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INTRODUCTION 

Au moment de préparer ce rapport, nous sommes évidemment déjà en 2020, et aux prises avec une 

pandémie particulièrement menaçante pour les personnes âgées se trouvant au cœur de la mission de 

l’EMS Eynard-Fatio. Cette mission de protéger, accompagner, avec bienveillance -et même avec une forme 

de légèreté- est mise à mal. C’est dans ces conditions particulièrement sévères que nous entamons cette 

rétrospective d’une année 2019, qui était tout compte fait beaucoup plus insouciante ; mais on ne se rend 

que rarement compte sur le moment de la chance que nous avons … d’avoir de la chance. 

Comme pour l’édition 2018 qui avait inauguré un modeste changement de format et de présentation, nous 

allons à nouveau porter des éclairages sur quelques aspects de notre vie institutionnelle, d’une richesse 

heureusement difficile à retranscrire en quelques pages. 

Bonne lecture ! 
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PERSONNES RESIDENTES 

En 2019, nous avons accueilli 33 nouvelles personnes résidentes, 21 femmes et 12 hommes. Leur âge à 

l’admission variait entre 73 et 100 ans avec une moyenne d’âge de 86 ans. Pour l’ensemble de l’EMS, l’âge 

varie entre 74 et 101 ans, avec une moyenne de 89 ans. Celles qu’on considère indistinctement comme des 

personnes âgées représentent autant de différence qu’un nouveau-né avec un adulte de 27 ans ! Nous le 

répétons chaque année, mais il n’y a pas de personne résidente type avec une telle amplitude d’âge, mais 

aussi avec la diversité des origines, parcours de vie et destins individuels. 

15% des personnes résidentes sont arrivées directement depuis leur ancien domicile, 85% des différents 

sites des HUG, ce qui prouve que malheureusement l’hospitalisation est souvent l’étape nécessaire pour 

entrer en EMS, faute d’alternative -ou d’envie. 27% étaient domiciliées dans une commune des Trois-

Chênes, 33% à la Ville de Genève, 21% d’une commune Arve & Lac, 19% d’autres communes, et près de 

80% sont de nationalité suisse. Sur le plan financier, 39% des personnes résidentes admises en 2019 

perçoivent des prestations complémentaires (contre près de 45% pour l’ensemble de l’EMS). 

35 personnes résidentes sont décédées cette année, soit 30 femmes et 5 hommes, dont 9 admises durant 

l’année 2019. La plus âgée avait 101 ans et le plus jeune 76 ans. L’âge moyen a été de 90 ans au moment du 

décès et la durée moyenne du séjour de près de 5 ans, le plus long séjour étant de près de 10 ans, le plus 

court de 58 jours. Nous avons observé une augmentation relative de personnes entrant en EMS avec un 

état de santé péjoré et dont le séjour est réduit en conséquence. Nous butons toujours sur la difficulté de 

trouver de nouvelles personnes résidentes afin d’atteindre l’objectif du taux d’occupation fixé par le canton 

(soit 98% en moyenne annuelle). 

 

Notre accompagnement ne s’arrête pas au décès de la personne résidente. Voici 3 petits exemples. Au 

moment du décès, les affaires de la personne défunte sont à la disposition des proches. Ces derniers 

prennent tel ou tel objet, meuble ou photo, mais laissent généralement les habits. Ces derniers sont remis 

à disposition d’autres résidents nécessiteux, ou à la Croix-Rouge genevoise : la vie vestimentaire continue 

après la mort ! 

Un reliquat comptable d’une personne décédée en 2018 nous a été confié pour offrir une rose pour les 

résidentes fêtant leurs 90 ans. Nous l’avons élargi aux résidentes et résidents, et chacun-e a reçu en 2019 

une rose pour son 90e anniversaire. Petit geste, grand effet ! 

2016 2017 2018 2019

Entrées 18 41 27 33

Sorties 23 39 29 35
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Une de nos résidentes, très attachante, nous a quittés en 2019. Personnage précieux à l’étage où elle se 

trouvait –elle en était la benjamine et elle avait gardé de son ancienne activité d’aide-soignante une 

empathie, un souci du prochain qui était touchant et sincère. D’origine haïtienne, elle nous avait par 

ailleurs gâtés lors des ateliers repas avec ses accras de morue à tomber, à moins que ce ne soit son punch 

antillais qui nous ait fait tomber ! A son décès, en absence de famille proche, nous nous sommes substitués 

à la famille et avons organisé une cérémonie funéraire publique à l’EMS, et l’avons accompagnée pour son 

dernier voyage et répandu ses cendres dans le jardin du souvenir de Thônex où elle avait vécu. 

L’équipe d’animation n’a pas failli à la tradition de proposer cette année des animations et activités variées, 

tant individuelles que collectives, internes, au jardin ou externes, en y associant autant que possible la 

personne résidente (faire avec et non pour). Une réunion régulière offre un espace pour les personnes 

résidentes pour déterminer elles-mêmes le type d’activité souhaité, avec comme résultat des lectures 

publiques de la bible par une résidente, une sortie McDo, une journée bretonne ou encore la 

(re)découverte de l’Allondon. Une résidente a pu retourner passer une nuit à Zermatt pour ses 80 ans, à 

l’endroit où Cupidon frappa il y a fort longtemps ! 

La Suisse a été à l’honneur en 2019, avec des expositions thématiques devant la réception (semaine 

genevoise, vaudoise, valaisanne, semaine du fromage suisse, semaine du goût, etc.), sous forme de mini-

musée, exposition de photos ou dégustation. Des repas ont été proposés dans ce cadre par la cuisine. Le 

point d’orgue a été la venue de l’ensemble folklorique et patriotique la Colombière à la Fête de la 

châtaigne, dont le clou ultime a été le concours du poids de la courge du jardin : notre jardin thérapeutique 

lancé en 2016 est en effet toujours choyé. 

Mettre les personnes résidentes en mouvement a été pris à la lettre : 

si le triporteur électrique censé emmener nos résident-e-s le long de 

la Voie Verte a très vite … « déjanté » (pneu crevé après 2 tours, zut), 

la Journée Bikers a tenu toutes ses promesses. Tours en side-car -avec 

ou sans foulard mais toujours avec le sourire aux lèvres, suivi d’une 

messe au jardin avec bénédiction de motos de collègues ou d’enfants 

de personnes résidentes par le Frère Fontaine, un de nos aumôniers, 

cela sortait vraiment de l’ordinaire et des habitudes quotidiennes. 

L’EMS Le Nouveau Prieuré s’est joint pour réaliser le rêve d’un de leur 

résident. 

 

Un de nos résidents était un ancien 

pompier volontaire. Nous lui avons 

réservé une petite surprise, et son 

neveu est venu avec un camion de 

pompier, toutes sirènes hurlantes ! Il 

fallait voir la joie sur le visage de notre 

résident, c’était magique. 
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La table-ronde du Chef et la table du Chef sont deux 

espaces gourmands qu’il faut mettre en lumière. Le 

premier permet aux personnes résidentes d’exprimer 

leurs envies, désirs, préférences autour de 

l’alimentation, exprimer leur satisfaction … ou leur 

insatisfaction ! Faut-il plus de poisson, plus d’artichaut, 

moins de sauce, plus chaud, plus froid, c’est un débat 

passionné et animé à chaque séance. Et il permet de 

définir le menu pour la 2e étape, la table du Chef, où une 

dizaine de gourmandes et gourmands se réunissent pour 

déguster les exquises préparations concoctées par le 

Chef et sa brigade. 

L’estomac et les papilles gustatives restant une valeur 

sûre, il est vain de citer ici tous les ateliers gourmands, 

ateliers repas, sorties au restaurant, dégustations, dont 

celle remarquable du sucre soufflé, qui nous a coupés … 

le souffle.  

 

 

Une belle trouvaille est l’atelier soupe de légumes, qui 

permet aux personnes résidentes de mettre la main à la 

casserole, et de préparer différents légumes qui sont 

ensuite servis dans la soupe du mardi midi, un régal ! Afin 

de permettre aux personnes des 1er et 2e étages d’y 

participer plus facilement, l’atelier a pris de l’altitude, et a 

lieu alternativement dans ces étages. S’il y a des larmes, 

c’est le bonheur de couper les oignons ! 

Puisqu’il est question des deux étages dits médicalisés, des 

activités « animus » s’y déroulent régulièrement, afin 

d’aller à la rencontre des résidents, à leur rythme et 

envies, durant un moment identifié comme délicat, lors du 

changement des équipes soignantes en fin d’après-midi, 

qui selon la saison coïncide avec le début de l’arrivée du 

crépuscule anxiogène. Résultat ? Des personnes résidentes 

apaisées, calmées, ce qui favorise une bonne nuit, tout le 

monde y gagne. 

 

Après le succès de la première édition en 2018, une nouvelle SlowMob genevoise, augmentée quant à sa 

distance, a été mise sur pied en mai 2019 par la Fegems. Une météo menaçante a malheureusement eu 

raison d’une partie des EMS inscrits, mais les personnes résidentes présentes et leurs accompagnants ont 

gaillardement rallié le Kiosque des Bastions depuis le parking des Vernets, en passant littéralement entre 

les gouttes ! Une ambiance bon enfant, des passants stupéfaits et le tout s’est terminé sur quelques pas de 

danse autour d’un goûter ; très réussi. 
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Vacances annuelles : cette année, nous 

sommes allés à Marseille. L’objectif était 

d’aller à la mer, et nous avions rajouté 

une dose d’audace en nous y rendant en 

train ! C’est donc en TGV, et en 1ère 

classe, que le petit groupe de 8 résident-

e-s et 5 accompagnant-e-s (le 6e nous a 

précédés avec le bus de l’institution, 

pour les déplacements sur place) a filé 

plein sud à plus de 300km à l’heure. 

Après une première journée un peu 

humide, le reste du séjour s’est déroulé 

dans des conditions parfaites, entre 

soleil, mer et bouillabaisse ! Notre hôtel 

étant parfaitement situé devant un arrêt 

de tram, nous avons continué la 

démarche transports publics en nous 

déplaçant plusieurs fois en tram à 

travers la ville phocéenne. La croisière 

au large des Calanques a été de toute 

beauté et nous sommes même allés 

faire trempette à la plage des Catalans, 

avec deux résidentes intrépides, une 3e 

étant littéralement portée jusqu’à l’eau, 

à l’endroit où elle s’était baignée la 1ère 

fois lorsqu’elle avait 18 ans ! 

 

ORGANISATION 

Si Eynard-Fatio connait différents espaces d’échange et de coordination pour les professionnels, il manquait 

un espace réactif, interactif et interdisciplinaire. C’est chose faite depuis mai 2019 avec le MIR, soit « 

Moment interdisciplinaire autour du résident », qui permet de réunir les différents professionnels autour 

d’une situation donnée, urgente ou non. Ces séances ont désormais lieu toutes les deux semaines, en 

alternance avec les supervisions cliniques, et favorisent la recherche de solutions pragmatiques et 

interdisciplinaires. 

L’externalisation partielle de la gestion du linge (pour le linge dit plat) est entrée dans sa phase 

opérationnelle au mois d’avril, et l’équipe de la lingerie réorganisée. Il a fallu revoir quelques processus et 

habitudes bien rodés, veiller à ce que le bon linge arrive dans la bonne corbeille, adapter les machines de la 

lingerie -dont l’enlèvement spectaculaire de la calandre, présente depuis 1974. Dans le domaine de 

l’hôtellerie, les tâches des employées de maison dans les étages ont été revues. 

Nouveau site internet : le site internet d’Eynard-Fatio a été refondu. La dernière version datait de 2016, 

mais n’était pas compatible avec toutes les plateformes (ordinateur, tablette, smartphone) ; nous en avons 

profité pour revoir tant la forme que le fond, en le simplifiant et l’aérant. Une partie réservée aux familles a 

été mise en place, avec accès au journal de l’institution ou à la galerie de photos. Une autre partie, « e-

fatio » réservée au personnel, permet l’accès à différents documents de base, comme le règlement interne. 
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Dans un registre proche, le livret d’accueil pour les personnes résidentes a également été remanié 

entièrement et actualisé. Chaque personne résidente le reçoit à son admission, et ce document contient les 

différentes informations pratiques utiles de la vie dans l’institution. 

Touchant à la fois aux personnes résidentes et au personnel, Eynard-Fatio a participé directement ou 

indirectement à 3 études nationales. La première portait sur les besoins des proches assistant des 

personnes en fin de vie, menée par le Centre universitaire pour les soins palliatifs de l’Hôpital universitaire 

de Berne. Cette étude souhaite mieux connaître les besoins des proches aidants lorsqu’une personne est en 

fin de vie afin d’identifier des améliorations systémiques à proposer au niveau suisse pour améliorer encore 

l’accompagnement offert dans les EMS. Nous avons adressé un questionnaire anonymisé à la personne 

estimée la plus proche de toutes les personnes décédées dans les 12 mois précédant l’étude, soit environ 

25 envois. Les résultats ne sont pas encore connus. 

Les deux autres études sont liées mais distinctes : « SHURP » s’est penché sur la qualité des soins prodigués 

dans les EMS suisses. Pour reprendre la présentation de l’étude, elle vise à obtenir une meilleure 

compréhension de la façon dont les facteurs organisationnels des EMS, la structure du personnel, la qualité 

de l’environnement du travail et le leadership, entre autres, influencent la qualité des soins prodigués en 

EMS. La qualité des soins est mesurée à travers les nouveaux indicateurs nationaux de qualité : 1) mesures 

restreignant la liberté de mouvement, 2) malnutrition, 3) polymédication, et 4) douleur. 

« RESPONS 2019 » et « RESPONS-Fam 2019 » ont pour objectif de mesurer la qualité de vie et des soins 

dans les EMS suisses dans le regard des personnes résidentes et leurs familles. Les résultats ne sont pas 

encore connus. Dans les deux cas nous avons proposé à l’ensemble du personnel et aux personnes 

résidentes qui étaient en mesure d’y répondre ainsi qu’à un proche par personne résidente d’y participer 

activement. L’intérêt est d’avoir des données pour notre EMS, données que nous pourrons comparer avec 

les moyennes des EMS suisses participant. 

Le secteur de l’animation a connu des existences organisationnelles variables dans l’institution, entre 

secteur autonome, rattaché à la direction, aux soins, et plus récemment, à l’hôtellerie, ces rattachements 

organisationnels n’empêchant évidemment pas la qualité des prestations délivrées ! Après réflexion, 

considérant la place particulière que doit avoir l’animation dans un EMS, la proposition a été faite de créer 

un secteur d’animation ad hoc dès 2020, avec la coordinatrice devenant responsable, et par ricochet 

membre de la direction. Cela offre une visibilité institutionnelle accrue à l’animation, le pari étant que par 

ce biais le résident sera encore davantage au cœur de la gestion institutionnelle, tout en offrant une 

simplification organisationnelle et en renforçant l’approche métier. 

En écho avec la journée inter-EMS organisée par la Fegems en juin 2018 et une étude menée par 

l’Association 360° « Projet aîné-e-s LGBT », nous avons invité des représentant-e-s de cette association à 

venir à Eynard-Fatio pour participer à une rencontre Agora (où les personnes résidentes sont invitées à 

partager sur des enjeux institutionnels autour du vivre ensemble). L’objectif était de libérer la parole, 

sensibiliser les personnes résidentes à ces enjeux. Deux d’entre elles ont pu témoigner de l’homosexualité 

d’un fils, preuve que l’Agora est un espace sécurisé. Un 2e échange a eu lieu en séance d’équipe, où il 

s’agissait davantage de sensibiliser à la diversité des orientations sexuelles et de rappeler quelques enjeux 

dans la manière d’évoquer la vie de manière non genrée (« avec qui viviez-vous ?» plutôt que « qui était 

votre mari ?»). 
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14 juin : la « grève » des femmes s’est déroulée de manière 

particulière à Eynard-Fatio. Evidemment l’institution était 

ouverte, et le personnel, très majoritairement féminin, tout 

aussi évidemment présent, avec le professionnalisme qui le 

caractérise. Nous avions toutefois souhaité marquer cette 

journée, et nos résidentes ont été interrogées sur leur regard 

quant à leur rôle, leur place, l’évolution de la question des 

genres, avec en filigrane la reconnaissance et la valorisation 

de la place de la femme dans notre société, qu’elle soit 

ancienne ou actuelle. Le rose étant à l’honneur, chaque 

collaboratrice présente ce jour-là a reçu une rose de 

reconnaissance, et ce sont des Messieurs qui se sont occupés 

du service du soir au restaurant, pour « libérer » les collègues 

femmes. Jolie démarche vestimentaire, l’ensemble du 

personnel présent s’est progressivement habillé en rose, qui 

est traditionnellement la couleur de l’uniforme de l’hôtellerie.  

 

 

Le groupe de direction a entamé une démarche sur plusieurs mois avec deux intervenants externes, dont le 

sujet était « Accompagnement collectif : renforcer la cohésion pour une collaboration enrichie et 

renouvelée ». Il s’agissait de redonner du souffle à la collaboration, voire à l’envie même de collaborer, et 

ce processus a été fructueux, redonnant une certaine fluidité dans les échanges et les discussions, et 

partant augmentant l’efficacité de l’approche interdisciplinaire, au plus grand bénéfice de la prise en charge 

des personnes résidentes évidemment, mais aussi des différentes équipes. 

En écho avec les bonnes pratiques en matière de gouvernance adoptées par la Fegems à fin 2018, la 

Commission administrative a initié une réflexion à l’été 2019 sur la déclinaison de ces bonnes pratiques au 

sein de l’institution, avec plusieurs pistes concrètes (organisation et fonctionnement de la Commission 

administrative, rôles et responsabilités, délégation à la direction et signatures). Cette réflexion aboutira en 

2020 à la révision ou la création des documents de référence. 

 

PERSONNEL 

Nous avons terminé l’année avec 88.3 postes équivalents plein temps (budget 90.85) pour 105 employé-e-

s. Dans le personnel fixe (hors CDD), 7 personnes ont été engagées (pour 5.8 EPT) et 9 ont quitté 

l’institution (7,2 EPT). Le décalage s’explique notamment car deux postes vacants fin 2019 ont été 

repourvus début 2020. Le taux de rotation se situe à 7.99%, plus élevé que les années précédentes, en 

raison des départs cités ci-dessus. La gouvernante, présente depuis 37 ans (!) dans l’institution dans 

plusieurs fonctions, est partie en retraite anticipée : elle aura vu l’institution évoluer de manière très 

conséquente. Le secteur administratif a également connu des changements majeurs, moins dans la durée 

que par le taux de rotation : 2 personnes (sur 5) sont parties à la retraite, presque la moitié de l’effectif a 

changé, avec des postes précieux par leur singularité et leur transversalité.  
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Le taux d’absentéisme global pour maladie et accident, tout en restant élevé, est en diminution par rapport 

à 2018, puisqu’il atteint 10.62%, respectivement 9.69% si l’on exclut les cas maladie liés à une grossesse. A 

noter que dès septembre 2019, la direction d’Eynard-Fatio s’est adjointe les services de PMSE SA, société 

spécialisée dans la gestion des absences, la promotion de la santé et le suivi MSST (santé et sécurité au 

travail). Cette intervention est bien perçue par les collaboratrices et collaborateurs et décharge la 

hiérarchie directe de ce suivi, qui peut s’avérer délicat dans la possible perception d’être jugeant sur les 

raisons des absences. L’objectif de cette collaboration est de permettre de réduire significativement les 

absences (perlées ou de longue durée). L’année 2020 sera décisive pour pouvoir mesurer l’impact du 

nouveau dispositif mis en place, mais les premières indications chiffrées sont encourageantes. 

En écho, les heures effectuées par du personnel intérimaire ont légèrement baissé, passant de 24'823 

heures travaillées en 2018 à 21'387 heures en 2019 (contre 14'381 en 2017 !), soit 63% pour des aides-

soignant-e-s, 20% pour des infirmier-ière-s et 16% pour le personnel d’hôtellerie. En équivalent plein temps 

cela représente tout de même 10 postes, soulignant tout l’intérêt de la démarche entamée autour de la 

nouvelle gestion  des absences.  

Dans le cadre du vote du budget cantonal 

pour 2019, qui impacte une partie 

significative de nos ressources 

financières, une décision politique a été 

prise que nous saluons : celle de 

supprimer la classe de traitement 4, soit 

la plus basse. Elle concernait 22 

personnes à Eynard-Fatio, toutes 

engagées dans l’hôtellerie, et qui ont 

ainsi bénéficié d’un passage en classe 5. 

Si cela représente un montant moyen de 

41 F par mois (avec une fourchette 

annuelle entre 799 F et … 1 F !), c’est 

surtout une belle reconnaissance 

symbolique de l’importance essentielle 

de ce personnel, peu qualifié en termes 

de formation certifiante, mais très 

dévoué, compétent et engagé.  

Une procédure judiciaire menée avec succès par une collaboratrice de l’Etat de Genève autour du 

versement de l’annuité 2016 a eu un impact majeur sur l’ensemble du personnel de l’Etat et des 

institutions subventionnées. Une annuité partielle a été versée pour 2016, avec recalcul du salaire de 82 

personnes concernées à Eynard-Fatio pour 2017, 2018 et 2019, dont 12 qui ont quitté l’institution dans 

l’intervalle ! Un travail colossal et énergivore mené à bien par notre responsable RH.  

 

FORMATION 

L’EMS poursuit sa mission de partenaire actif et convaincu dans la formation de professionnel-le-s du 

secteur et nous collaborons principalement pour cela avec les écoles HES et de culture générale, ainsi 

qu’avec les OrTra du domaine santé-social et de l’intendance, mais examinons également les demandes 

d’organismes tels que l’Hospice Général, l’OSEO, des associations de réinsertion (EPI, IPT, Réalise, TRT). 
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Nous avons accueilli 26 stagiaires au total 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, stagiaire en reconversion AI, pour des durées allant de 3 semaines à 7 mois, ainsi que 7 

apprentis dans les secteurs des soins, de l’animation et de l’administration. Ces derniers représentent 4.27 

EPT en 2019, soit 4.69% des EPT globaux (6.49% pour les soins). Nous avons mis en place la possibilité 

d’effectuer un stage d’observation d’une semaine, que ce soit pour des jeunes ou des moins jeunes, qui se 

posent des questions en termes d’orientation de formation ou professionnelle, afin de découvrir de 

l’intérieur les différentes facettes professionnelles d’un EMS, avec des journées complètes d’immersion 

dans chacun des services. 

Dans le cadre du projet Lift (projet national qui vise à diminuer les risques de non-insertion professionnelle 

des jeunes en fin de scolarité obligatoire en leur montrant qu’ils ont des compétences positives), nous 

avons développé un petit projet avec le Cycle de la Gradelle voisin, sous forme d’activité d’intérêt général, 

avec rémunération symbolique. Nous avons ainsi accueilli un jeune durant plusieurs mercredis après-midi, 

où il donnait un coup de main apprécié au Service technique. 

Parmi les formations réussies, citons une apprentie ASA qui a obtenu son AFP en juin et qui a été engagée 

dans les soins ; dans le secteur administratif, c’est notre apprentie employée de commerce qui a réussi son 

CFC et qui a également été engagée comme secrétaire RH. L’employée de maison qui avait entamé en 2018 

une formation qualifiante en cours d’emploi, a brillamment obtenu en octobre une AFP d’employée en 

intendance. Trois aides-soignant-e-s dit-e-s non qualifié-e-s ont obtenu une AFP d’ASA (aide en soins et 

accompagnement) par VAE (validation des acquis et de l’expérience). 

En ce qui concerne la formation continue, nos collaborateurs ont suivi des formations réparties sur l’année 

en collaboration avec la FEGEMS, les HUG, la FER, Curaviva, Sadies et d’autres formateurs en fonction des 

besoins. Le « refresh » de la formation intra-muros interdisciplinaire intitulée « la musique des mots et des 

gestes : boîte à outil de soins relationnels » a été dispensé à 4 groupes de 12 personnes. Les jours de 

formation continue du personnel fixe s’élèvent à 171 pour l’année 2019. Les thèmes de formation ont ainsi 

été (liste non exhaustive) l’utilisation de logiciels métier, le suivi des plaies, le sens de l’accueil, le nettoyage 

de base, l’accompagnement de la personne en fin de vie et de ses proches, la maîtrise du processus 

budgétaire, la rédaction et correspondance professionnelles, la gestion des priorités, du stress et de la 

surcharge dans les équipes, la maltraitance envers les personnes âgées, ou encore la formation interne 

feu. Ces formations sont très appréciées des collaboratrices et collaborateurs de l’institution et contribuent 

au maintien d’un degré élevé des compétences professionnelles et personnelles. 

 

INFRASTRUCTURE 

Eynard-Fatio est un consommateur (trop) important d’énergie. Si une partie de cette consommation  est 

tributaire de contraintes d’infrastructure (le bâtiment date de 1974), une autre est liée à nos habitudes et 

comportements. Sur le premier aspect, nous avons changé une grande partie des luminaires de 

l’établissement, mis en place de détecteurs de mouvements dans le maximum de locaux, changé certains 

appareils au profit de matériel avec pompe à chaleur (armoire séchante et séchoir). Au niveau de 

l’économie d’eau, des réducteurs de pression ont été installés sur tous les robinets et les pommeaux des 

douches. Sur le second aspect, une formation sera mise sur pied en 2020 pour sensibiliser le personnel aux 

petits gestes qui ont un impact sur notre consommation d’énergie par leur répétition quotidienne. Le bilan 

est doublement favorable, tant sur l’environnement que sur nos finances. 
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Une réflexion a été initiée sur les futurs travaux majeurs, en lien avec le mandat donné au bureau 

d’architectes Ganz & Muller pour nous accompagner à l’avenir dans ce type de démarche. En partant des 

besoins de départ (adaptation des installations de ventilation au sous-sol et construction d’un monte-

charge sous-sol/rez), il s’agit de réfléchir aux adaptations possibles au sous-sol (rendre la chambre 

mortuaire plus agréable avec l’entrée de la lumière du jour), au rez (agrandir la cuisine, transformation des 

anciennes chambres du rez en espace de bureaux, « rapatriement » des bureaux actuels de l’administration 

au 7e, ouverture des espaces d’animation sur le jardin, création d’une salle de réunion) et au 7e (bureaux 

actuels transformés en chambres). Cela bouclerait les grands travaux initiés en 2013 et 2014, et Eynard-

Fatio sera prêt à continuer pour plusieurs années sans soucis majeurs.  

Et pour l’anecdote, la fameuse « tempête du Bol d’Or » a également frappé à Eynard-Fatio, avec une subite 

inondation du sous-sol, avec l’inquiétude que la machinerie des ascenseurs puisse être inondée, sans 

oublier les armoires électriques ! Pour finir tout s’est bien terminé, grâce aux efforts du personnel présent, 

maniant tour à tour aspirateur à eau et serpillère ; le soleil du lendemain a heureusement contribué à 

l’assèchement général. 

 

LES FINANCES 

De manière générale, les charges sont maîtrisées et le budget respecté. L’exercice 2019 se termine par un 

bénéfice de CHF 235’437 après déduction du 25 %, soit CHF 78'479, représentant la part à restituer à l’Etat 

en fin de période quadriennale 2018-2021 (CHF 91'588 à fin 2019). 

 

Total produits de fonctionnement  CHF 14'167'157 

Total charges d’exploitation   CHF 13'852’888 

Résultat d’exploitation après thésaurisation CHF 235'437 

 

Total du bilan     CHF 3'966'766 

 Actifs circulants    CHF 2'803’595 

 Actifs immobilisés   CHF 1'163'171 

 

Total des fonds propres    CHF 2'342’471 

 

Pour l’exercice 2019 et sur décision du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, le prix de 

pension à la charge du résident a augmenté de CHF 1, pour passer à CHF 209 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 personnes résidentes et leurs proches qui représentent plus de la moitié de nos 

entrées financières, les caisses maladie 20% et le canton de Genève le dernier quart. 
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Au 31 décembre 2019, la répartition dans les classes 

du système PLAISIR et PLEX des 92 personnes 

résidentes présentes était la suivante (cf. 

graphique), avec une moyenne des minutes soins de 

170.292 par jour. Les classes ont une incidence 

directe sur le forfait journalier payé par les caisses-

maladie et indirecte (moyenne) sur la subvention 

cantonale, et donc sur les ressources dont dispose 

l’institution. 

Contrairement aux recettes pensions (-1% par 

rapport au budget en raison d’un taux d’occupation 

plus bas qu’escompté ; 97.26% vs 98%), les recettes 

caisses maladie se sont révélées supérieures aux 

prévisions (+8%), la moyenne des forfaits étant plus 

élevée (résidents évalués en classes supérieures, et 

malgré les 524 jours d’hospitalisation, où les caisses 

maladie ne versent pas de forfait). Cette 

augmentation est à mettre au crédit de nos « infirmières plaisir » qui inlassablement font les évaluations 

avec la rigueur nécessaire, ce qui permet une adaptation rapide lorsque cela correspond à la situation de la 

personne résidente. 

Le coût en personnel et en sous-traitance représente CHF 11'087’619 soit 80.04% du coût de 

fonctionnement. La rubrique « Sous-traitants et personnel extérieur » connaît un dépassement budgétaire 

de CHF 307'873. Ce dépassement est essentiellement lié aux honoraires du personnel soignant qui est en 

partie compensé 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 supérieures de CHF 82’638 par rapport 

au budget 2019. Toutefois, les mesures mises en place afin de réduire le taux d’absentéisme et la charge de 

personnel intérimaire ont porté leurs fruits, avec une diminution de 228'847 par rapport à l’exercice 2018. 

Les autres charges totalisent la somme de CHF 2'795'269. 

La provision pour CSB (temps consacré aux Communications au Sujet des Bénéficiaires) d’un montant de 

CHF 324'484 au 31 décembre 2018 a été totalement dissoute. En effet, dans le cadre du litige entre les 

assureurs caisses maladie et l’EMS, le Tribunal arbitral LAMal nous a donné raison et les assureurs caisses 

ont été dans l’obligation de verser les sommes que nous n’avions pas perçues durant les années 2011 à 

2018.  

En raison d’un autre litige opposant les EMS et les assurances et conformément aux recommandations de 

l’Etat de Genève, la provision relative aux forfaits LiMA (Liste des Moyens et Appareils) à restituer aux 

assurances maladie a été augmentée à CHF 122’716. Depuis le 1er juillet 2018, ces forfaits sont versés et 

pris en charge directement par l’Etat de Genève, à raison de CHF 3 par jour et par personne résidente 

moyennant un taux d’occupation de 98%. 

Aucun changement n’a été opéré concernant le SCI (Système Contrôle Interne) durant l’année 2019. La 

version actuelle a été revue et validée par la Commission administrative lors de sa séance du 31 octobre 

2019. Nous répondons ainsi aux exigences comptables et cantonales. 

Finalement, un « Fonds loisirs pour les résidents d'Eynard-Fatio » a été créé en 2019 par la Commission 

administrative, dont le but est de soutenir financièrement la participation aux activités de loisirs ou 
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l’acquisition d’appareils ou meubles pour les personnes résidentes qui n’auraient pas la capacité financière 

de le faire. Si les activités proposées dans l’institution font partie de la prise en charge socio-hôtelière 

couverte par le prix de pension, il n’en va pas de même des activités organisées à l’extérieur de l’EMS, 

comme sortie restaurant, croisière gourmande, théâtre ou concert, pour lesquelles une participation 

financière est demandée. En 2019, une personne résidente a reçu une aide financière partielle pour sa 

participation aux vacances annuelles à Marseille. 

 

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), sur proposition de 

l’Assemblée générale, et en détermine les compétences. 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 Christa Balser-von Rohr 

▪ Mme Diane Devaux (secrétaire générale du BCAS)  

▪ Mme Marie-Laure Naville 

▪ M. Gabriel Barrillier 

▪ M. Charles Lassauce 

▪ M. Baudouin Legast 
 

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 direction opérationnelle de l’EMS Eynard-Fatio était composée des personnes suivantes en 2019 : 

▪ M. Florian Hübner, directeur 

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

▪ Mme Françoise Martin, infirmière-cheffe 

▪ Mme Manuela Ward, responsable des ressources humaines 

 

Des rencontres régulières ont lieu avec le médecin-répondant, le Dr Laurent Gauthey. 
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La Commission administrative s’est 

réunie à 6 reprises en 2019 ; s’y ajoute 

le traditionnel repas de l’Escalade avec 

les personnes résidentes de l’EMS au 

mois de décembre.  

M. Gabriel Barrillier a donné sa 

démission pour la fin de l’année, après 

plus de 32 ans de bons et loyaux 

services. Cette durée remarquable 

souligne un engagement qui ne l’est 

pas moins, et nous le remercions 

vivement pour sa disponibilité tout au 

long de ces trois décennies !!! 

 

 

 

 

 

 

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 ainsi que leurs 

proches, mais aussi toutes celles qui les accompagnent, soutiennent, nourrissent, soignent, animent, 

administrent ou supervisent, et qui par leur engagement rendent possible la réalisation de la mission qui 

nous est confiée. 

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


