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Présentation 
 
La Fondation pour l’Accueil et l’Hébergement de Personnes Agées (FAHPA) a été créée par le 
Conseil Administratif de la Ville de Genève en 1990.  
Elle a pour objectif de construire et de gérer des établissements médicosociaux (EMS) pour des 
personnes âgées ne pouvant plus vivre à domicile.  
Actuellement, la FAHPA gère deux EMS la Résidence Fort-Barreau (71 lits) et la Résidence Les 
Tilleuls (55 lits). Cette dernière est spécialisée dans l’hébergement des personnes atteintes de 
troubles cognitifs et de troubles du comportement liés à l’âge avancé, en particulier la maladie 
d’Alzheimer.  
Le Conseil de fondation est constitué d’une part de membres désigné par le Conseil Administratif et 
d’autre part de membres des partis politiques représentés au Conseil Municipal.  
 

Situation Covid-19 
 
Les deux établissements restent vigilants face à la Covid. En juillet 2022, ils ont proposé 
conformément aux directives du département aux résident-e-s qui le souhaitent d’effectuer un rappel 
(4ème dose). Quelques rares cas ont été détectés durant le premier semestre. Actuellement, la 
situation est bonne, aucun cas.  
 

Prolongement du contrat de prestation 
 
Le contrat de prestation quadriennal conclu avec l’Etat se prolonge d’un an, il se terminera à la fin de 
l’année 2023. Cette prolongation est due à la mise en place d’une nouvelle manière d’aborder le 
financement des EMS. Les EMS ne recevront plus une indemnité versée selon la Loi sur les 
Indemnités et Aides Financières (LIAF) mais un financement pour des dépenses contraintes dès 
2024.  
 

Sortie de la LIAF  
 
Ce changement demande que les EMS ne soient plus soumis à la LIAF et donc nécessite des 
modifications de lois et de règlements, notamment la Loi sur la Gestion des Etablissements pour 
Personnes Agées (LGEPA) et de son règlement. Le département a consulté les associations faîtières 
et proposé un projet qui est actuellement en consultation. Les deux associations faîtières la FEGEMS, 
l’AGEMS et les Etablissements publics autonomes du secteur ont répondu d’une seule voix à cette 
consultation. De manière générale, le secteur demande que les décisions soient prises en 
concertation avec le département, notamment l’élaboration du nouveau règlement, la fixation du prix 
de pension, il réclame également le financement des formations exigées par l’Etat, ainsi que d’autres 
frais.  
 

 
 



 

Taux d’occupation  
 
Le taux d’occupation était tombé l’an dernier. Avec l’épidémie de la Covid, les personnes âgées ont 
été davantage réticentes à rejoindre un EMS. Aujourd’hui, les deux EMS ont à nouveau un bon taux 
d’occupation, la situation est donc revenue à la normale.  
 

Personnel fort taux de rotation 
 
La pandémie a mise à mal beaucoup de professionnel-le-s des soins. Epuisé-e-s, ils et elles sont plus 
nombreux-ses à prendre une retraite anticipée, d’autres quittent le secteur ou simplement changent 
d’institution. Dans les deux établissements, nous assistons à un fort taux de rotation du personnel, 
avec des difficultés à recruter du personnel.  
 

Renouvellement du poste de directeur-rice 
 
L’actuel directeur de la FAHPA part à la retraite à la fin de l’année 2022. Le Conseil de fondation 
procède actuellement à l’engagement d’une nouvelle personne. Il a voté ce mardi 23 août 
l’engagement d’une directrice. 
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