
Office cantonal de la statistique (OCSTAT) • Route des Acacias 82 • 1227 Acacias 
Tél. +41 22 388 75 00 • Fax +41 22 388 75 10 • E-mail statistique@etat.ge.ch • www.ge.ch/statistique 
Accès trams 15 et 17, bus 21, 43 et D, arrêt P+R Etoile ; train régional, arrêt Lancy-Pont-Rouge 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département des finances 

Office cantonal de la statistique 
 

 
 

  Genève, le 2 septembre 2009 

 

Communiqué de presse 

Aide et soins à domicile, foyers de jour et immeubl es avec encadrement 
social pour personnes âgées, données 2008 

Les données 2008 de l'aide et soins à domicile, des  foyers de jour et des immeubles avec 
encadrement social pour personnes âgées du canton d e Genève sont disponibles. Les 
résultats, accompagnés d'un commentaire, sont prése ntés dans quelque 15 tableaux et 
graphiques. Ils proposent un panorama détaillé sur l'infrastructure, les personnes prises en 
charge, l'emploi et les finances. 

Aide et soins à domicile 
A Genève, l'aide et les soins à domicile sont principalement dispensés par la Fondation des services 
d'aide et soins à domicile (FSASD).  

A la fin 2008, 25 % de la population du canton âgée de 80 ans ou plus est bénéficiaire des services de la 
FSASD. Des 10 322 clients dénombrés, 72 % sont des femmes.  

A cette date, 1 436 postes en équivalent plein temps (EPT) sont recensés, dont la majorité (55 %) sont 
occupés par du personnel du secteur des soins.  

Foyers de jour 
En 2008, le canton de Genève dispose de 8 foyers de jour (dont l'un accueille également des personnes 
de nuit) offrant 111 places d'accueil pour personnes âgées. 

Parmi les 356 clients des foyers de jour inscrits au 31 décembre 2008, 57 % ont 80 ans ou plus et 71 % 
sont des femmes.  

Les foyers de jour comptent 39 postes en équivalent plein temps (EPT). 

Immeubles avec encadrement social pour personnes âg ées 
Le canton de Genève dispose de 19 immeubles avec encadrement social pour personnes âgées dans 
lesquels la FSASD assure un encadrement de proximité. A la fin 2008, ces immeubles abritent 1 202 
logements. 

A cette date, 3 % de la population du canton âgée de 80 ans ou plus vit dans un immeuble avec 
encadrement social pour personnes âgées. Parmi les 1 286 locataires recensés, la plupart (81 %) vivent 
seuls et 68 % sont des femmes. 

Pour en savoir plus 
Les résultats détaillés comprenant des tableaux, des graphiques et une note méthodologique sont 
disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT à l'adresse suivante : 

http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/14/14_02_3/apercu.asp 
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