autres foyers de jour), en 
raison du soutien et de l’encadrement particuliers et plus importants que 
nécessitent les clients souffrant de la maladie d’Alzheimer, le coût de la 
journée réalisée est augmenté de 25%, soit 126 F. 

Le nombre de journées réalisées ayant été relativement stable et compte 
tenu de la situation des finances publiques, la subvention cantonale accordée 
au cours de ces dernières années (2003-2006) est restée identique. 

Toutefois, au fil du temps il s'est avéré nécessaire d'examiner les charges 
et les recettes qui sont différentes d'un foyer à l'autre, de nombreuses 
différences intervenant, en particulier au niveau des loyers; dans ce contrat de 
prestations, ont aussi été examiné les comptes des 4 dernières années et pris 
en compte les loyers réels lorsqu'ils existent de manière à adapter le montant 
de la subvention à cet élément. 

a) Foyers de jour Aux Cinq Colosses, Butini, L'Oasis, Livada, Soubeyran 
et Le Caroubier 

La capacité d’accueil (15 clients maximum /jour), les horaires d’ouverture 
(5 jours/7, 8 heures par jour pour les foyers de jour, et 6 jours/7, 
24 heures/24h. pour le foyer de jour-nuit) et les effectifs en personnel 
(5 postes toutes fonctions confondues) étant identiques pour les foyers de 
jour 
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susmentionnés, et compte tenu des frais réels pris en compte, le montant de 
l'indemnité financière proposé pour chaque foyer de jour pour les années 
2012-2013-2014 et 2015 est le suivant : 

a) au foyer de jour Aux Cinq Colosses : 
 619 669 F en 2012 
 701 538 F en 2013 
 702 833 F en 2014 
 704 141 F en 2015 

c) au foyer de jour Butini : 
 635 087 F en 2012 
 637 525 F en 2013 
 640 042 F en 2014 
 642 529 F en 2015 

d) au foyer de jour Le Caroubier : 
 640 813 F en 2012 
 642 490 F en 2013 
 644 185 F en 2014 
 645 896 F en 2015 

e) au foyer de jour Livada : 
 594 233 F en 2012 
 595 636 F en 2013 
 597 052 F en 2014 
 598 481 F en 2015 

f) au foyer de jour Soubeyran : 
 620 639 F en 2012 
 622 551 F en 2013 
 624 481 F en 2014 
 626 431 F en 2015 

g) au foyer de jour Oasis : 
 662 068 F en 2012 
 663 524 F en 2013 
 664 996 F en 2014 
 666 482 F en 2015 

Ces montants seront augmentés du montant des mécanismes salariaux et 
de l'indexation au prorata de la participation financière du canton au total des 
charges de l'institution. 
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b) Foyer de jour Le Relais Dumas et foyer de jour-nuit Pavillon de La Rive 
Le montant des indemnités financières annuelles pris en considération et 

proposé par le Conseil d’Etat pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 est 
de : 

a) au foyer de jour Le Relais Dumas : 
 660'702 F en 2012 
 661'735 F en 2013 
 662'781 F en 2014 
 663'836 F en 2015 

b) au foyer de jour-nuit Pavillon de La Rive : 
 1'121'187 F en 2012 
 1'126'772 F en 2013 
 1'132'419 F en 2014 

 1'138'127 F en 2015 
Ces montants seront augmentés du montant des mécanismes salariaux et 

de l'indexation au prorata de la participation financière du canton au total des 
charges de l'institution. 

VI. LE CONTRAT DE PRESTATIONS DU CHAPERON-ROUGE, 
DE LA CROIX-ROUGE GENEVOISE 

Historiquement, à la demande de la commission cantonale de l’aide à 
domicile, une convention de collaboration a été signée en 1996 entre Le 
Chaperon Rouge de la Croix-Rouge genevoise et la FSASD. Elle prévoit que 
le Chaperon Rouge de la Croix-Rouge genevoise assure, sur demande de la 
fondation : 

a) les gardes d’enfants malades dans les situations simples (grippe, 
maladies infantiles, otite, etc.); 

b) les gardes d’enfants en cas de maladie du parent gardien de l’enfant. 

Les prestations déléguées au Chaperon Rouge par la FSASD étaient 
financées chaque année par la fondation. Le montant de ce financement s’est 
élevé à 260 000 F en 2006. 

Conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005, la fondation n'étant plus autorisée à redistribuer une part 
de l'indemnité à un tiers, un premier contrat de prestations 2008-2011 a été 
conclu entre l’Etat et le Chaperon Rouge, pour permettre d’une part de 
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pérenniser une prestation indispensable pour les familles et éviter 
l’absentéisme des parents sur leur lieu de travail lorsque leurs enfants sont 
malades et, d’autre part, pour améliorer la transparence des activités de ce 
service particulièrement apprécié, tant de la population que des entreprises. 

Parallèlement à ces prestations et dans l'intérêt général de la population, le 
Chaperon Rouge prospecte et propose aux entreprises des contrats de prise en 
charge financière des enfants malades pour les parents employés dans 
l'entreprise. Les frais administratifs, de prospection et d'organisation, évalués 
à 18'000 F par année, sont intégralement pris en charge par la Croix-Rouge 
genevoise et ne sont pas intégrés dans le présent contrat, mais visent à 
diminuer la part à charge de la collectivité. 

A la suite de l'enquête de satisfaction à laquelle elle a procédé en 2008, et 
afin de pouvoir répondre positivement aux demandes des familles à revenus 
modestes, la Croix Rouge genevoise propose deux tarifs (tarifs pour familles 
à revenus modestes, et tarifs normaux); face à l'augmentation des demandes, 
elle a par ailleurs élargi les plages horaires de réponse téléphonique, en 
particulier plus tôt le matin pour permettre aux parents de prendre toutes 
dispositions utiles en cas de maladie. 

De 2008 à 2011, l'évolution des prestations a été la suivante : 
Prestations 2007 2008 2009 
Garde enfants malade 4'207 5'886 6'722 

1. Les prestations attendues 
Elles sont les suivantes : 

a) la garde ponctuelle d'urgence d'enfants malades de 0 à 12 ans ne 
pouvant rester seuls à domicile, 7 jours/7; 

b) la prise en charge d’enfants en cas de maladie du parent gardien, à la 
demande des antennes de maintien à domicile de la FSASD, 7 jours/7; 

c) la délivrance de bons de respiration à un parent fatigué ou surmené; 
d) la prise en charge d'urgence d'enfants non malades quand le service de 

garde habituel fait défaut. 
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2. Les profils des bénéficiaires 
Les prestations s’adressent aux profils de clients suivants : 

a) les enfants malades; 
b) les pères, mères et représentants légaux en incapacité d’assurer la garde 

d’un enfant (maladie, défaut de garde). 

3. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations définies au point 1 sont conformes aux 

attentes du DARES, des objectifs et des indicateurs de performance ont été 
définis. 

Ils ont une visée d’efficience des prestations et indiquent la recherche 
d’un rapport acceptable entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. Ils 
concernent : 

3.1. L'objectif relatif à la prestation de garde ponctuelle d'urgence 
d'enfants malades de 0 à 12 ans ne pouvant rester seuls à domicile, 7 jours/7 

Il consiste à : 
a) répondre dans un délai maximum de 4 heures à toute demande, qu’elle 

provienne d’un parent ou d’un représentant légal qui constate qu’un 
enfant est malade alors qu’il doit se rendre à son travail, et qui ne peut 
mettre l’enfant ni à la crèche, ni à l’école; 

b) entourer, garder et prodiguer des soins à l’enfant en cas de maladies 
infantiles simples, telles qu’otite, grippe, varicelle, etc., qui les excluent 
de la crèche ou de l’école. 

Cet objectif vise à : 
a) permettre à un enfant malade dont les parents travaillent, de rester à 

domicile avec un adulte expérimenté et formé qui veille sur lui; 
b) sécuriser et soigner l’enfant malade dans de bonnes conditions et dans 

des délais rapides; 
c) éviter que des parents laissent un enfant en bas âge seul et sans garde à 

domicile; 
d) identifier les familles en difficulté et prévenir des situations de 

maltraitance; 
e) offrir la possibilité aux parents de se rendre à leur travail avec un 

sentiment de sécurité pour la garde de leur enfant malade pendant leur 
absence; 
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f) développer des partenariats avec les entreprises qui s’engagent à 
participer aux frais de garde des enfants de leurs collaborateurs et, de ce 
fait, alléger la charge de l’Etat tout en diminuant l’absentéisme dans 
l’entreprise; 

g) éviter que des enfants aînés, en raison de l’incapacité ponctuelle du 
parent, ne manquent les cours à l’école pour garder un enfant plus 
jeune; 

h) éviter que des enfants malades contaminent d’autres enfants et 
propagent ainsi des épidémies (rougeole, varicelle, etc.). 

3.2. L’objectif relatif à la prestation de prise en charge d’enfants en cas 
de maladie du parent gardien, à la demande des antennes de maintien à 
domicile de la Fondation des services d’aide et de soins à domicile, 7 jours/7 

Il consiste à répondre, dans un délai maximum de 4 heures, à toute 
demande provenant de la FSASD ou d’une antenne de maintien à domicile du 
quartier, pour garder un enfant dont le parent ou le représentant légal est en 
incapacité de le faire, pour des raisons de maladie, et lorsque l’enfant n’est 
inscrit ni dans une crèche, ni dans une école. 

Cet objectif vise à : 
a) assurer la garde d’un enfant dont le parent ou le représentant légal est 

dans l’incapacité de s’occuper de lui à domicile, pour des raisons de 
maladie; 

b) éviter que des enfants en bas âge restent sans surveillance adéquate, ou 
ne permettent pas au parent malade de se soigner; 

c) éviter que des enfants aînés, en raison de l’incapacité ponctuelle du 
parent, ne manquent les cours à l’école pour garder un enfant plus jeune. 

3.3. L’objectif relatif à la prestation de bons de respiration 
Il consiste à délivrer des bons de respiration pour la prise en charge 

d'enfants à leur domicile, correspondant à une présence de 3 heures et demi, 
dont un quart d'heure au début et un quart d'heure à la fin avec la présence 
des parents pour la préparation et le compte-rendu de la mission de garde. 

Cet objectif vise à permettre à un parent fatigué ou surmené de prendre 
quelque heures de "respiration" afin de se ressourcer, pendant que son ou ses 
enfants sont gardés par une personne de confiance. 
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3.4. L'objectif relatif à la prestation de garde ponctuelle d'urgence 
d'enfants non malades quand le service de garde fait défaut 

Il consiste à répondre, dans un délai maximum de 4 heures et de façon 
ponctuelle, à toute demande, qu’elle provienne d’un parent ou d’un 
représentant légal, pour garder un enfant non malade lorsque le service de 
garde habituel fait défaut et que les parents travaillent. 

4. Le montant des aides financières annuelles proposées au Grand 
Conseil 

Les montants proposés tiennent compte : 
a) des objectifs d’efficience définis dans le contrat de prestations; 
b) des produits de la facturation. 

4.1. Les objectifs d’efficience 
Les 4 objectifs définis pour les 4 types de prestations visent une meilleure 

efficience des prestations (accroissement du niveau de productivité avec le 
même niveau de ressources). 

4.2. Les produits de la facturation 
Les prestations sont facturées : 

a) pour la prise en charge de la garde d’enfants malades, entre 5 F et 
10 F/heure, en fonction du revenu des parents; 

b) pour la prise en charge d’enfant(s) en cas de maladie du parent gardien, 
à la demande de la FSASD et des antennes de maintien à domicile, entre 
10,50 F et 21 F/heure, en fonction du revenu des parents; 

c) pour la prise en charge d'enfant(s) non malade(s) quand le service de 
garde fait défaut, entre 10,50 F et 21 F/heure, en fonction du revenu des 
parents; 

d) pour la délivrance de bons de respiration, à 6 F/bon; 
e) un forfait de 6 F est ajouté pour les frais de déplacement; 
f) à titre d'information, un tarif spécifique de 36 F/heure est appliqué pour 

les entreprises qui contribuent aux frais de garde des enfants de leurs 
collaborateurs; cette prestation ne fait pas partie du présent contrat de 
prestation. 
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4.3. Le montant des aides financières annuelles 
Le montant des aides financières annuelles pris en considération et 

proposé par le Conseil d’Etat pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 est de 
415'700 F. 

VII. LE CONTRAT DE PRESTATIONS DE L'ARCADE SAGES-
FEMMES 

1. Les prestations attendues 
Conformément à la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, les 

prestations attendues sont : 
a) l’information et les conseils sur la périnatalité; 
b) la promotion de la santé périnatale, de l’allaitement maternel et la 

prévention de la dépression périnatale, ainsi que l’organisation de 
séances d’information; 

c) les échanges, les rencontres et la collaboration avec le réseau socio-
sanitaire genevois concerné par la périnatalité. 

2. Les profils des bénéficiaires 
Les prestations s’adressent aux profils de clients suivants : 

a) les mères et les futures mères; 
b) les couples, les futurs parents et les parents; 
c) les nouveau-nés; 
d) toute personne intéressée ou concernée par la périnatalité (public). 

3. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations définies au point 1 sont conformes aux 

attentes du DARES, des objectifs et des indicateurs de performance ont été 
définis. Ils ont une visée d’efficience des prestations et indiquent la recherche 
d’un rapport acceptable entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. 
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3.1. L'objectif relatif à la prestation d’information et de conseils sur la 
périnatalité 

Il consiste à fournir à un maximum de futurs parents, de parents et à toute 
personne intéressée par la périnatalité, renseignements, conseils, soutien et 
organisation d'interventions par le biais de la permanence téléphonique 7j/7, 
et de la permanence d'accueil, 6j/7. 

Cet objectif vise : 
a) à répondre à toutes les demandes enregistrées que ce soit au téléphone 

ou à l’Arcade Sages-femmes. La cible annuelle à atteindre est de 9 500 
appels téléphoniques et 3 500 accueils; 

b) à mener une enquête de satisfaction de la clientèle durant la période 
2012-2015. 

3.2. Les objectifs relatifs à la prestation de promotion de la santé 
périnatale, de l'allaitement maternel et prévention de dépression périnatale, 
ainsi que l'organisation de séances d'information 

Ils consistent à : 
a) offrir à toute personne concernée un lieu d'information, de 

questionnement et d'élaboration de projet autour de la naissance, et 
participer à la prévention de la dépression périnatale par l'organisation 
de séances d'information interactives et de groupes d'échange; 

b) promouvoir la continuité du suivi : « 1 femme/1 sage-femme »; 
c) organiser des vitrines sur des thématiques autour de la périnatalité; 
d) assurer le relais des campagnes de santé publique (ex. : dépression, 

maltraitance, etc.). 

Ces objectifs visent : 
a) à permettre aux participant-e-s de s'informer et à organiser des groupes 

d'échange et de soutien (ex. : sensibilisation à la naissance, informations 
et soutien à l'allaitement, etc.). 
La cible annuelle est de 130 séances avec une fréquentation de 
800 participant-e-s; une enquête de satisfaction de la clientèle est menée 
durant la période 2012-2015; 

b) dans le cadre de la promotion et du soutien de la santé périnatale, à 
organiser des présentations thématiques en vitrine. La cible à atteindre 
est de 8 vitrines par année; 

c) à assurer le relais des campagnes d'information de santé publique 
organisées par le canton, la confédération ou d'autres instances. La cible 
à atteindre est de 6 relais sur 4 ans. 
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3.3. Les objectifs relatifs à la prestation de collaboration avec le réseau 
socio-sanitaire genevois concerné par la périnatalité 

Ils consistent à : 
a) gérer et prendre en charge, dans les 24 heures, des situations transmises 

par le réseau socio-sanitaire genevois; 
b) participer aux séances de travail réunissant les acteurs du réseau socio-

sanitaire genevois concernés par la périnatalité (HUG, FSASD, HES, 
AMG, DGS, etc.). La cible à atteindre est de 24 séances par an. 

4. Le montant des aides financières annuelles proposées au Grand 
Conseil 

Les montants proposés tiennent compte : 
a) des objectifs d’efficience définis dans le contrat de prestations; 
b) de l’accroissement de la facturation des prestations. 

4.1. Les objectifs d’efficience 
Sur les 7 objectifs définis pour les 3 prestations, tous visent une meilleure 

efficience des prestations (accroissement du niveau de productivité avec le 
même niveau de ressources). 

4.2. Le montant de l'aide financière annuelle 
Le montant de l'aide financière annuelle pris en considération et proposé 

par le Conseil d’Etat pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 est de  
542'000 F. 

VIII. LES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SITEX SA ET DE 
LA CSI COOPÉRATIVE DE SOINS INFIRMIERS 

Le Parlement fédéral a adopté, le 13 juin 2008, la loi fédérale sur le nouveau 
régime de financement des soins, entrée en vigueur au 1er janvier 2011. Afin 
d'appliquer ces nouvelles dispositions du droit fédéral, le canton de Genève 
dispose du cadre légal offert par la loi du 28 juin 2008 sur le réseau de soins 
et le maintien à domicile (LSDom). Les conditions de l'octroi des indemnités 
et aides financières y sont notamment précisées. Il convient de répondre aux 
critères relatifs à l'utilité publique puis de remplir les conditions de la loi sur 
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les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (LIAF), soit 
conclure un contrat de prestations avec l'Etat. Le présent projet de loi est 
soumis au Grand Conseil en vertu des règles prescrites par la LIAF. 

La société SITEX SA et la CSI Coopérative des Soins Infirmiers, 
jusqu'alors non subventionnées, ont obtenu une reconnaissance d'utilité 
publique et ont sollicité un financement cantonal. En effet, le passage aux 
nouveaux tarifs uniformes pour l'ensemble de la Suisse ne permet plus à ces 
institutions de couvrir les coûts de leurs prestations. Conformément à la 
planification sanitaire cantonale 2012-2015, les prestations offertes par ces 
deux institutions répondent à un besoin. Sitex SA assume une part importante 
des hospitalisations à domicile du canton de Genève et la disparition de cette 
offre constituerait un recul dans les prestations à disposition des Genevois. 
En outre, les infirmier(ère)s indépendant(e)s doivent pouvoir continuer à 
avoir la possibilité d'exercer leur activité dans le canton à des conditions 
raisonnables. Tant la société Sitex SA que la CSI Coopérative des soins 
infirmiers répondent aux critères fixés par la LSDom pour être reconnues 
d'utilité publique. En conséquence, ces deux sociétés doivent être mises au 
bénéfice du financement de complément de l'Etat pour la couverture des 
coûts des prestations de soins à domicile. 

1. La société SITEX SA 
Cette société était pour des raisons historiques au bénéfice de tarifs 

remboursés par l'assurance obligatoire des soins supérieurs à la moyenne de 
ce qui est pratiqué à Genève en termes de soins à domicile. L'impact des 
nouveaux tarifs fixé par l'Ordonnance fédérale sur les prestations de 
l'assurance sociale (OPAS) n'en est que plus grand pour cette société. Dès le 
1er janvier 2011, la participation des assureurs à la couverture de ses coûts a 
diminué de façon très importante, rendant un financement complémentaire 
indispensable à la poursuite de son activité. La société a pu bénéficier en 
2011 d'un contrat de prestations, puisqu'elle répond aux critères de l'utilité 
publique fixés à l'article 22 de la loi sur le réseau de soins et le maintien à 
domicile, soit: 

a) correspondre aux besoins de la planification sanitaire cantonale; 
b) faire partie du réseau de soins; 
c) être autorisée en qualité d'institution de santé au sens de la loi sur la 

santé, du 7 avril 2006; 
d) appliquer les tarifs des prestations de maintien à domicile approuvés par 

le Conseil d'Etat; 
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e) poursuivre une politique salariale conforme aux conventions collectives, 
ou à défaut, répondre aux normes appliquées dans le canton aux 
professions concernées; 

f) consacrer une part prépondérante de son activité au maintien à domicile; 
g) offrir à son personnel une formation continue et permanente adéquate. 

SITEX SA fournit des prestations nécessaires au réseau de soins 
genevois, en particulier grâce à sa spécialisation depuis 1991 dans le domaine 
de l'hospitalisation à domicile (oncologie, chimiothérapie, alimentation 
entérale et parentérale totale, douleurs, soins palliatifs, etc.) au point d'être 
désormais largement reconnue comme une spécialiste à Genève des soins à 
domicile pour les patients nécessitant des prises en charge lourdes. La 
vocation des services de SITEX SA est d'éviter ou de raccourcir les 
hospitalisations. 

SITEX SA travaille 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7 pendant toute l'année, et 
elle intervient sur l'ensemble du territoire cantonal, sur prescription médicale; 
la moitié de ses patients lui sont adressés par les médecins de ville, 
notamment les oncologues, plus du tiers par les hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG), et le solde par les cliniques privées. Au total, en 2009, 
SITEX SA a travaillé sur prescription de plus de 300 médecins référents, 
pour 780 patients.  

SITEX SA joue également un rôle non négligeable dans les soins 
palliatifs, ainsi que dans la formation spécifique que reçoit son personnel 
infirmier dans ce domaine particulièrement délicat, où l'efficacité des soins 
dispensés est renforcée par le fait que le patient reste dans son environnement 
familier et habituel. 

Les prestations de soins lourds à domicile devraient à l'avenir être de plus 
en plus utilisées avec l'introduction des forfaits par cas dans le domaine 
hospitalier. Les sorties précoces de l'hôpital à l'issue d'un séjour de soins 
aigus se multiplieront, augmentant parallèlement les besoins en spécialistes 
de traitements conséquents à domicile. 

Le montant de l'aide financière a été fixé de façon à couvrir 
exclusivement les coûts de l'activité de soins. Il a été tenu compte de la 
possibilité offerte par la loi fédérale de facturer une nouvelle contribution 
personnelle aux bénéficiaires de soins. Il a été tenu compte de la décision du 
Conseil d'Etat qui limite pour les organismes subventionnés le plafond de 
cette contribution personnelle à la moitié de ce qu'autorise le droit fédéral et 
qui impose sa modulation selon les barèmes du Revenu déterminant unifié 
(RDU).  
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’Etat propose l'intégration de 
SITEX SA dans la présente loi afin de lui octroyer une aide financière 
annuelle de fonctionnement pour la période 2012-2015. 

1.1. Les prestations attendues 
Conformes à la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, les 

prestations attendues sont les suivantes : 
a) les examens, traitements et soins selon l'article 7 OPAS, spécifiques de 

l'hospitalisation à domicile, dans laquelle SITEX SA s'est spécialisée; 
b) les soins à domicile « ambulatoires », principalement comme suite de 

traitement pour les patients qui étaient en hospitalisation à domicile; 
c) le service infirmier, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 

pendant toute l'année; 
d) la réalisation des heures de soins planifiées chaque année; 
e) la gestion informatique des dossiers de soins avec accès en ligne 

sécurisé par le médecin traitant, le patient et les prestataires autorisés du 
réseau de soins. 

Les prestations d'hospitalisation à domicile ou ambulatoires sont 
demandées : 

a) par les médecins traitants; 
b) par les médecins hospitaliers, dans le cadre de l'organisation de la sortie 

de l'hôpital et de la mise en place du suivi post-hospitalier, sur la base 
d'une évaluation faite à l'hôpital par SITEX SA; 

c) sur mandat médical. 

1.2. Les profils des bénéficiaires 
Les prestations de SITEX SA s’adressent aussi bien aux enfants (de 0 à 

19 ans), aux adultes (de 20 à 64 ans) qu’aux aînés (dès 65 ans), domiciliés 
dans le canton de Genève, dont l’hospitalisation à domicile permet d’éviter 
ou de raccourcir une hospitalisation stationnaire. 

1.3. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations sont conformes aux attentes du 

DARES, des objectifs et des indicateurs de performance ont été définis.  
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1.3.1 Les objectifs relatifs aux prestations d'hospitalisation à domicile 
Ces objectifs ont une visée d'efficience des prestations et indiquent la 

recherche d'un rapport acceptable entre les moyens consommés et les 
réalisations obtenues. 

Il s'agit : 
a) de raccourcir une hospitalisation en planifiant les sorties des patients 

après une évaluation de ses besoins en soins : 
– 70% des sorties sont évaluées et planifiées 

Pour les sorties "non planifiables" (urgence, fin de vie), de répondre 
téléphoniquement dans l'heure pour acceptation ou refus de la prise en 
charge.

b) d'éviter une hospitalisation, soit en planifiant la prise en charge, soit en 
la prenant en urgence. Dans les deux cas : 
– 100% de réponse dans l'heure; 
– 90% de réponses positives; 
– 10% de réponses négatives avec justification du refus; 
– prise en charge effective des patients entre 1 et 48 heures. 

c) d'assurer la traçabilité, la sécurité et la fiabilité des prises en charge et 
des données des patients, en mettant à disposition des soignants, 
médecins, patients et partenaires concernés du réseau de soins le dossier 
de soins renseigné en temps réel : 
– 80% des données sont accessibles via les numéros de téléphones fixe 

et mobile; 
– 20% des données sont accessibles via l'informatique; 
– pourcentage d'heures au lit du patient égal ou supérieur à 60%. 

1.3.2 L'objectif relatif aux prestations de soins ambulatoires 
SITEX SA souhaite se spécialiser dans l'hospitalisation à domicile et 

diminuer la prise en charge de patients qui n'ont besoin seulement que de 
soins à domicile ambulatoires en première prescription. Ceux-ci seront 
préférentiellement adressés vers d'autres services d'aide et de soins à 
domicile. Elle souhaite également développer l'hospitalisation à domicile en 
transférant - lorsque cela est possible, et après une hospitalisation à domicile 
- les patients qui vont mieux et qui ont encore besoin de soins de base aux 
services d'aide et de soins à domicile ambulatoires, en visant une diminution 
de 6% de soins sur l'année. Dans certains cas le transfert n'est pas possible, ni 
souhaitable, en particulier dans les situations de soins palliatifs, ou dans 
certaines situations où la relation établie avec le soignant est un facteur 
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d'amélioration et doit être maintenue. Des modalités de collaboration entre 
les différents prestataires de soins à domicile subventionnés devront être 
établies.

1.3.3 L'objectif relatif à la formation continue des collaborateurs(trices) 
Il vise à ce que chaque professionnel se perfectionne dans son domaine et 

suive chaque année des cours pour maintenir ses connaissances à niveau : 
a) plan de formation annuel; 
b) 100% du personnel a participé au programme de formation le 

concernant; 
c) statistique du nombre d'heures suivies par collaborateur(trice) et par 

thème de formation. 

1.3.4 L'objectif relatif au système qualité ISO 9001 
Il vise à maintenir le degré de satisfaction important obtenu par SITEX 

SA lors d'enquêtes de satisfaction auprès des médecins traitants et référents 
(87% des médecins accordent un degré de confiance excellent à SITEX SA, 
et 12% bon). 

Il vise également à maintenir performante la certification du système 
qualité ISO 9001 obtenue par SITEX SA, en respectant les processus et 
procédures en vigueur : 

a) enquête de satisfaction auprès des prescripteurs (médecins traitants); 
b) enquête de satisfaction auprès des patients; 
c) contrôle des soignants à domicile consignés dans le rapport d'audit 

annuel ISO 9001; 
avec pour cible un nombre d'observations majeures inférieur à 3. 

1.4. Le montant de l'aide financière annuelle proposée au Grand Conseil 
Seule l'activité de "soins" de SITEX SA est subventionnée. L'activité de 

"vente pharmacie et matériel" ne l'est pas. En conséquence, le plan financier 
présente distinctement ces deux activités et les clés de répartition ont été 
déterminées d'entente avec le DARES pour un calcul au coût complet de 
chacune des activités. 

Le montant de la subvention proposé tient compte de tous les éléments de 
charge en lien avec l'exécution des prestations relatives à l'activité de soins 
subventionnée, décrites dans le contrat de prestations annexé. 
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Ce montant est déterminé conformément au concept de couverture des 
coûts selon la LAMal qui prévoit une participation des assurés au coût des 
soins. Cette participation s'élève à 10% au plus de la contribution maximale 
de l'assurance obligatoire des soins. Le canton assume le financement 
résiduel. 

Le montant de l'aide financière annuelle pris en considération et proposé 
par le Conseil d’Etat pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 est de :
 1 818 177 F en 2012 

 1 936 358 F en 2013 
 2 062 222 F en 2014 
 2 196 266 F en 2015 

2. La CSI Coopérative de soins infirmiers 
2.1. La CSI Coopérative de soins infirmiers 
La CSI Coopérative de Soins Infirmiers répond également aux critères de 

l'utilité publique fixés à l'article 22 de la loi sur le réseau de soins et le 
maintien à domicile. La CSI Coopérative de Soins Infirmiers fournit depuis 
plusieurs années des prestations nécessaires au réseau de soins genevois, 
grâce à des infirmier(ère)s indépendant(e)s membres de la Coopérative. En 
2010, 1'700 demandes ont été traitées, représentant 910 clients. 40% de 
prestations sont fournies entre 20h00 et 7h00 du matin. 

Choisi(e)s par les clients qui apprécient d'avoir le(la) même soignant(e) 
sur toute la durée de leur traitement - ce que ne peut pas toujours faire la 
FSASD, qui a l'obligation de prendre en charge toute personne qui lui est 
adressée dans de brefs délais - certain(e)s infirmier(ère)s de la CSI 
Coopérative de Soins Infirmiers se sont également spécialisé(e)s en 
diabétologie, soins des pieds, traitement des plaies, tabacologie et psychiatrie. 

Le revenu des infirmier(ère)s indépendant(e)s était basé sur un tarif datant 
de 1998, qui était déjà considéré comme bas à l'époque. Le passage aux 
nouveaux tarifs des soins fixés dans l'OPAS a diminué encore leurs revenus 
moyens. Ces nouveaux tarifs ne permettent pas aux infirmier(ère)s 
indépendant(e)s de poursuivre une activité professionnelle convenable, ce qui 
les a conduit à briguer le financement résiduel du canton. 

2.2. Les prestations attendues 
La CSI Coopérative de Soins Infirmiers s'engage à fournir les prestations 

suivantes :  
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– analyser et attribuer les demandes de soins adressées à la CSI Coopérative 
de Soins Infirmiers; 

– dispenser des soins infirmiers selon l'article 7 OPAS 7 jours/7, 
24 heures/24, selon un volume cible, en limitant le nombre d'intervenants 
et en utilisant un outil informatique et des dossiers de soins avec accès en 
ligne sécurisé. 

2.3. Les profils des bénéficiaires 
Les prestations de soins s’adressent aussi bien aux enfants (de 0 à 19 ans), 

aux adultes (de 20 à 64 ans) qu’aux aînés (dès 65 ans), domiciliés dans le 
canton de Genève.  

Les prestations à domicile sont demandées : 
– par les médecins traitants; 
– par les médecins hospitaliers. 

2.4. Les objectifs et les indicateurs de performance 
Afin de mesurer si les prestations sont conformes aux attentes du 

DARES, des objectifs et des indicateurs de performance ont été définis.  
2.4.1 L'objectif relatif à l'analyse et l'attribution des demandes de soins 
Cet objectif consiste à ce que la Coopérative de Soins Infirmiers réponde 

à toute demande de soins 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Il vise à répondre à 
1'000 nouvelles demandes par année; une enquête de satisfaction sera réalisée 
auprès des patients. 

2.4.2 L'objectif relatif à la dispensation des soins 7 j sur 7, 24 h sur 24, en 
limitant le nombre d'intervenants : 

Cet objectif consiste à ce que 80% des situations soient évaluées dans un 
délai inférieur à 48 heures, en particulier pour les patients à domicile. 
Lorsque la situation est attribuée, en fonction de la prescription, 
l'infirmier(ère) de référence de la CSI Coopérative de Soins Infirmiers va 
planifier ses visites et dispenser ses soins. Il est prévu une progression 
annuelle des heures de soins, qui passent de 35'000h en 2012 à 41'686h en 
2015. 

Dans certaines situations de soins palliatifs ou de personnes âgées 
souffrant de troubles cognitifs ou de maladie d'Alzheimer, il est souhaitable 
que le nombre d'intervenants auprès du patient soit limité. Aussi les 
infirmier(ère)s indépendant(e)s de la CSI Coopérative de Soins Infirmiers qui 
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prennent en charge ces situations s'engagent à suivre le patient sur la durée de 
la prise en charge, et à s'organiser pour que le nombre d'infirmier(ère)s soit 
limité à 2 (80%), et pour les soins nécessitant de nombreuses interventions 
journalières, nombre limité à 5 infirmier(ère)s (20%). 

La CSI Coopérative de Soins Infirmiers procèdera à une enquête de 
satisfaction en 2012 et à une autre en 2014, pour s'assurer que 90% des 
médecins prescripteurs soient satisfaits de la qualité des prestations offertes 
par la CSI, et par le biais d'une enquête de satisfaction auprès des patients en 
2013, que 80% des patients sont satisfaits des prestations qu’ils reçoivent. 

Au plus tard en 2014, un rapport de mesures correctives sera produit. 
2.4.3 L'objectif relatif à la formation continue des collaborateurs(trices) 
La CSI Coopérative de Soins Infirmiers doit établir un plan de formation 

annuel afin que chaque professionnel se perfectionne dans son domaine et 
suive chaque année des cours pour maintenir ses connaissances à niveau. 
L'objectif vise à ce que 100% du personnel participe au programme de 
formation le concernant. 

2.5.  Le montant de l'aide financière annuelle proposée au Grand Conseil 
Le montant de la subvention proposé tient compte de tous les éléments de 

charge en lien avec l'exécution des prestations relatives à l'activité de soins 
subventionnée, décrites dans le contrat de prestations annexé. 

Ce montant est déterminé conformément au concept de couverture des 
coûts selon la LAMal qui prévoit une participation des assurés au coût des 
soins. Cette participation s'élève à 10% au plus de la contribution maximale 
de l'assurance obligatoire des soins. Le canton assume le financement 
résiduel. 

Le montant de l'aide financière annuelle pris en considération et proposé 
par le Conseil d’Etat pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 est de :  
 1 795 269 F en 2012 

 1 902 939 F en 2013 
 2 017 155 F en 2014 
 2 138 214 F en 2015 
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IX. CONCLUSION 
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Monsieur le 

Président, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au 
présent projet de loi. 

Annexes : 
1) Préavis technique financier 
2) Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en 

fonction des décaissements prévus 
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 

dépense nouvelle 
4) Contrats de prestations 

a. Fondation des services d’aide et de soins à domicile 
b. foyer de jour Aux Cinq Colosses 
c. foyer de jour Pavillon Butini 
d. foyer de jour Le Caroubier 
e. foyers de jour Livada et Soubeyran 
f. foyer de jour L'Oasis 
g. foyer de jour Le Relais Dumas 
h. foyer de jour-nuit Pavillon de La Rive 
i. Arcade sages-femmes, association de sages-femmes à domicile 
j. Chaperon Rouge, de la Croix-Rouge Genevoise 
k. SITEX SA 
l. CSI Coopérative de Soins Infirmiers, de l’association suisse des 

infirmières et infirmiers 
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