
ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 05.13 
 

Secrétariat du Grand Conseil 

Projet présenté par le Conseil d’Etat 

Date de dépôt : 8 mai 2013 

PL 11168

Projet de loi 
modifiant la loi 10862 du 20 avril 2012 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 2012 à 2015 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Modifications 
La loi 10862 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 2012 à 2015, du 20 avril 2012, est modifiée comme suit : 
 
Art. 1, al. 3 et 4 (nouveaux) 
3 Les contrats de prestations conclus entre l'Etat de Genève et la Fondation 
Aux Cinq Colosses sont ratifiés. Le contrat de prestations 2012-2015 du 
26 mars 2013 entre l'Etat de Genève et la Fondation Aux Cinq Colosses qui 
représente le foyer de jour Aux Cinq Colosses annule et remplace le contrat 
de prestations 2012-2015 du 17 août 2011. 
4 Le contrat de prestations 2012-2015 entre l'Etat de Genève et la Fondation 
Aux Cinq Colosses qui représente le foyer de jour Aux Cinq Colosses et le 
contrat de prestations 2013-2015 entre l'Etat de Genève et la Fondation Aux 
Cinq Colosses qui représente La Seymaz, datés du 26 mars 2013, sont 
annexés à la présente loi. 
 
Art. 2, al. 1, lettre b (nouvelle teneur), lettre j (nouveau) 
L'Etat verse sous la forme d'une indemnité 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 :  
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b) au foyer de jour Aux Cinq Colosses : 
 619 669 F en 2012 
 633 170 F en 2013 
 658 170 F en 2014 
 658 170 F en 2015 

dont :  
Monétaires 

619 669 F  en 2012 
608 170 F  en 2013 
608 170 F  en 2014 
608 170 F  en 2015 

Non monétaires 
0 F en 2012 

25 000 F en 2013 
50 000 F en 2014 
50 000 F en 2015 

j) au foyer de jour La Seymaz : 
 237 329 F en 2013 
 596 187 F en 2014 
 596 187 F en 2015 

 
Art. 4, lettre b (nouvelle teneur) 
Ces indemnités et ces aides financières figurent sous le programme 
K01 « réseau de soins » et les rubriques suivantes du budget annuel voté par 
le Grand Conseil : 

b) 08 05 31 10 365 0 0173 pour le foyer de jour Aux Cinq Colosses, 
08 05 31 10 365 0 0174 pour le foyer de jour Butini, 
08 05 31 10 365 0 0175 pour le foyer de jour Le Caroubier, 
08 05 31 10 365 0 0176 pour le foyer de jour Livada, 
08 05 31 10 365 0 0172 pour le foyer de jour Soubeyran, 
08 05 31 10 365 0 0177 pour le foyer de jour L’Oasis, 
08 05 31 10 365 0 0179 pour le foyer de jour le Relais Dumas, 
08 05 31 10 365 0 0191 pour le foyer de jour La Seymaz, 
08 05 31 10 365 0 0178 pour le foyer de jour-nuit le Pavillon de la Rive, 
08 05 31 10 365 0 0183 pour le Chaperon Rouge, de la Croix-Rouge 
genevoise, 
08 05 31 10 365 0 0181 pour l'Arcade sages-femmes, association des 
sages-femmes à domicile, 
08 05 31 10 365 0 0182 pour SITEX SA, 
08 05 31 10 365 0 0180 pour la CSI. 
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Art. 7, lettre b (nouvelle teneur) 
Ces indemnités et ces aides financières doivent permettre : 

b) aux foyers de jour Aux Cinq Colosses, Butini, Le Caroubier, Livada, 
Soubeyran, L'Oasis et La Seymaz, en complément des autres sources 
de financement (facturation aux clients, subventions communales, 
contributions 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 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; 

 
Art. 2 Entrée en vigueur  
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la 
Feuille d'avis officielle. 
 
 

Certifié conforme 
La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

1. Introduction 
Le rapport de politique publique en faveur des personnes âgées en perte 

d'autonomie, adopté par le Conseil d'Etat le 31 octobre 2012 (RD 952), ainsi 
que le rapport sur la planification médico-sociale et sanitaire 2012-2015, 
adopté par le Conseil d'Etat le 11 mai 2011 (RD 875), recommandent 
l'ouverture de nouveaux foyers pour personnes âgées afin de favoriser le 
maintien à domicile. 

Dans ce contexte, le plan financier pluriannuel 2013-2015 prévoit le 
projet d'ouverture d'un foyer supplémentaire dès 2013. Ce projet d'ouverture 
porte maintenant un nom : le foyer La Seymaz. Il sera sous gestion de la 
Fondation Aux Cinq Colosses qui détient déjà le foyer Aux Cinq Colosses. 
Le foyer La Seymaz ouvrira ses portes le 1er septembre 2013 et sera situé à 
Chêne-Bougeries, profitant ainsi de locaux temporairement occupés par le 
foyer Aux Cinq Colosses, le temps de la rénovation des  bâtiments de celui-ci 
à Anières. La Fondation Aux Cinq Colosses saisit l'opportunité de conserver 
les locaux de Chêne-Bougeries pour implanter le foyer La Seymaz et réalise 
du même coup des gains d'efficience non négligeables. 

Le versement d'une indemnité de fonctionnement à ce nouveau foyer 
nécessite la modification de la loi 10862 du 20 avril 2012 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 2012 à 
2015 de sorte à affecter un montant prévu au budget de 596 187F par an 
(année complète) au foyer La Seymaz sans modification du budget global des 
foyers. 

 
2. Politique publique cantonale en faveur des personnes âgées en perte 

d'autonomie 
Le rapport de politique publique cantonale en faveur des personnes âgées 

en perte d'autonomie émet des recommandations pour faire face à 
l'augmentation des besoins liés à l’évolution démographique en garantissant, 
dans la durée et pour un coût acceptable, les prestations destinées à cette 
population et l'équité d'accès aux prestations. Ce rapport s'appuie sur les 
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besoins estimés dans le rapport de planification médico-sociale et sanitaire 
2012-2015. 

Le Conseil d'Etat entend poursuivre le développement de sa politique en 
faveur du maintien à domicile qui a fait ses preuves depuis déjà deux 
décennies. Cette politique offre deux avantages : elle répond au souhait des 
personnes âgées de vivre le plus longtemps possible chez elles et les coûts 
des prestations à domicile sont bien inférieurs à ceux générés lors d'un séjour 
en EMS ou en milieu hospitalier. A titre d'exemple, retarder de 55 jours 
l'admission en EMS représente un montant équivalent à 5 % des dépenses de 
l'Etat dans ce domaine. 

Un des cinq axes stratégiques du RD 952 vise à permettre aux personnes 
en perte d'autonomie de rester à domicile aussi longtemps que possible dans 
des conditions adéquates, en adaptant, notamment, l'offre de structures 
intermédiaires aux besoins des personnes âgées. 

 
3. Les foyers de jour et jour-nuit 

Les foyers de jour et jour-nuit sont des structures intermédiaires au sens 
de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, du 26 juin 2008 
(LSDom – K 1 06). Ils sont définis comme des institutions de santé assurant 
notamment un accueil pour des personnes en perte d'autonomie partielle ou 
provisoire et offrent un répit momentané à la famille et aux proches, 
permettant ainsi le maintien à domicile du bénéficiaire (LSDom, art. 19, al. 1 
et 2, lettres a et c). Ils contribuent à une vie autonome à domicile en 
favorisant le mieux-être des bénéficiaires et leur intégration dans un réseau 
social. Ils offrent de l'animation, des loisirs, de la stimulation à 
l'accomplissement des activités de la vie quotidienne, de l'aide à 
l'alimentation, à la mobilité et à la prise de médicaments, de la surveillance 
de l'évolution de l'état de dépendance de la personne, du transport et du 
soutien aux proches aidants sous forme de conseils, d'écoute et d'échanges 
(RSDom – K 1 06.01, art. 27, al. 1 et 2). 

Il existe actuellement huit foyers. Six d'entre eux sont des foyers de jour 
généralistes (Aux Cinq Colosses, Le Caroubier, L'Oasis, Butini, Soubeyran et 
Livada). Un foyer de jour est spécialisé dans l'accueil de patients souffrant de 
troubles cognitifs (Alzheimer ou maladies apparentées) (Relais Dumas). Le 
Pavillon de la Rive propose pour cette même population un accueil de jour et 
de nuit. Près de 25 000 journées en foyer ont été réalisées en 2012. 
A l'horizon 2014, 3 000 journées supplémentaires sont attendues avec 
l'ouverture du foyer La Seymaz. 
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Les critères d'admission en foyer de jour sont, entre autres : âge AVS, 
résidence dans le canton, difficultés liées au vieillissement, assorties ou non 
de problèmes de santé ou de problèmes liés à l'isolement et nécessité d'une 
mesure de répit pour le proche aidant (RSDom, art. 28, al. 1). Le foyer 
généraliste est ouvert du lundi au vendredi et peut recevoir quinze personnes 
par jour. 
 
4. Besoins en foyers et recommandations  

Le rapport de politique publique cantonale en faveur des personnes âgées 
en perte d'autonomie établit les trois recommandations suivantes : 
– dans une hypothèse maximale, augmenter de dix le nombre de foyers d'ici 

2015, selon les besoins estimés dans le rapport de planification médico-
sociale et sanitaire 2012-2015; 

– développer l'offre pour des patients souffrant de troubles cognitifs; 
– assurer une offre équitable par une couverture des prestations sur 

l'ensemble du canton. 
 

5. Ouverture d'un 9e foyer 
La Fondation Aux Cinq Colosses (ci-après : la Fondation), qui gère le 

foyer Aux Cinq Colosses, répond aux recommandations du Conseil d'Etat en 
proposant l'ouverture, le 1er septembre 2013, d'un nouveau foyer de jour, 
dénommé La Seymaz.  

A partir de novembre 2011, le foyer Aux Cinq Colosses a subi des 
travaux de rénovation dans son bâtiment au 347, route d'Hermance à Anières. 
Afin de maintenir son activité, ce foyer s'est installé temporairement au 
chemin du Pont-de-Ville 26, à Chêne-Bougeries, le temps des travaux. Dès le 
retour du foyer Aux Cinq Colosses à Anières en été 2013, la Fondation 
entend profiter des locaux à Chêne-Bougeries pour y installer le foyer La 
Seymaz dès le 1er septembre. 

L’accueil de personnes souffrant de troubles cognitifs sera possible dans 
les deux foyers. La Fondation a fait le choix, conformément à sa charte 
éthique, d'accueillir cette population dans un foyer généraliste plutôt que dans 
un foyer spécialisé, préférant ainsi une approche intégrative. En effet, 
l’intégration de ces personnes au sein d'un collectif de personnes souffrant 
d'autres pathologies leur offre la possibilité de continuer d’interagir avec le 
monde qui les entoure et de garder une place dans la société. Cela permet 
également aux autres bénéficiaires de manifester de l’empathie et de 
développer de l’entraide et de la solidarité. La Fondation prévoit d'offrir au 
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moins le 50 % des places à ces clients. Cette approche fera l'objet d'une 
évaluation au terme de la première année. 

 
6. Gains d'efficience 

Des efforts d'efficience ont été réalisés, profitant en particulier du 
rattachement des deux foyers à la même Fondation. On estime à environ 
40 000 F le gain d'efficience réalisé sur le foyer La Seymaz. Ce dernier est 
calculé sur l'hypothèse d'une mutualisation de certaines activités comme 
celles de la restauration et de l'administration. De plus, lorsque cela est jugé 
possible, du personnel qualifié travaillera également pour les deux foyers 
avec une répartition adéquate de leur activité entre les deux structures. Par 
contre, chaque mois de retard dans l'ouverture du foyer La Seymaz après le 
1er septembre 2013 engendrerait une perte mensuelle de 24 000 F, 4 000 F 
par mois pour le loyer puisqu'il n'est pas possible de suspendre 
temporairement le loyer de Chêne-Bougeries dans l'attente de la mise en 
route de l'activité, auquel il faudrait ajouter une perte de plus de 20 000 F par 
mois pour paiement des salaires, étant donnés les engagements pris vis-à-vis 
des candidats retenus. 

Ces gains d'efficience se concrétisent également pour le foyer Aux Cinq 
Colosses par une baisse annuelle de l'indemnité de fonctionnement de plus de 
40 000 F (-43 368 F en 2013, -44 663 F en 2014 et -45 971 F en 2015) par 
rapport aux montants inscrits au contrat de prestations initial du foyer (2012-
2015). Pour y parvenir, le plan financier quadriennal (PFQ) a été révisé de 
sorte à prendre en compte les effets de la mutualisation de certaines dépenses 
de personnel. Un ajustement plus fin du loyer et des charges liées a été 
réalisé, connaissant la date précise d'ouverture du foyer, ce qui a un impact 
sur la subvention versée par les communes pour le loyer ainsi que sur la 
subvention non monétaire du Canton (décalage de six mois en 2013). Enfin, 
la mise à jour du PFQ a également pris en compte les nouveaux tarifs.  

La gestion de deux foyers situés dans le même secteur permet une 
souplesse d’accueil en fonction du lieu d’habitation. Cette proximité a 
l’avantage de diminuer les temps de transport. Cette localisation répond par 
ailleurs à une des recommandations du Conseil d'Etat précitée, qui est 
d'assurer une offre équitable par une couverture des prestations sur 
l'ensemble du canton en développant l'offre sur la rive gauche. 
 
7. Conclusion 

Le nouveau foyer La Seymaz de la Fondation Aux Cinq Colosses répond 
aux besoins de la planification médico-sociale et sanitaire 2012-2015 ainsi 
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qu'aux recommandations de la politique publique cantonale en faveur des 
personnes âgées en perte d'autonomie, en adaptant l'offre à l'évolution des 
besoins, notamment des patients souffrant de troubles cognitifs et en assurant 
une offre plus équitable sur l'ensemble du canton.  

De plus, l'engagement de la Fondation dans la gestion d'un 2e foyer 
conduit à des gains d'efficience également prônés par le Conseil d'Etat. 

En conséquence, il convient de modifier la loi 10862 du 20 avril 2012 
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 2012 à 2015 comme suit :  
– versement d'une indemnité de fonctionnement au foyer La Seymaz avec 

la signature d'un contrat de prestations 2013-2015 entre l'Etat de Genève 
et la Fondation Aux Cinq Colosses. Pratiquement, il s'agit d'affecter un 
montant prévu au budget de 596 187 F par an (pour 2013, uniquement un 
montant de 237 329 F compte tenu de la date d'ouverture de la nouvelle 
structure) sur une ligne propre au foyer La Seymaz sans que cela ne 
modifie le montant global affecté aux foyers de jour. Aucune dépense 
supplémentaire n'est donc demandée au niveau budgétaire pour permettre 
l'ouverture de ce neuvième foyer. 

– adaptation du montant de l'indemnité de fonctionnement du foyer Aux 
Cinq Colosses avec la signature d'un contrat de prestations 2012-2015 
entre l'Etat de Genève et la Fondation Aux Cinq Colosses, qui annule et 
remplace le contrat de prestations 2012-2015 signé le 12 août 2011. 
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 

Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil à ce 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) Contrat de prestations 2012-2015 du foyer de jour Aux Cinq Colosses 

annulant et remplaçant le contrat de prestations 2012-2015 
5) Contrat de prestations 2013-2015 du foyer de jour La Seymaz 
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