
 

Nous contacter, vous informer : 
David Andenmatten, groupe SSP-HUG, 076 615 50 68 

Sabine Furrer, secrétaire syndicale SSP, s.furrer@sspge.ch 

Web : geneve.ssp-vpod.ch        Facebook : facebook.com/ssp.geneve 

 

 
 
 

Syndicat des 
services publics 

 
Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève 

tél : +41(0)22 741 50 80 
geneve.ssp-vpod.ch 

Belle Idée :  

soignants en danger,  

prestations en chute ! 
 
 

 

La situation des soignant.e.s sur le site de Belle Idée devient 
dramatique.  

La sécurité du personnel n’est plus assurée et les prestations aux 
patients pâtissent des coupes budgétaires à répétition.  

 
 

Le discours de l’employeur modèle  

versus la réalité du terrain 

Les HUG ont un service de communication très efficient 
qui s’évertue à le répéter : les HUG se préoccupent de la 
sécurité du personnel et offrent des prestations de la 
meilleure qualité aux patients. 

Or, à Belle-Idée la réalité du terrain est tout autre. Les 
services sont surchargés et le manque de personnel 
soignant est inquiétant. Dans ce contexte, l’insécurité du 
personnel s’accroit dangereusement. 

Services surchargés 

Il n’est pas rare que dans des services de 16 lits, ce sont 
22 patients qui sont hospitalisés. Ils sont entassés dans 
les chambres, placés dans des bureaux transformés en 
chambres de fortune ou encore dans les couloirs. 

Quand ils sont parqués dans les couloirs, les patients 
n’ont plus d’intimité. Ils doivent aller aux toilettes en pe-
tite tenue au vu et su de tous. Leur sommeil est altéré 
d’une part par la lumière qui est allumée la nuit et d’autre 
part par le va-et-vient des soignants. 

Est-ce vraiment ce que l’on attend d’un hôpital public à 
Genève au 21ème siècle ? 

Manque de personnel 

Au vu des pathologies spécifiques des patients hospitali-
sés à Belle Idée, du personnel qualifié est indispensable. 

Or, pour s’occuper de 22 patients, seuls 3 infirmiers-ères 
sont programmés  le matin et 3 l’après-midi: c’est large-
ment insuffisant ! 

Par ailleurs les HUG engagent beaucoup de personnel 
intérimaire. N’étant pas spécialisés et ne connaissant 
pas le service, ils ne peuvent pas assumer correctement 
tous les soins dont les patients ont besoin. 

Agressivité accrue des patients 

Dans ces conditions difficiles, l’agressivité des patients 
augmente. En plus de bagarres entre patients, il arrive 
que certains s’attaquent au personnel. 

 

A Belle Idée, des soignant.e.s se sont fait frapper, insul-
ter, menacer de mort. Ils ont peur pour leur vie !  

Des événements graves ont été rapportés à la direction 
par les soignants, mais rien ne change. 

Manque de protection des soignant.e.s 

Des antécédents existent : une socio-thérapeute de la 
Pâquerette assassinée, une infirmière poignardée à 
Belle-Idée. Malgré cela, tout porte à croire que les HUG 
ne se donnent pas les moyens de protéger la santé et 
l’intégrité de ses employés comme la loi les y oblige 
pourtant. 

Augmentation des patients enfermés 

Dans cette situation de manque de soignants, de plus en 
plus de patients sont enfermés à clé dans leur chambre. 

Or, s’il y avait suffisamment de soignants pour s’occuper 
des patients, leur agressivité diminuerait. 

Lieu de deal 

Le beau parc arboré du domaine de Belle-Idée est un 
lieu très prisé par les dealers et les consommateurs. 
Leur présence de jour comme de nuit entraine un senti-
ment d’insécurité. 

Pourquoi cela arrive-t-il à Belle Idée ? 

La plupart des patients hospitalisés à Belle Idée sont des 
indigents placés sous tutelle ou sous curatelle. Quand ils 
ont de la famille, celle-ci n’a souvent pas beaucoup 
d’influences. 

Dans ce contexte et sous pression budgétaire, les HUG 
priorisent la rentabilité. Avec un tiers de patients en plus 
pour le même personnel soignant, ils augmentent forte-
ment leur facturation aux caisses. 

 

Le SSP invite les soignant.e.s à réagir ! 

L’insécurité des soignant.e.s et la baisse des prestations 
aux patients sont inacceptables. 

Notre syndicat viendra à votre 

rencontre à la rentrée. 


