
Comité d’Initiative
L’ACAIS –  Association  Cantonale  d'Aides  Soignantes,  L’AGASPA –  Association  Genevoise  d’Animateurs  Socio-
culturels auprès des Personnes Agées,  L’AGIC – Association Genevoise des Infirmières et Infirmiers Chefs, L’ASE – 
Association Suisse des Ergothérapeutes,  L’ASI – Association Suisses des Infirmières et des Infirmiers,  L’AVIVO – 
Association  de défense des  retraités,  Les Indépendants de l’Alliance de Gauche, Le MPF –  Mouvement 
Populaire des Familles, Le PDT – Parti du Travail, Le PSG – Parti Socialiste Genevois, SolidaritéS, les organisations 
syndicales SIT, SSP, Syna, Travail.Suisse et la CGAS – Communauté Genevoise d’Action Syndicale.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Initiative cantonale 125

Pour une meilleure prise en charge
des personnes âgées en EMS

Madame, Monsieur,

Le 11 mars 2007, les Genevois vont voter sur l’initiative 125 : « Pour une meilleure 
prise en charge des personnes âgées en EMS ». Nous tenons à vous informer sur 
les enjeux de cette initiative.

Que veut l’Initiative EMS ?
L’Initiative 125 réclame une seule et unique chose : garantir la totalité des soins et 
de l’encadrement nécessaires aux personnes âgées aux EMS.

N’est-ce pas déjà le cas ?
Non. Selon les chiffres officiels du canton de Genève, les EMS disposent 
aujourd’hui d’entre 75% et 80% du personnel nécessaire pour assurer les soins et 
l’encadrement des personnes âgées.

Comment la situation a-t-elle évolué ces dernières années ?
Suite au développement des soins à domicile, les personnes âgées entrent en EMS 
plus tard et plus atteintes dans leur santé. Entre 1998 et 2005, le temps de soin a 
augmenté de 30% et le personnel… de 3%.

Et les choses vont-elles s’améliorer ?
Au contraire : le Département vient de diminuer sa subvention aux EMS et souhaite 
encore retarder l’entrée des personnes âgées en EMS. La spirale de la diminution 
des soins s’accélère. Si l’on ne fait rien, la situation va rapidement se dégrader dans 
tous les EMS de Genève.

Que peut-on faire ?

Aujourd’hui : en parler autour de vous.

Le 11 mars : voter OUI à l’Initiative EMS, laquelle désire simplement :

+ de bras pour + de ♥
Pour tout renseignement : Comité d’initiative Tél. 022 304 86 11


