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La Suisse et les cantons 
• Système de santé à 2 niveaux d’organisation :          

fédéral (LAMAL) et cantonal (LSDom et LGEPA ems et 
iepa) 

• 8 millions d’habitants 
• 140’000 résidants en EMS = 31,9 mios jours de soins 

fournis 
• = 1,8% de la population résidante 
• = 10,4% des plus de 65 ans (maison de retraite et homes 

médicalisés) 
• Moyenne de 115 minutes de soins par jour 
• Un peu moins d’un poste par lit 
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Nos associations faîtières 

• Association fédérale : 
 
 

 
 
www.curaviva.ch 
 

• Fédération Genevoise des EMS 
 
 
 
 
 
 
www.fegems.ch 
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http://www.curaviva.ch/
http://www.fegems.ch/


La Maison de Vessy 
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La Maison de Vessy 
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• EMS 

• Restaurant scolaire 

• Restaurant public 

• Centre de formation 

• Location de salles 

• Activités 
intergénérationnelles 

• … 

 



La Maison de Vessy 
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• 200 lits (vers 220 + 50) 
• 200 postes (270 personnes) 
• 120 soignants (40 Infirmières, 40 
 aides-soignantes diplômées et 
 40 aides-soignantes certifiées) 
• 60 bénévoles 
• 28 millions de chiffre d’affaire/an 
• 20 millions de salaire/an 
• 80’000.– de formation/an 



La Maison de Vessy 
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• Lieu de vie intégré dans un quartier 
• La liberté d’être soi 
• Histoire de vie et projet 

d’accompagnement 
• Système de référence 
• Collaboration avec les écoles, lieux 

de formation et de recherche 



La Maison de Vessy 
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Coût moyen d’une journée en EMS = 380 .— 

220 .–  Charges socio-hôtelières prises en charge par le résidant  

  (AVS, 2ème pilier LPP, fortune, et/ou prestations   
  complémentaires) 

160 .–  Charges des soins prises en charge par l’Etat et les   
  assurances maladies (8.– sont facturés au client depuis 2012) 

  (~82 .–/78 .–) selon les classifications de la PLAnification  
  Informatisée des Soins Infirmiers Requis (PLAISIR® )   

 

Le prix de pension dans les EMS à Genève va de 200.– à 260.—/j. 

 



Mieux se connaître pour mieux 
accompagner 

• En 2005, 30 professionnels ont bénéficié d’une formation en soins 
palliatifs offerte par la FEGEMS: 

•  tous les niveaux hiérarchiques  
• tous les secteurs de métiers de l’EMS (santé, social, administratif, hôtelier, 

intendance).  
• 32 h d’apport théoriques sur les concepts des soins 
•  A partir du bilan des pratiques institutionnelles les collaborateurs de 

la Maison de Vessy, ont choisi 4 axes de travail :  
• Histoire, projet de vie et accompagnement 

• Douleur 
• Directives anticipées (DA) 

• Rituels funéraires 
 

• En 2010 :  80 collaborateurs ont suivi un programme de formation afin de 
soutenir les actions du projet soins palliatifs de l’institution.  
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Histoire et projet de vie 
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Histoire et projet de vie 

• Accueil individualisé du résidant et de sa 
famille 

• Système de référence  
• Réalisation d’une histoire de vie et d’un projet 

d’accompagnement dans les 6 mois suivant 
l’admission 
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La douleur 
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La douleur 

• Apprendre à l’écouter, à la décoder, à la 
prévenir, à la traiter 

• Savoir comprendre cette douleur par notre 
présence, par notre accompagnement ainsi 
qu’avec des outils appropriés 

• Mise en place d’une campagne avec le soutien 
de l’association internationale ensemble 
contre la douleur (AIECD http://www.sans-
douleur.ch ) 
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http://www.sans-douleur.ch/
http://www.sans-douleur.ch/


Les directives anticipées 
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Les directives anticipées 

• Écrire pour soulager sa peine 
• Écrire pour voir la vie en face 
• Écrire pour enfin être compris 

 
• Depuis Janvier 2013 révision du droit de la 

tutelle intitulé maintenant droit de protection 
de l’adulte (Garantir et promouvoir les droits 
des  personnes faibles et nécessitant une aide 
à s’auto determiner) 
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Euthanasie versus suicide assisté  
en Suisse 

• Code Penal (article 114) interdit d’aider 
activement quelqu’un à mourir(euthanasie 
active) même si c’est la demande express de 
la personne concernée 

• « Celui qui , cédant à un mobile honorable, 
notamment à la pitié, aura donné la mort à une 
personne sur la demande sérieuse et instante de 
celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté 
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire » 
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Euthanasie versus suicide assisté en 
Suisse 

• le code pénal ne définit pas le suicide comme un délit, 
mais la Suisse est l’un des rares pays au monde où 
l’aide au suicide n’est pas punissable, sauf si le mobile 
est égoïste. 

• Art 115 du code pénal : 
• « Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une 

personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du 
suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une 
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire » 

• Toute personne désirant maitriser les dernières phases 
de sa vie a la droit de recourir au suicide assisté ou non 
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Les rituels institutionnels  
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Les rituels institutionnels 

• Analyse de la pratique après les décès dans les 
unités de vie 

• Tableau d’affichage des décès dans 
l’institution 

• Rituels dans les unités de vie (signe sur la 
porte du défunt, bougies, poèmes….) 

• Cérémonie du souvenir 
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Merci de votre attention ! 

www.emsvessy.ch 
Maison de Vessy - Direction 
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