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Mais qui sont-ils, ces proches aidants ? famille ? voisins ? S’agit-il

Dans le cadre de la législation genevoise, c’est en 2008 que

d’une charge ou d’un rôle ? Doit-on systématiquement rétribuer

s’ancre le principe de l’aide aux proches, dans la loi sur le réseau

le proche aidant ? Si oui, comment le fisc s’y retrouverait-il ? En

de soins et le maintien à domicile (LSDom; K 1 06). En 2009, le

Italie, il y a plusieurs décennies, les « asiles psychiatriques » ont

règlement d’application de cette loi donne une définition du

été fermés et les familles ont dû reprendre chez elles les patients

proche aidant et identifie les mesures de soutien à mettre en

suffisamment « stables ». Elles ont touché une indemnité de l’Etat

œuvre.

en contrepartie.

Dans son programme de législature 2010-2013, le Conseil d’Etat

Lorsque l’on doit rétribuer une aide, elle devient une prestation et

a fait du soutien aux proches aidants un de ses objectifs en créant

la notion de relation, au sens noble du terme, n’est pas investie

une « Commission consultative pour le soutien des proches ai-

de la même façon que lorsqu’il s’agit d’un don de soi. Alors où se

dants actifs à domicile ».

situer ? A Pro Infirmis les prestations sont gratuites, serait-ce la

En septembre 2012, un rapport intermédiaire de la Commission

dérive du social à deux vitesses ?

a fait l’inventaire des prestations déjà existantes et posé des re-

Familles aidantes, oui ! Familles soignantes ? Surtout lorsque l’on

commandations et propositions concrètes. Quatre axes de travail

sait à quel point celui que l’on appelle le patient désigné se trouve

prioritaires ont été dégagés : information et formation, soutien

justement être le point de focalisation des tensions du groupe

individuel et groupes d’entraide, prestations de répit, soutien fi-

auquel il appartient.

nancier.

A mon sens, le fond du problème tourne autour de l’interdépen-

Depuis lors, des actions de sensibilisation du grand public à la

dance entre celui qui donne et celui qui reçoit. Comment s’acquit-

notion de proche aidant sont menées en collaboration avec les

ter de cette redevabilité ? Comment évaluer la dose d’amour qui

autres cantons romands, notamment à l’occasion de la journée

accompagne ces actes ? L’amour n’est pas quantifiable, il est «

inter-cantonale annuelle des proches aidants et à travers une ex-

on/off ». Relevons que seul l’amour donne sens à nos existences.

position itinérante, permettant ainsi aux membres de la commis-

Suite à ce propos, je tiens à encourager et à remercier les collabo-

sion d’aller à la rencontre des autorités communales, de la popu-

rateurs de Pro Infirmis Genève, dont l’attitude respectueuse et

lation et des écoles.

accueillante vis-à-vis des personnes en situation de handicap est

Mentionnons également la mise en place d’une prestation de

probablement l’élément-clé de son succès. Et comme l’argent est

« répit famille » pour les enfants gravement malades et le lance-

le nerf de la guerre, il serait ingrat et déplacé de ne pas remercier

ment d’une ligne téléphonique « proch’infos», numéro unique

les nombreux donateurs, sans qui ces actions ne seraient pas

dont le but est informer et orienter les personnes concernées sur

possibles.

les prestations existantes à Genève (058 317 7000).

Enfin, mes remerciements vont aussi aux membres du comité

Pro Infirmis, conscient de l’importance des proches aidants, s’in-

cantonal pour leur engagement sans failles. L’occasion de saluer

vestit pour eux et veille à ce que la réalité et les intérêts des

la mémoire de François Planche, membre de notre comité depuis

proches des personnes en situation de handicap soient représen-

1997 et qui nous a quittés le 13 février dernier. Il laissera un sou-

tés au sein de la Commission cantonale.

venir impérissable dans les cœurs de ceux qui l’ont côtoyé durant
toutes ces années d’engagement.

Les prestations directes de Pro Infirmis Genève

Pro Infirmis Genève fait partie intégrante du dispositif socio-sani-

Afin de compléter l’offre de conseil, et dans un souci de dévelop-

taire du canton et assure un rôle subsidiaire et complémentaire

pement de l’autonomie et des compétences des personnes sui-

aux institutions étatiques existantes. Nous conseillons, accompa-

vies, Pro Infirmis propose à ses clients des cours collectifs sur

gnons et soutenons les personnes en situation de handicap grâce

différentes thématiques. Ainsi en 2017, nous avons organisé un

aux prestations directes que nous offrons. Notre service est aussi

cours sur la compréhension des décisions du SPC et un autre sur

engagé dans différentes structures du domaine du handicap à

la gestion des frais médicaux. Près d’une vingtaine de personnes

Genève et dans plusieurs groupes de travail. Grâce à cet engage-

a ainsi participé à l’une ou l’autre des sessions proposées.

ment, nous contribuons à défendre les intérêts des personnes
concernées et à promouvoir une société inclusive, dans laquelle

Nous sommes convaincus de la pertinence de cette approche col-

chacun puisse trouver sa place.

lective, puisqu’elle permet à chacun de renforcer ses connaissances ou d’en acquérir de nouvelles et d’améliorer ainsi la

Le travail social

confiance en soi. Les évaluations de fin de cours sont très posi-

Bien que les progrès accomplis durant les dernières décennies

tives et les clients ne manquent pas d’idées pour de nouvelles

soient indéniables, la survenance d’un handicap place toujours

formations à organiser. Toutefois, nous ne disposons pas des

les personnes dans une situation totalement nouvelle et pose de

ressources humaines et financières suffisantes pour développer

multiples questions. Grâce au conseil social dispensé par des as-

davantage cette prestation.

sistants sociaux qualifiés, Pro Infirmis Genève aide les personnes
concernées à trouver des solutions personnalisées aux nom-

L’accessibilité

breuses difficultés rencontrées : assurances sociales, moyens

Différentes prestations de Pro Infirmis Genève permettent d’amé-

auxiliaires, transports, maintien à domicile, choix d’une institu-

liorer le quotidien des personnes à mobilité réduite. Ainsi, sur

tion, loisirs, etc.

demande des assistants sociaux, notre architecte-conseil étudie
les possibilités d’adaptations ou de transformations architectu-

Comme les années précédentes, le nombre de demandes d’aide

rales du logement ou du lieu de travail des personnes concer-

et de soutien a encore augmenté en 2017. Le monde dans lequel

nées. Parallèlement, compte tenu du manque de logements adap-

nous vivons est en constante mutation. Notre rythme de vie s’ac-

tés à un prix abordable à Genève, notre service coordonne les

célère, d’où une augmentation des demandes d’aide complexes

demandes d’entrée pour une quarantaine de logements surdi-

et souvent dans l’urgence. Certains thèmes sont récurrents,

mensionnés, afin que des personnes se déplaçant en fauteuil rou-

comme les coupures de prestations ou la perte du logement.

lant puissent y être logées.

Evolution

En cas de besoin, notre service met gratuitement à disposition

2016

2017

2016-2017

des adultes ou enfants, des fauteuils roulants manuels, en prêt,

12‘001

14‘867

23.9%

Consultation sociale
(plus de 1 h.)

1‘077

1‘138

5.7%

Conseil spécialisé en
assistance

42

43

2.4%

Travail social

Heures

Travail social

Clients / Nombre

Brefs conseils
(moins de 1h.)

pour une durée n’excédant pas 3 mois.
Toujours dans le cadre de l’accessibilité, Pro Infirmis Genève assure la remise de l’Eurokey pour les ayants-droits. L’Eurokey est
un système de fermeture répandu dans certains pays européens,
qui repose sur l’utilisation d’une clé universelle permettant d’accéder librement à des installations spécifiques, telles que WC

Evolution

publics adaptés, ascenseurs ou plateformes élévatrices. En

2016

2017

2016-2017

Suisse, plus de 2’000 installations sont actuellement équipées de

Brefs conseils
(moins de 1h.)

1‘617

1‘732

7.1%

ce système, et répertoriées sur le site www.eurokey.ch, ainsi que

Consultation sociale
(plus de 1 h.)

8‘360

8‘939

6.9%

Conseil spécialisé en
assistance

280

271

-3.2%

dans l’application « Eurokey » pour smartphones.
Accessibilité

Travail social
Moyenne annuelle par client (heures)

2016

2017

35

33

2

7

Prêt de fauteuils roulants

20

19

Vente d‘Eurokey

42

44

Construction adaptée
2016

2017

Brefs conseils (moins de 1h.)

0.13

0.12

Consultation sociale (plus de 1h.)

7.76

7.86

Conseil spécialisé en assistance

6.67

6.30

Clients / Nombre

Pool logement

Les collaborations avec
le réseau handicap genevois
L’aide financière directe

Afin de contribuer à défendre les intérêts des personnes en situa-

Les frais découlant du handicap ne sont pas toujours pris en

tion de handicap à tous les niveaux, Pro Infirmis Genève est

charge par les assurances sociales. Nombreuses sont les per-

représenté dans de nombreuses commissions, associations,

sonnes en situation de handicap dont les difficultés financières

conseils de fondation et groupes de travail spécifiques du canton.

sont étroitement liées à la faiblesse de leur situation économique.

Ces représentations sont assurées soit par des membres du co-

Elles ne sont pas toujours en mesure d’avancer certains frais en

mité cantonal, soit par la direction soit par des collaborateurs du

attendant le remboursement par les assurances, ou même de

service. Ce faisant, chacun a la possibilité de s’investir dans un

subvenir à leurs besoins quotidiens, dans l’attente d’une décision

domaine qui l’intéresse plus particulièrement.

administrative.
Ainsi Pro Infirmis Genève s’implique directement au niveau de :
Pro Infirmis peut alors octroyer une aide financière provenant soit

• La politique sociale cantonale, en présidant la Commission

de la subvention fédérale pour les « Prestations d’aide aux per-

cantonale d’indication et comme membre de la Commission

sonnes en situation de handicap (PAH) », soit de fonds affectés

consultative pour le soutien des proches aidants actifs à

que Pro Infirmis a constitués, grâce au soutien de donateurs pri-

domicile ;

vés ou institutionnels. Chaque fonds est toutefois soumis à des

• La vie indépendante, en présidant la Commission d’accompa-

critères strictes d’utilisation : directives OFAS pour le fonds PAH,

gnement à la vie indépendante et comme membre du comité

volonté du donateur pour les fonds affectés.

de pilotage du Service de Relève genevois ;
• La vie en institution, comme membre du bureau de la Fonda-

Aide
financières

2016

tion Clair Bois et membre du Conseil de Fondation de Foyer-

2017

Handicap ;
Demandes

Francs

Demandes

Francs

demandes
internes

166

380’027

160

36’3552

demandes
externes

136

176’066

115

152’907

Sous-Total

302

553’093

275

516’459

5

48’834

6

37’759

307

601’927

281

554’272

du bureau de l’association Actifs et membre du comité de

Fonds PAH

Total

Innovations et
projets
Total

32

47

155

136’112

137

98’934

4

45’000

4

35’000

159

181’112

141

133’934

La Commission d’accompagnement à la vie indépendante
La CAVI, créée et coordonnée par Pro Infirmis Genève, est un réseau de professionnels qui regroupe les principaux services d’accompagnement du canton, offrant ainsi un soutien aux personnes
en situation de handicap qui manifestent le désir de vivre de
manière indépendante. Dans cette perspective, notre service met
à disposition 2 appartements Tremplin qui permettent, pour une
durée de 3 mois, de faire l’expérience d’une vie indépendante. En
2017, 9 personnes ont pu bénéficier d’un stage dans ces appartements (7 en 2016).

consultatif de l’accessibilité des TPG, membre du Conseil des
déplacements CODEP et contributeur de l’association Handi-

Fonds internes Pro Infirmis
Aide directe

l’association Sexualité Handicaps Pluriels ;
• L’accessibilité et la construction, comme membre du Comité

Commission
nationale
Demandes
refusées

• La formation et l’insertion professionnelle, comme membre

cap Architecture Urbanisme.

Les ressources de Pro Infirmis Genève

Les ressources humaines

Genève, ces subventions ne permettent pas de faire face à l’aug-

Notre service peut compter sur une équipe solide et qualifiée.

mentation régulière du nombre de prestations, ni même de

Chacun participe régulièrement à des formations internes ou

contribuer suffisamment aux coûts d’exploitation du service.

externes, afin d’améliorer ses connaissances.

Nous sommes donc confrontés à un déficit structurel important,
malgré une gestion rigoureuse des dépenses, et nous sommes

En 2017, trois nouvelles collaboratrices ont rejoint notre associa-

plus que jamais tributaires de fonds publics et privés pour main-

tion : deux suite à des départs naturels et la troisième grâce à la

tenir la qualité et la diversité de nos prestations.

création d’un poste supplémentaire d’assistante sociale.
Dans ce contexte tendu, Pro Infirmis Genève a le privilège de
Ressources Humaines

pouvoir compter sur le précieux soutien de partenaires privés.

2017
Personnes

Postes EPT

Ainsi, grâce aux contributions de fondations ou de particuliers,

10

8.4

nous pouvons continuer à apporter une aide directe indispen-

Accueil & Administration

6

3.8

Coll. en emploi adapté

1

0.4

Direction & Projets

2

1.5

18

14.1

Travail social

Total

sable à de nombreux enfants/adultes en situation de handicap et
maintenir certaines de nos prestations pour lesquelles nous ne
disposons pas de fonds publics.
Concrètement, Pro Infirmis Genève constitue des fonds affectés
spécifiques, qui garantissent aux donateurs une utilisation de

Les ressources financières

leurs versements, conforme à leur volonté ou aux buts mention-

Bien que Pro Infirmis Genève bénéficie de fonds publics grâce à

nés dans le cadre des appels de fonds. Ces fonds sont dûment

deux contrats de prestations, avec l’OFAS et avec le canton de

contrôlés par un organe de contrôle externe.

Compte d’exploitation 2017
Produits de la récolte de fonds

2017

2016

CHF

CHF

22’854

69’127

1’206’740

1’190’740

7’845

9’497

Subventions des cantons et des communes

310’512

312’865

Autres produits

181’368

164’539

1’729’319

1’746’768

Subventions AI
Produits des prestations de services

Total produits d’exploitation
Charges de personnel

–1’791’676

–1’724’912

Charges clients et org. handicap

–116’863

–163’272

Autres charges d’exploitation

–366’853

–366’447

Total charges d’exploitation

–2’275’392

–2’254’631

–546’073

–507’863

1’850

2’557

–544’223

–505’306

Résultat d’exploitation
Résultat financier

Résultat avant variation du capital des fonds

		
Variation du capital des fonds
Résultat annuel

51’641

35’387

–492’582

–469’919
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collectant des dons). Le label de qualité ZEWO garantit que tous les dons sont affectés aux buts fixés par l’institution et que sa comptabilité est
dûment vérifiée.
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