
 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

 

 
 

Que s’est-il passé à Eynard-Fatio en 2018 ? Comment retranscrire la substantifique moelle de la vie d’une 

institution qui vit littéralement 24h sur 24, accueille plus d’une centaine de personnes résidentes et 

emploie directement ou indirectement plus de 250 personnes sur l’année ? En même temps, qu’y a-t-il à 

raconter dans la relative banalité du quotidien, avec des rythmes journaliers qui se répètent à l’envi ? C’est 

un peu comme vouloir parler des trains qui arrivent à l’heure, cela intéresse finalement peu (sauf si vous 

êtes dans le train institutionnel qui arrive à l’heure !). En même temps, ce sont ces petits riens qui donnent 

tout le sel à une institution comme la nôtre : ces moments de vie, petites tranches de quotidien qui nous 

font avancer, parfois reculer, mais humer l’existence avec ce bonheur indicible de se savoir vivant. 

Pour rester dans la métaphore ferroviaire, le voyage en 2018 a été long, riche en émotions, avec quelques 

dérangements et imprévus mais l’avantage du train est que les rails vous donnent une direction assez 

prévisible, avec de rares aiguillages qu’il faut savoir anticiper. Financièrement, le train est même arrivé 

avant l’heure, puisque sur la base d’un budget prévisionnel prévoyant un léger déficit nous avons terminé 

l’année avec des comptes positifs. 

Dans les pages qui suivent, nous allons vous raconter quelques histoires institutionnelles survenues en 

2018 à Eynard-Fatio, en toute subjectivité.                                 

Bonne lecture ! 
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PERSONNES RESIDENTES 

Dans le cadre des 20 ans de la Fegems, notre association faitière, différentes activités ont été mises sur 

pied, dont la plus joyeuse a certainement été la SlowMob ! Nous nous sommes ainsi retrouvés l’après-midi 

du jeudi 26 avril, date anniversaire de la création de la Fegems, avec plus de 200 résidents et professionnels 

d’une quinzaine d’EMS genevois à faire une marche lente entre la Plaine de Plainpalais et le Parc des 

Bastions. Il fallait voir ce cortège bigarré, bruyant, malicieux, traverser avec la lenteur qui sied à notre 

clientèle, bloquant tram et voitures, mais surtout suscitant un mélange de stupéfaction et d’incrédulité 

parmi les badauds. Une résidente présente a confié à sa directrice que c’était la première fois de sa vie 

qu’elle manifestait ! Mais point de slogans revendicatifs, le but de la SlowMob était de donner une image 

positive des EMS comme lieux de vie, y compris de vie professionnelle, en jouant également sur le ton 

décalé : « Entrer en EMS … et refaire des sorties ! » ou « Genève, c’est mieux avec les vieux ! » Nos résidents 

ont participé activement à la SlowMob, mais également à la journée inter-EMS des résidents organisée 

cette année à Chêne-Bourg en juillet, et très réussie. Dans les deux cas, Eynard-Fatio a joué un rôle actif 

dans la préparation et l’organisation de ces manifestations. 

Dans le contexte des 20 ans de la Fegems, les EMS étaient également invités à ouvrir leur institution au 

public durant 10 jours. Nous avons décidé d’ouvrir nos portes un vendredi après-midi et un samedi, et de 

proposer un « parcours découverte » dans l’institution, pour souligner quelques activités, allant de la 

lingerie au bain thérapeutique, en passant par les activités de l’animation ou la dégustation de produits en 

textures modifiées, sans oublier la visite de chambres de résidents, qui officiaient comme guides ! Si 

l’affluence a été d’une grande modestie (mais qui veut visiter un EMS ?), elle a permis de mener un joli 

projet institutionnel avec un grand engagement des collaboratrices et collaborateurs impliqués. 

Ces portes ouvertes ont également permis 

d’inaugurer l’exposition de photos « Projet 44 », 

ainsi nommée car nous marquions les 44 ans de 

l’ouverture de l’EMS en 2018. Olivier Miche, 

ancien aide-soignant à Eynard-Fatio devenu 

photographe, a proposé de faire un travail 

artistique avec les résidents, initié en été 2017. 

Avec un rythme permettant la création du lien de 

confiance et l’appropriation du projet, Olivier 

Miche a mis en lumière ces belles « gueules » que 

sont nos résidentes et résidents. Avoir 80, 90 ou 

100 ans n’enlève rien à l’expression et à la beauté 

d’un visage. Ces photos ont été accrochées dans 

les différents étages de l’institution, et sont encore visibles aujourd’hui. Ce travail a eu d’autres effets 

agréables, comme l’illustration de ce rapport (pages 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 14). 

En terme de couverture médiatique, Eynard-Fatio a fait quelques apparitions, dont un autre article dans le 

Courrier dans le cadre des portes ouvertes du mois d’avril («Le grand chêne me tient compagnie») ainsi 

qu’un reportage télé sur le jardin thérapeutique dans le cadre de l’émission Ensemble de la RTS, diffusé en 

septembre (« Premier jardin thérapeutique dans un EMS genevois, avec Actions-Durables »).  

http://www.fegems.ch/
https://www.photosomi.com/
https://lecourrier.ch/2018/05/02/le-grand-chene-me-tient-compagnie/
https://www.rts.ch/play/tv/ensemble/video/premier-jardin-therapeutique-dans-un-ems-genevois-avec-actions-durables-?id=9854480
https://www.rts.ch/play/tv/ensemble/video/premier-jardin-therapeutique-dans-un-ems-genevois-avec-actions-durables-?id=9854480
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Des clowns dans un EMS ? Cette joyeuse 

expérience est menée depuis plusieurs 

années, avec la compagnie Nébulairs, qui 

intervient chaque mois, et décoiffe quelque 

peu l’institution. Leur présence, décalée,  

surprenante, permet aux résidents de jouer 

un autre rôle, de se laisser aller au rire, en-

dehors de la relation habituelle soigné-

soignant. Cette intervention a fait l’objet d’un 

joli article dans le Courrier (« Des clowns 

infiltrent un EMS »).  

 

Du cannabis en EMS ? Faut-il parler d’une expérience qui n’a que très marginalement été utilisée ? Oui ! 

Car elle montre l’importance de l’innovation dans les prises en charge en EMS, afin d’imaginer des 

alternatives aux prises en charge plus traditionnelles. Connu pour ses effets sur la douleur, la diminution de 

la spasticité (contractions et spasmes musculaires), le cannabis peut être administré à des conditions certes 

strictes mais qui gagnent à être explorées. Une résidente en fin de vie a bénéficié d’une telle approche 

thérapeutique, et qui lui a été bénéfique. 

Textures 2.0 : les textures modifiées sont une méthode qui permet de retravailler les menus pour que les 

plats puissent être servis aux résidents qui rencontrent des difficultés de déglutition (fausse route). Jusqu’à 

présent, ces alternatives étaient présentées sous forme de cône, avec des couleurs relativement peu 

engageantes pour être honnête, surtout si on doit les consommer tous les jours. Le Chef de cuisine, après 

discussion interne à la suite du visionnement d’une émission TV sur ce sujet, a relevé le défi avec le soutien 

de son entreprise (Eldora). Une approche plus fine a été mise en place,  qui permet d’offrir non seulement 

une consistance différente 

(utilisation d’un autre produit 

texturant) mais surtout grâce 

à de nouveaux moules, 

présenter les mets plus 

proche de leur réalité 

visuelle : une carotte ou une 

cuisse de poulet ressemblent 

désormais à … une carotte ou 

une cuisse de poulet, même 

sous forme modifiée. Ce que 

nous appelons textures 2.0. 

est appelé plus officiellement 

textures et saveurs. 

Montre GPS : à la suite de la « disparition » temporaire d’une de nos résidentes, partie se balader et qui 

s’est ensuite perdue, nous avons revisité notre protocole fugue et fait l’acquisition exploratoire de deux 

montres GPS, qui permettent de géolocaliser une personne si besoin lorsqu’elle quitte le périmètre de 

l’institution. L’EMS Eynard-Fatio étant un établissement totalement ouvert -il n’y a en principe aucune 

restriction de mouvement- il a fallu trouver un système qui permette de maintenir cette ouverture tout en 

rassurant la personne résidente, sa famille et l’institution. 

https://lecourrier.ch/2018/06/07/des-clowns-infiltrent-un-ems/
https://lecourrier.ch/2018/06/07/des-clowns-infiltrent-un-ems/
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Parmi les innombrables animations mises sur pied tout au long de l’année, un coup de projecteur sur 

quelques-unes d’entre elles. Outre les traditionnelles fêtes … traditionnelles (Mères, Pères, 1er août, Noël) 

des séquences thématiques ont été initiées, dont celle des métiers ou loisirs de nos résidents avec des 

journées consacrées par exemple à la couture (avec 

un spectaculaire musée éphémère de la machine à 

coudre) ou encore le tricot, l’agriculture, les 

pompiers ou l’enseignement. Ces séquences libèrent 

la parole, tout le monde a des souvenirs, proches ou 

lointains, directs ou indirects, que l’on soit résident, 

collaborateur ou visiteur. Et la parole crée le lien ! Le 

« gang des tricoteuses » a marqué l’esprit du 

rédacteur de ces lignes. Il fallait voir cette réunion 

de dames au rez de chaussée devant la réception, 

qui tricotaient à qui mieux mieux dans une jolie 

inversion des rôles : c’étaient les professionnelles 

qui suivaient les conseils des résidentes, ce qui 

permettait aussi de valoriser leurs compétences 

restées intactes. Cela montre que des activités très simples peuvent être extrêmement bien ciblées : faire 

avec le résident est toujours plus intelligent que de faire pour le résident. Et quand le résident peut faire 

tout seul, à son rythme, alors nous sommes dans le juste. 

Carnaval nous a permis de faire un festival de … cannes, défilé à l’appui, dont la Journée brésilienne avec 

danseuses en a été l’écho musical en novembre. Des hommages aux célébrités ont été faits (Claude 

François, France Gall, Johnny Halliday, Gandhi, Franck Sinatra, Aretha Franklin, etc.) et l’histoire de Genève 

revisitée (Genève autrefois). L’actualité a marqué les activités, comme la participation à la messe du Pape à 

Palexpo en juin ou les plateaux repas pour voir certains matchs de la Coupe du monde de foot. Nos 

résidents ont aussi identifiés la Cuvée Eynard-

Fatio, avec visite de plusieurs caves et 

dégustation à la clé ! Plusieurs rencontres 

avec d’autres institutions visitées ou en visite 

chez nous : EMS Le Nouveau Prieuré, EMS 

Notre Dame, EMS La Terrassière, EMS La 

Petite Boissière, EMS St-Paul, EMS Val-Fleuri 

et Clair-Bois-Gradelle. S’y ajoutent des 

rencontres intergénérationnelles avec le Petit 

manège ou le Cycle de la Gradelle. Et 

évidemment les vacances annuelles, toujours 

très réussies, qui nous ont amenés cette 

année à Menton-St-Bernard, dans le cadre 

exquis du Lac d’Annecy. 

Du point de vue statistique, nous avons accueilli 27 nouvelles personnes résidentes en 2018, soit 21 

femmes et 6 hommes. Leur âge à l’admission variait entre 74 et 97 ans avec une moyenne d’âge de 88 ans. 

Pour l’ensemble de l’EMS, l’âge varie entre 75 et 101 ans (soit une génération !), avec une moyenne d’âge 

de 89 ans. 26% sont arrivées directement depuis leur ancien domicile, 70% des différents sites des HUG et 1 

personne en provenance d’une institution tierce. 52% étaient domiciliées dans une commune des Trois-

Chênes, 22% à la Ville de Genève, 7% d’une commune Arve & Lac, 19% d’autres communes, ce qui dénote 
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l’importance de la proximité géographique entre 

l’EMS et l’ancien domicile, ce qui permet de maintenir 

le lien avec son lieu de vie précédent. Près de 85% 

sont de nationalité suisse, et 30% perçoivent des 

prestations complémentaires (contre 45% pour 

l’ensemble de l’EMS). 28 personnes résidentes sont 

décédées, soit 18 femmes et 10 hommes, dont 3 

admises durant l’année 2018. La plus âgée avait 100 

ans et la plus jeune 74 ans. L’âge moyen a été de 90 

ans au moment du décès. A noter une sortie définitive 

d’un résident (retour à domicile), pour qui l’entrée en 

EMS n’était finalement pas (encore) indiquée ; ce 

jeune homme de 92 ans est reparti chez lui après 39 

jours. La durée moyenne du séjour des résidents 

décédés a été de 4 ans, le plus long séjour étant de 13 

ans et demi et le plus court de … 14 jours ! Au 31 

décembre 2018, la répartition dans les classes du 

système PLAISIR et PLEX des 94 résidents présents était la suivante (cf. illustration à droite), avec une 

moyenne des minutes soins de 166.281 par jour. Les classes ont une incidence directe sur le forfait 

journalier payé par les caisses-maladie et indirecte (moyenne des classes) sur la subvention cantonale. Plus 

la classe est élevée, plus les besoins de soins sont élevés. 

Le processus de redéfinition du rituel institutionnel autour du décès d’une personne résidente s’est terminé 

début 2018, avec la mise en place effective de l’accrochage pour une année d’une petite plaquette 

nominative dans le jardin de l’EMS, à la suite du recueillement organisé dans l’institution. Cela permet de 

laisser une trace éphémère du passage de cette personne dans l’institution, auquel les proches sont très 

sensibles. L’accompagnement de ces derniers n’a pas été oublié, et un petit dépliant « Informations aux 

familles en cas de décès » est remis durant ces moments si particuliers, afin d’aider à s’y retrouver dans les 

démarches à entreprendre. Sans se suppléer aux familles, l’EMS offre un soutien bienveillant. 

Chaque résident est unique et il malaisé de parler de l’un ou l’autre sans les citer tous. Nous devons 

toutefois faire une exception avec André Gleyvod, qui nous a quittés en décembre 2018, après un séjour de 

10 ans dans l’institution. Très présent dans et autour de l’institution, y compris dans les médias, il se 

déplaçait avec ce que nous appelions sa « Ferrari », un rollator rouge customisé par le Service technique qui 

lui servait de stockage mobile, radio ambulante lorsqu’il n’arborait pas un arbre de Noël miniature ou un 

parasol ! Intrépide jardinier, il a tenu à se rendre régulièrement dans son ancienne maison à Meinier, où il 

faisait pousser tout ce qu’il pouvait y faire pousser. 

Habitué au marché de Rive, il délaissait alors sa 

Ferrari pour prendre le bus tous les mercredis matin, 

et faisait le tour de ses anciens compagnons 

maraichers, non sans ramener quelques fanes aux 

lapins de l’EMS ! Son départ fin novembre a sonné 

l’institution, laissant orphelins le personnel, les autres 

personnes résidentes et même des inconnus qui sont 

venus à la réception s’inquiéter de ne plus voir le 

« Monsieur avec sa voiture rouge ». Il nous 

manquera. 
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6% 
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4% 

6% 
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Classes plaisir au 31.12.18 
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ORGANISATION 

L’année 2018 a vu l’aboutissement de trois processus réglementaires, la révision complète du règlement 

interne, afin de clarifier les règles institutionnelles et rappeler nos valeurs, la prévention des actes de 

maltraitance à l’encontre des personnes résidentes et la prévention des risques psycho-sociaux. Le 

deuxième, en écho avec de nouvelles recommandations de la Fegems, a fait l’objet d’une Procédure 

interne de signalement d’un acte de maltraitance, diffusée tant au personnel que dans une version 

adaptée aux familles. L’objectif est d’inviter toute personne témoin d’un acte qui pourrait être de nature 

maltraitante de le signaler, sans craindre de répercussions négatives. Cela a permis de clarifier la notion de 

maltraitance qui pouvait être utilisée de manière excessivement culpabilisante pour le personnel : non, le 

manque de temps dans la prise en charge quotidienne, n’est par exemple pas de la maltraitance. C’est une 

notion juridique beaucoup plus étroite. 

A l’inverse, le personnel n’est pas oublié, et 

outre une formation sur la violence (cf. 

infra), la Directive sur la protection de la 

personnalité et la prévention des risques 

psycho-sociaux au sein de l’EMS Eynard-

Fatio a également été mise en œuvre. 

Chaque personne travaillant à Eynard-Fatio 

doit se sentir en sécurité, et ne pas être 

exposé à des propos ou attitudes blessants, 

avec la difficulté de pouvoir parler librement 

dans un espace traversé par des dynamiques 

collectives et des loyautés qui ne sont pas 

toujours propices à la liberté de parole. Pour 

pallier ce problème, nous avons choisi de 

faire appel à une personne de confiance externe, recommandée par la Fegems, et qui offre ses services 

auprès de plusieurs EMS. Elle est venue présenter son rôle lors d’une séance d’équipe, et expliquer ce 

qu’était un risque psycho-social (terme plus technique pour parler de mobbing ou harcèlement). Une demi-

journée de sensibilisation à l’intention des cadres a également été organisée. 

Dans le cadre d’une réflexion sur le besoin de changer le système de ventilation à la lingerie, qui a plus de 

40 ans, la Commission administrative a demandé de faire une analyse des variantes possibles entre la 

poursuite des activités, l’externalisation partielle ou complète des prestations lingerie, le tout dans un 

champ de tension politico-administratif, la question de l’externalisation de prestation d’hôtellerie ayant 

agité le landerneau genevois depuis l’automne 2017. Une étude comparative a permis d’estimer qu’une 

externalisation partielle (pour le linge plat) était pertinente du point de vue des coûts, tout en gardant la 

gestion du linge des résidents ainsi que celui du personnel, et donc le savoir-faire. L’annonce de ce 

changement a évidemment été un choc pour l’équipe de lingerie, certaines y travaillant depuis plus de 25 

ans ! Les changements tant structurels qu’organisationnels seront mis en œuvre progressivement au 1er 

semestre 2019. 

L’organisation du service technique a nécessité une petite clarification des rôles des uns et des autres, pour 

éviter que certaines tâches soient menées à double par exemple, et d’autres pas du tout. Depuis l’été 2018 

un système de coordination hebdomadaire a été mis sur pied, et l’un des 3 référents du service technique 

(chacun étant chargé par ailleurs du système de garde en tournus) coordonne la communication entrante 

et sortante, répartit les tâches, veille au suivi des réparations et est l’interlocuteur par défaut des autres 
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secteurs. Tout changement est toujours perçu avec inquiétude et méfiance, mais ce système a permis de 

fluidifier les interactions avec l’institution, et d’encore mieux répartir les tâches au sein dudit service. 

La vie d’un EMS peut sembler routinière, répétitive, et la mission finalement assez « simple »: offrir la 

meilleure qualité de prise en charge aux personnes qui nous sont confiées. Cette apparente simplicité est 

piégeuse, car elle peut laisser croire qu’il suffit de répéter ce qui a toujours été fait depuis des années. A 

l’occasion d’une journée de formation continue pour la Suisse romande mise sur pied par Curaviva, la 

faitière suisse des EMS, un petit groupe de 

travail piloté par la Fegems a tenté 

d’ébouriffer un peu le paysage institutionnel 

en proposant un programme entièrement 

ouvert, sur le thème de « Osons 

l’innovation !». Ce relatif inconfort (venir à 

une journée de formation sans connaître le 

programme) n’a pas empêché plusieurs 

dizaines de professionnel-le-s de la branche 

d’échanger parfois de manière très animée 

sur organisation du travail, place, rôle et 

image de l'EMS, vie en EMS, gouvernance, 

soins, familles et proches ou technologies. 

Outre son directeur, Eynard-Fatio a joué le 

jeu de l’ouverture aux actrices et acteurs de terrain avec la présence active d’une aide-soignante, d’un 

animateur et d’une employée de maison. Cette journée a fait l’objet de comptes rendus synthétiques, avec 

l’idée que les participant-e-s s’approprient les discussions et osent la mise en œuvre là où elle fait sens 

(synthèse sur le site de Curaviva). 

 

PERSONNEL 

Au 31.12.2018, 105 employé-e-s étaient sous contrat fixe pour 89.15 EPT. Le personnel fixe est très stable, 

avec un faible taux de rotation : 3.8% ou 3.93% selon qu’on le calcule sur les effectifs ou sur les EPT. En 

revanche le taux d’absentéisme global pour maladie et accident a été en forte hausse en 2018, puisqu’il 

atteint 15.2%, respectivement 13.1% si l’on exclut les congés maternité et les cas maladie liés à une 

grossesse. La politique institutionnelle étant favorable aux remplacements par des intérimaires pour ne pas 

péjorer les prises en charge des personnes résidentes en cas d’absence du personnel (absence pour 

maladie mais aussi formation par exemple), nous avons bénéficié de l’appui de 120 personnes différentes 

(soit autant que l’effectif fixe !), dont 94 dans le secteur des soins, pour 24'832 heures en tout, avec une 

moyenne annuelle de 206 heures par personne. En comparaison avec 2017, le nombre de personnes 

intérimaires a diminué de 4% (augmentation relative de la durée des missions, donc moins de rotation) 

mais avec une augmentation significative de 72% des heures !  

A noter les difficultés de recrutement, notamment pour le personnel soignant : peu de candidats 

« locaux », une formation parfois insuffisante pour les postes d’aides-soignant-e-s, surtout lorsque le titre 

ASA (aide en soins et accompagnement ) a été obtenu par validation des acquis, malgré les dossiers reçus 

de l’Office cantonal de l’emploi (OCE), Eynard-Fatio ayant comme toute institution subventionnée 

l’obligation d’ouvrir dans un premier temps les postes disponibles aux personnes inscrites au chômage. 

http://www.curaviva.ch/
https://www.curaviva.ch/Association/News/Rencontre-romande-syntheses-des-ateliers/o2ec1DCp/PPhrB/?lang=fr
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Augmentation de l’absentéisme : karmas individuels ou mauvaise glissade collective ? L’année 2018 a vu 

les absences se multiplier, pour différentes raisons, certaines joyeuses (comme les grossesses), d’autres 

moins. Cette succession d’absence a été particulièrement élevée dans le secteur infirmier, ce qui complique 

le suivi des prises en charge et l’interdisciplinarité, l’infirmier jouant un rôle pivot tant interne (autres 

secteurs professionnels) qu’externes (familles, médecins). Cette situation a fragilisé en particulier les 

équipes soignantes, et cela a pu contribuer à rendre plus vulnérables des personnes déjà fragilisées (les 

absences épuisent les valides). Comment y remédier ? Les absences font l’objet d’un suivi attentif, dans le 

respect de l’équilibre entre soutien bienveillant et respect de la 

sphère privée ; des démarches plus innovantes seront mises en 

place en 2019. Nous nous appuyons également sur le regard 

extérieur d’un médecin conseil : en raison de la cessation de ses 

activités annoncées pour la fin 2018, en collaboration avec notre 

médecin répondant, nous avons trouvé en la Dresse Claudia 

Schmeer, médecin répondant à l’EMS Nouveau Prieuré une 

successeuse au Dr Jacques Lederrey. 

Sur une note plus légère, testé en 2017, le massage pour le 

personnel a été mis en place de manière régulière en 2018 : 

concrètement, le personnel a la possibilité de bénéficier une fois 

par mois de 20 minutes de massage habillé, par notre 

massothérapeute, à un prix très avantageux, le solde étant pris en 

charge par l’institution. L’objectif est d’offrir un peu de bien-être 

(le massage se fait en dehors du temps de travail, pour éviter tout 

malentendu) dans un contexte professionnel qui sollicite beaucoup 

le corps (charges à porter, résidents à mobiliser, devoir se baisser). 

Occasion aussi d’exprimer de la reconnaissance au personnel par 

ce biais. 

 

PERSONNES RESSOURCES 

Depuis de nombreuses années, l’EMS Eynard-Fatio s’appuie sur les compétences de personnes-ressources, 

soit des personnes employées par l’institution, qui ont suivi une formation spécifique pour être personne 

ressource dans tel ou tel domaine, afin de transmettre et diffuser les bonnes pratiques aux autres collègues 

(effet multiplicateur). Nous les avons interrogées sur la perception de leur travail, de leur rôle et des défis 

qui les attendent.   

Hygiène bucco-dentaire : mise en place dès 2017, cette nouvelle prestation permet un suivi plus régulier et 

systématique de l’hygiène bucco-dentaire de nos résidents, où une péjoration de cette hygiène peut 

rapidement avoir des conséquences sur la santé buccale, la prise de nourriture (avec les aspects de goût et 

de plaisir), et finalement la qualité de vie. Dispensée par une hygiéniste externe spécialisée, 45 soignants 

ont reçu une demi-journée de formation en 2018, et 3 d’entre eux ont suivi une formation approfondie 

pour devenir référents, avec cahier des charges ad hoc à la clé. Des fiches de soins ont été mises en place 

dans chaque salle de bains des résidents, permettant au personnel soignant de réaliser ou d’accompagner 

les résidents dans les démarches de soins dentaires, appareils dentaires inclus, tout en offrant un meilleur 

suivi des éventuels problèmes bucco-dentaires. 
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« Boite-à-outil » : une formation institutionnelle a été menée entre 2015 et 2017, avec la participation de 

l’ensemble du personnel de l’institution, avec « refresh » pour une quarantaine de collaborateur en 2018. 

Afin de pérenniser les enseignements de cette formation (qui travaille beaucoup sur les valeurs et capacités 

résiduelles des personnes démentifiées doublé d’une approche interdisciplinaire, le tout dans le respect du 

résident – chef d’orchestre), un aide-soignant a été désigné comme personne-ressource, avec mission de 

soutenir la mise en place de fiches individuelles pour les résidents concernés par cette approche, 

notamment en participant aux différents colloques sectoriels des soins, afin d’identifier des solutions dans 

la prise en charge et les interactions, d’où le terme de boite-à-outil ! L’objectif 2019 consiste à augmenter le 

nombre de résidents pouvant être ainsi évalués ou réévalués. 

Ergomotricité : une aide-soignante ayant suivi une formation spécifique est personne-ressource. Deux 

séances de formation d’une journée ont été organisées à l’interne, avec la participation de 12 personnes en 

tout (10 aides-soignant-e-s et 2 infirmières). 

L’objectif, qui se poursuivra en 2019, est de 

former et motiver le personnel à acquérir une 

habilité dans les gestes de soins, afin d’éviter 

les accidents musculo-squelettiques, soutenir 

le maintien de l’autonomie psychomotrice des 

résidents. A terme nous espérons nous atteler 

à un enjeu majeur qui dépasse le cadre de 

l’ergomotricité, avec la mise sur pied d’un 

véritable groupe de travail interdisciplinaire 

sur la mobilité, qui réunirait les différentes 

personnes ressources concernées, les 

physiothérapeutes ainsi que l’équipe 

d’animation pour favoriser des activités 

adaptée aux résidents et par ce biais favoriser la mobilité résiduelle de nos résidents tout en prévenant les 

risques de chute. 

Evaluation Plaisir : 2 infirmières sont personnes ressources pour les évaluations plaisir (acronyme pour 

PLAnification Informatisée des Soins Infirmiers Requis), véritable nerf de la guerre pour l’institution, car 

déterminant les ressources financières allouées par les caisses-maladie respectivement le canton via sa 

subvention, par l’identification de la charge de soins nécessaires pour chaque personne résidente. Elles 

évaluent régulièrement les résidents, selon les règles et périodicité établies, en faisant appel aux 

observations du terrain durant les périodes définies. Ce travail nécessite rigueur et constance. Pour 2019, 

tous les secteurs seront sollicités pour les résidents à observer, avec des grilles d’évaluation standardisées 

comme aide, et les personnes ressources se rendront dans d’autres EMS pour comparer les méthodes et 

critères d’observation, notamment pour les troubles cognitifs, qui généralement « pèsent » moins dans les 

évaluations. 

Soins palliatifs : une infirmière est personne ressource (elle a suivi une formation dans ce domaine sous 

forme de CAS). En 2018, le formulaire des directives anticipées a été actualisé et quelques éléments utiles 

pour l’ensemble de l’institution rajoutés. Un questionnaire a été diffusé à l’ensemble des professionnels 

pour mieux comprendre la perception de chacun des soins palliatifs (soins de confort, soins de fin de vie, 

soins interdisciplinaires, etc. ?). Ce travail se poursuivra en 2019 afin de mieux sensibiliser professionnels 

mais aussi résidents et leurs familles sur ce que représentent véritablement les soins palliatifs. 
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Plaies : une infirmière est personne ressource (elle a suivi une formation dans ce domaine sous forme de 

CAS). Sa présence a permis de mettre progressivement en place des protocoles pour le traitement et le 

suivi des plaies, en collaboration avec le médecin répondant, et de soutenir et conseiller les collègues dans 

des situations complexes, avec un résultat probant sur le taux de guérison. Cela induit une diminution 

réjouissante des complications, synonymes de douleur et donc de souffrance du résident, tout en limitant 

le besoin de traitements médicamenteux, manipulations spécifiques, et donc le temps de travail 

supplémentaire, sans parler du coût financier ! Ces efforts seront maintenus en 2019, avec des protocoles 

complétés dans le domaine du pied diabétique, les brûlures et les tumeurs, toujours dans l’idée d’offrir des 

outils pratiques aux collègues. 

Deux autres domaines bénéficient de personnes ressources, la basse vision (peu d’activités en cours) et la 

prévention des chutes, où quelques mesures ont été mises sur pied. 

  

FORMATION 

Eynard-Fatio reste soucieux d’offrir à son personnel des outils de formation pour élargir les compétences et 

la zone de confort de chacun-e, et donc la qualité de la prise en charge. A cet égard, deux formations 

méritent mention spéciale. La première est en quelque sorte l’inverse de la maltraitance à l’encontre des 

personnes résidentes évoquée plus tôt: comment réagir et se prémunir de la violence, verbale ou physique 

exprimée par une personne résidente -ou ses proches- à l’encontre d’un membre du personnel ? Outre la 

supervision clinique qui permet d’aborder de telles thématiques, une formation spécifique à l’intention du 

personnel soignant et infirmier a été mise sur pied à l’automne, sous forme d’une conférence ouverte à 

toute l’institution (« La violence en EMS, de quoi parle-t-on ? »), suivie d’une journée sous forme d’atelier. 

51 personnes ont ainsi pu être sensibilisées à cette question de la violence et comment y faire face, 

respectivement la prévenir. 

La 2e formation, testée sous forme pilote, a permis de se mettre littéralement dans la peau d’une personne 

résidente qui voit sa mobilité réduite, avec diminution sensorielle à la clé. Proposé par l’Imad, cet atelier 

« simulateur de vieillissement » d’une heure par binôme, permet à 2 personnes de découvrir tour à tour 

comme personne aidée et celle qui aide ce que représente le poids de l’âge : habits qui alourdissent, gants, 

lunettes, casque sonore, autant de simulation de la perte tant de la mobilité que de la capacité d’interagir 

avec son environnement et autrui. Expérience très réussie, les 24 participant-e-s n’étant pas sorti-e-s 

indemnes de l’expérience et se rendant compte « de l’intérieur » ce que vivent et ressentent nos 

résidents ! Ces ateliers seront reconduits en 2019, afin de permettre au plus grand nombre de 

professionnels directement en contact avec des résidents d’être ainsi sensibilisés. 

Eynard-Fatio pense à l’avenir ! Nous avons poursuivi notre collaboration avec les écoles HES et de culture 

générale, ainsi qu’avec les OrTra du domaine santé-social et de l’intendance, sans oublier des partenariats 

occasionnels avec d’autres organismes (Hospice Général, OSEO, EPI, IPT, Réalise, TRT, Clair-Bois), même s’il 

n’est pas possible d’accéder à toutes les demandes, de plus en plus nombreuses ! Les EMS sont des lieux de 

stage prisés. Nous avons ainsi accueilli 22 stagiaires en 2018 dans les secteurs des soins, de l’animation et 

de l’hôtellerie : étudiants HEdS, stagiaires maturité spécialisée, stagiaires ASE, stagiaires au service hôtelier 

ou en intendance, pour des durées allant d’une à plusieurs semaines, voire une année, représentant un 

équivalent théorique de 5.68% EPT. 

7 apprenti-e-s étaient présent-e-s en 2018 dans les secteurs des soins, de l’animation et de l’administration, 

pour 4.54 EPT. Un deuxième apprenti ASE (assistant socio-éducatif) formé à EF a brillamment réussi son 

CFC en juin 2018. La coordinatrice de l’animation a réussi sa formation en cours d’emploi à la HETS. Une 
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employée de maison a entamé une formation qualifiante en cours d’emploi d’employée en intendance AFP, 

titre qu’elle devrait obtenir en 2019. Nos collaborateurs ont suivi des formations réparties sur l’année en 

collaboration avec la FEGEMS, les HUG, la FER, Curaviva, l’Arodems, les Samaritains de Genève, l’Imad et 

d’autres formateurs en fonction des besoins. Les jours de formation continue du personnel fixe s’élèvent à 

252 pour l’année 2018. Des sujets aussi variés que les premiers secours, la sensibilisation aux soins 

palliatifs, sens de l’accueil en EMS, l’EMS inclusif, sans oublier les participations aux séances d’information 

ou ateliers organisés par la FEGEMS sur des thèmes juridiques, éthiques ou liés à la formation.  

 

INFRASTRUCTURE 

Cela a été dit, le bâtiment de l’EMS Eynard-Fatio a fêté ses 44 ans, mais il ne fait pas son âge ! Outre une 

rénovation complète de la façade, des chambres et de plusieurs espaces collectifs entre 2013 et 2014, le 

bâtiment a été maintenu, réparé, adapté en permanence, mieux, bichonné, grâce notamment à la 

polyvalence d’un service technique toujours attentif. Des petites adaptations ont vu le jour dans l’idée 

d’améliorer encore le confort dans l’utilisation 

du bâtiment. Après la visite de la responsable 

du centre d’ergothérapie du Foyer St-Paul 

voisin, cette dernière a estimé que le bâtiment 

jouissait d’une bonne ergonomie : « s’il n’y a 

qu’une chose à faire alors ce serait d’élargie 

l’accès au restaurant ». D’un couloir avec 3 

WC, dont l’ouverture des portes représentait 

un risque permanent de collision, avec une 

entrée dans le restaurant qui ne permettait 

que difficilement à deux personnes en chaise 

ou rollator de se croiser, nous avons 

transformé les WC (2 restants, avec ouverture 

latérale sur le nouvel espace lavabo,) et l’élargissement de l’accès au restaurant, réduisant drastiquement 

les bouchons et incidents (on peut désormais dépasser son co-résident moins véloce !). Autre petite 

adaptation qui peut sembler anecdotique, nous avons surélevé les chaises dans le hall du rez de chaussée 

de quelque 10 centimètres, afin de permettre 

un passage plus aisé entre positions debout 

et assise : confort et attractivité augmentés ! 

La réception est un lieu stratégique dans 

l’institution, en particulier pour les résidents. 

Toute demande ou question passe presque 

invariablement par la réception : problème de 

téléphone, journal disparu, achat d’un timbre, 

prélèvement d’argent, commande de taxi, 

recherche d’un numéro de téléphone, etc. 

Nous avons revu l’accueil physique de la 

réception pour permettre à une personne en 

chaise de mieux voir la personne à la 

réception (un meuble obstruait partiellement la vue) et de s’approcher normalement de la réception -par 

exemple pour signer un document- en aménageant un renfoncement sous la réception.  
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L’accès facilité au jardin par l’installation d’une porte automatique 

en 2016 a induit une entrée d’air froid désagréable, en particulier 

pour les collègues travaillant dans l’espace soins du rez. Une 2e 

porte automatique a ainsi été installée, permettant un effet de sas 

bienvenu, comme pour l’entrée principale. Ce qui nous amène à un 

autre aspect, celui de la diminution de la consommation d’énergie, 

avec un audit mené en 2018 qui nous a permis d’identifier des 

pistes concrètes d’amélioration de notre « empreinte carbone » 

(changement de luminaire, remplacement d’appareils, installation 

de réducteur de pression d’eau ou de vannes thermostatiques) qui 

seront mises en œuvre en 2019 et au-delà. Le personnel sera 

également sensibilisé, les petits gestes (éteindre l’imprimante le 

soir, éviter d’appeler trois ascenseurs pour n’en prendre qu’un, 

voire prendre les escaliers) offrant des économies cumulées 

d’énergie -et donc d’argent- conséquentes. 

Afin de faciliter les déplacements avec une personne résidente en 

chaise, nous avons changé de voiture de service au profit d’un 

modèle équipé d’une rampe, qui permet d’installer directement 

une personne en chaise sans devoir effectuer un parfois difficile 

transfert entre la chaise et le siège, et inversement. 

 

LES FINANCES 

De manière générale, les charges sont maîtrisées et le budget respecté. L’exercice 2018 se termine par un 

bénéfice de CHF 39'324.- après déduction du 25 %, soit CHF 13'109.-, représentant la part à restituer à 

l’Etat en fin de période quadriennale 2018-2021. 

Total produits     CHF 13'907'073.- 

Total charges     CHF 13'833'804.- 

Résultat d’exploitation après thésaurisation CHF         39'324.- 

 

Total du bilan     CHF  3'339'214.- 

dont les actifs circulants   CHF  2'062’197.- 

et les actifs immobilisés    CHF  1'277'017.- 

Total des fonds propres   CHF  2'107'035.- 

 

Le prix de pension à la charge du résident n’a pas changé, il est de CHF 208.- par jour et par résident, auquel 

s’ajoute la contribution personnelle aux coûts des soins de CHF 8.- par jour et par résident. Occasion de 

rappeler que ce sont les résidents et leurs proches qui représentent la moitié de nos entrées financières, les 

caisses maladie un quart (avec un forfait qui varie selon les besoins de soins de la personne résidente, soit 

entre 27F par jour pour une personne en classe 3 à 108F par jour pour une personne en classe 12) et le 

canton de Genève le dernier quart. Les recettes caisses maladie se sont révélées inférieures aux prévisions, 
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la moyenne des forfaits étant plus basse (résidents évalués en classes inférieures, et 433 jours 

d’hospitalisation en plus, où les caisses maladie ne versent pas de forfait). 

Le coût en personnel et en sous-traitance représente CHF 10'943'793.- soit 79.11 % du coût de 

fonctionnement. Les autres charges totalisent la somme de CHF 2'890'011.-. La rubrique « Sous-traitants et 

personnel extérieur » connaît un dépassement budgétaire (dépassement des honoraires des soins qui sont 

en partie compensés par les indemnités perte de gains reçues -prévues au budget- et du budget personnel 

soins non utilisé). Les charges de personnel et sous-traitance sont inférieures de CHF 277'122.- par rapport 

au budget 2018. 

Une provision de CHF 44'145.- liée au litige entre les assureurs caisses maladie et l’EMS a été comptabilisée. 

Cette provision concerne le recouvrement des CSB 2018. (CSB = temps consacré aux Communications au 

Sujet des Bénéficiaires). Le total provisionné pour les CSB (2011 à 2018) au 31.12.2018 s’élève à CHF 

324'484.-. La Provision pour les forfaits caisses maladie non encaissés de 2010 à 2011, s’élève à CHF 

17'156.- au 31.12.2018.- (idem au 31.12.2017). Une provision de CHF 957.- pour forfaits LiMA 2017 non 

encaissés, a été comptabilisée (LiMA = liste des moyens et appareils CHF 3.-/jour/résident).  Les forfaits 

LiMA 1er semestre facturés aux caisses maladie ont été payés par l’Etat. Depuis le 1er juillet 2018, les LiMA 

ne sont plus facturés aux caisses maladie, ils sont pris en charge par l’Etat. 

Le SCI (Système Contrôle Interne) : a été revu et validé par la Commission administrative lors de sa séance 

du 1er novembre 2018. Nous répondons ainsi aux exigences comptables et cantonales. 

 

DONNÉES STATUTAIRES 

L’EMS Eynard-Fatio est un établissement médico-social accueillant des personnes âgées reconnu au sens de 

la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal) et de la loi cantonale sur la gestion des établissements pour 

personnes âgées (LGEPA). Il dispose d’une capacité d’accueil de 98 lits pour l’hébergement de longs séjours.  

Le Bureau central d'aide sociale (BCAS) est propriétaire du bâtiment, inauguré en 1974.  

L’exploitation de l’EMS est assurée par l'Association BCAS Eynard Fatio, qui dispose d’un comité (répondant 

légal formel), qui désigne une Commission administrative (organe stratégique). La gestion opérationnelle 

est déléguée à la direction de l’établissement. 

Le Comité de l’association était composé au 31 décembre 2018 de 3 membres:  

▪ M. Philippe Zoelly (Président du BCAS) 

▪ M. Bertrand Tournier (Président de la Commission administrative) 

▪ Mme Christa Balser-von Rohr  

 

La Commission administrative était composée au 31 décembre 2018 de 7 membres : 

▪ M. Bertrand Tournier (Président)  

▪ Mme Diane Devaux (secrétaire générale du BCAS)  

▪ Mme Christa Balser-von Rohr 

▪ Mme Béatrice Weber-Jauslin 

▪ M. Gabriel Barrillier 

▪ M. Charles Lassauce 

▪ M. Baudouin Legast 

http://www.bcas.ch/
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Participent ex officio aux séances de la Commission administrative: 

▪ M. Florian Hübner, directeur de l’EMS Eynard-Fatio 

▪ Dr Laurent Gauthey, médecin-répondant de l’EMS Eynard-Fatio 

 

La Commission administrative s’est réunie à 9 reprises en 2018 ; s’y ajoute le traditionnel repas de 

l’Escalade avec les résidents de l’EMS. 

La direction opérationnelle de l’EMS Eynard-Fatio était composée des personnes suivantes en 2018: 

▪ M. Florian Hübner, directeur 

▪ Mme Françoise Martin, infirmière-cheffe 

▪ Mme Manuela Ward, responsable des ressources humaines 

▪ Mme Maria Dupont, intendante et responsable de l’animation 

Des rencontres régulières ont lieu avec le médecin-répondant, le Dr Laurent Gauthey. 

 

REMERCIEMENTS 

Au terme de ce rapport, il importe de passer à l’essentiel : les remerciements ! En effet, un EMS comme 

Eynard-Fatio ne serait évidemment rien sans toutes les magnifiques personnes qui y vivent mais aussi 

toutes celles qui les accompagnent, soutiennent, nourrissent, soignent, animent ou administrent. Sans 

oublier celles ou ceux qui par leur engagement ou leur fonction rendent possible la réalisation de la mission 

qui nous est confiée. 

Eynard-Fatio est une belle institution, car humaine et vivante !  

 

 


