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VIGNETTE 1 – Assurance Invalidité (AI)
Résumé : Femme, 58 ans à l’AI pour dépression chronique depuis 15 ans. Se rend
au Centre Ambulatoire de Psychiatrie et de Psychothérapie Intégrée (CAPPI) en cas
de rechutes. Fréquente l’Association Parole depuis 2012. Est très dépendante de
l’encadrement mis en place autour d’elle. Manque de coordination entre les
intervenants qui l’entourent (CAPPI, Association Parole, médecin, famille,
psychiatre…).
Vignette remise par le CAPAS
*************************
Catherine a 58 ans. Elle est à l’AI pour dépression chronique depuis plus de 15 ans.
Elle a un long passé dans le domaine de la psychiatrie, a fait une trentaine de
tentatives de suicide et a été hospitalisée à de nombreuses reprises à Belle-Idée.
Elle fréquente l’Association Parole depuis 2012 et y passe à peu près toutes ses
journées. Elle estime avoir besoin de ce lieu pour combler sa solitude.
Catherine vit seule à Versoix et nous dit avoir fait des démarches avec son assistant
social pour entrer bientôt dans un appartement protégé. Elle fait régulièrement des
rechutes, durant lesquelles elle devient très apathique. Souvent, dans ces moments,
elle s’adresse au Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée
(CAPPI) et demande à dormir là-bas. Catherine est suivie par le même psychiatre
depuis 12 ans (l’Association Parole n’a pas de contacts avec lui). Elle prend un
antidépresseur, des médicaments pour soulager son anxiété et des somnifères.
Régulièrement, elle nous informe que le médecin a décidé de modifier son
traitement, afin d’éviter les effets secondaires (prise de poids, agitation dans le
sommeil, etc.)
Catherine est très dépendante de l’encadrement qui est mis en place autour d’elle.
Elle fait régulièrement des rechutes, en particulier lorsque son psychiatre est en
vacances, que l’équipe psychiatrique du CAPPI qui la suit régulièrement change, ou
que son traitement est modifié par l’un ou l’autre de ces acteurs.
Les divers services entourant Catherine n’ont pas de contacts entre eux : médecin,
assistants sociaux, psychiatrie, famille, Parole, etc. Personne ne semble faire le lien
entre les phases où elle est très mal et les changements de médicaments ou les
mouvements de professionnels. Aucune coordination n’est établie…
Catherine peine à prendre soin d’elle, de son physique. Elle grossit, se nourrit très
mal et souffre de manque de souffle. À Parole, on lui rappelle régulièrement les
règles d’hygiène, mais on ne sait pas ce qui est fait pas les autres acteurs. Il semble
que les considérations alimentaires et physiques ne soient pas suffisamment prises
en compte dans son suivi psychologique. On soigne la tête ou le corps, pas les deux
en même temps.
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VIGNETTE 2
Activités extrascolaire pour adolescents handicapés
Résumé : Jeune fille née en 2004 et souffrant d’une maladie rare impliquant un
retard mental. A intégré la Villa YOYO après l’école et le Jardin Robinson jusqu’en
juin 2019, mais n’y aura plus droit après l’âge de 13 ans. N’aura plus que Cap-Loisirs
comme activité extra-scolaire. Pas d’activités extra-scolaires pour les adolescents
handicapés.
Vignette remise par l’AGIS (Association genevoise d’intégration sociale)
*************************
Jeune fille née en 2004, atteinte d’une maladie rare seulement diagnostiquée en
décembre 2018. Son petit frère âgé de 5 ans a aussi été diagnostiqué avec cette
même maladie rare. Depuis que le diagnostic a été posé il y a une prise de
médicament contraignante, à savoir 52 comprimés à prendre par jour pour la jeune
fille. Elle a un retard mental avec des difficultés de langage, elle n’est pas autonome
dans ses déplacements car n’a pas la notion du danger et en semaine elle est prise
en charge dans une école spécialisée.
Elle a été intégrée à la Villa Yoyo après l’école et Jardin Robinson le mercredi
jusqu’en juin 2019 avec une dérogation d’accès des lieux mais en septembre 2019
elle n’y aura plus droit car elle a dépassé l’âge de 13 ans. A partir de la rentrée 2019
elle n’aura plus que Cap-Loisirs comme activité extra-scolaire.
Difficultés rencontrées
Toutes les activités de loisirs proposées après l’école et le mercredi pour les
personnes en situation de handicap s’arrête à 12-13 ans car elles sont censées être
autonomes donc sans accompagnement. Quand on est adolescent on est
autonome ! Comme cela n’est pas le cas, rien n’est proposé.
Problème d’harmonisation des horaires des écoles avec les accueils parascolaires.
Parascolaire spécialisé pas existant. Des parents s’entendent parfois dire de la part
des maisons de quartier « Votre enfant est en école spécialisée donc on ne peut pas
le prendre ». Les Ados restent à la maison sur les consoles, écrans et tv et ils ne
sont plus stimulés socialement, il y a aussi une perte des acquis avec des
comportements régressifs.
Démarches entreprises
Sur le site du GLAJ il devrait y avoir des activités recensées pour les ados avec
besoins spécifiques mais actuellement pas d’activités recensées pour la rentrée.
Cap-Loisirs fait de l’intégration les mercredis mais à une longue liste d’attente et les
parents cherchent de partout et ne savent plus où demander de l’aide.
Il y a comme une double, voir triple peine (parent d’un enfant en situation de
handicap, l’enfant lui-même n’est accepté nulle part et il y a régression de
l’adolescent et isolement)
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VIGNETTE 3
Commission Cantonale D’indication (CCI)

Résumé : Le questionnaire de la CCI, qui oriente toute personne en situation de
handicap nécessitant un encadrement vers la meilleure solution de prise en charge à
domicile ou en institution, est difficile et intrusif
Vignette remise par Pro Mente Sana
*************************
Concernant la complexité des formulaires administratifs et l’accès aux
prestations sociales étatiques : Une situation problématique rencontré/relevée par
PRO MENTE SANA :
LE QUESTIONNAIRE DE LA CCI Commission Cantonale d’Indication
https://www.ge.ch/document/demande-indication-procedure-fonctionnement
Pro Mente Sana est une association romande œuvrant pour la promotion de la santé
mentale et pour la défense des droits des personnes ayant des troubles
psychiques/psychiatriques www.promentesana.org.
Pour ce faire et entre autres, une permanence de conseil psychosocial et juridique
est tenue 9h par semaine (par mail ou tél lundi, mardi et jeudi entre 10h et 13h).
C’est dans le cadre de la permanence du conseil psychosocial que j’ai relevé la
situation problématique présentée !
Une personne vivant avec des troubles en santé mentale (psychiatriques) perçoit en
général la réalité de manière différente de la majorité ou de la norme majoritairement
reconnue dans la société ! Elle peut être souvent très méfiante … De plus le vécu
chronique des troubles psychiques isole la personne, les « amis » prennent de la
distance, le milieu de travail est quasi inexistant…et la personne n’a pas toujours des
proches-aidants prêt à la soutenir dans ses démarches. Et encore, l’accès à la
norme informatique n’est pas toujours chose aisée pour certaines de ces personnes.
« La commission cantonale d'indication (CCI) oriente toute personne en situation de handicap
nécessitant un encadrement vers la meilleure solution de prise en charge à domicile ou en
institution. »
Le questionnaire de la CCI m’a été signalé à plusieurs reprises comme
« difficile et intrusif à remplir » !
-

Devoir le faire en version informatisée (ou l’obtenir -l’imprimer par le site)
Devoir répondre à moult détails personnels est ressenti comme très intrusif
par ces personnes ayant des troubles psychiques (d’autant plus que cette
« obligation de renseigner » ne leur apporte pas le résultat souhaité !)
Moult personnes ont ensuite accès à ces informations, même s’il y a « sceau
du secret » (art 35 protection des données, devoir de discrétion)
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-

-

-

-

Personne à la CCI n’aide à remplir le questionnaire (et la personne n’a pas
toujours un soutien social ou de suivi à l’extérieur). Sur le site il y a bien un
lien renvoyant aux CAS ou à des associations pouvant aider… Or
1. Les informations ne sont pas justes, par exemple Pro Mente Sana ne
fait que du conseil et de l’orientation et aucunement du suivi et de la
prise en charge, comme indiqué :
2. Il est bien difficile d’obtenir des rendez-vous auprès d’autres
institutions nommées !
Comment créer un soutien pour aider les personnes à faire cette démarche ?
Comment inclure une aide, peut-être une écoute/ un accompagnement par un
pair pour les personnes ayant des troubles psychiques ?
Il n’y a plus de possibilités de négocier avec les institutions elles-mêmes,
puisque celles-ci renvoient toujours aux indications attendues de la CCI !
Cette démarche est ressentie comme administrative et peu individualisée, de
plus tenant peu compte de l’évolution qui peut se faire en 2-3 mois !
Les personnes composant le bureau de la CCI semblent avoir beaucoup de
dossiers à étudier toutes les 3 semaines, en dehors de leurs activités
professionnelles. Peuvent-elles le faire en détail et de manière individualisée ?
En ayant entre autres des connaissances approfondies concernant les
troubles psychiques ?
Les indications des lieux semblent se faire plus en fonction de la place qu’il y a
dans les diverses institutions qu’en fonction des besoins réels de la personne !

Nous comprenons les nécessités d’un guichet unique pour recenser les demandes.
Or dans le cadre du domaine psychique, les places de logement manquent et la
palette de prestations offertes ne couvre pas tous les besoins pouvant être
exprimés (par exemple manque de place d’appartement communautaire, ou place de
colocation…précédant une mise en foyer et pas en poursuite d’évolution post foyer !
etc )
-

Comment mieux créer et recenser des offres multidimensionnelles ?
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VIGNETTE 4 – Office du logement
Résumé : Information erronée de l’Office du logement par rapport au droit au
logement dans le cadre de la garde partagée

Vignette remise par l’Office protestant de consultations conjugales et familiales
*************************
Un des problèmes que je rencontre très souvent dans mon travail de médiatrice
concerne l’attribution d’un logement par l’Office du logement. Cette attribution devrait
être faite sur la base de la garde de l’enfant et pas sur la base du domicile légal (voir
document PA/L/030.02 entrée en vigueur le 04.10.2001) (cf page suivante).
Suite à une séparation les deux parents ont droit à un logement HLM avec des
pièces pour les enfants s’ils exercent une garde partagée sur les enfants d’au moins
40% du temps.
L’Office du logement donne régulièrement l’information aux parents que c’est le
domicile légal des enfants l’élément déterminant pour l’attribution d’un logement et
pour déterminer le nombre de pièces.
Vu que le domicile légal ne peut pas être partagé, la fausse information crée des
grands problèmes dans la recherche d’un accord et ajoute à la conflictualité de la
séparation avec des conséquences néfastes aussi pour les enfants.
Une de mes clients a reçu une lettre de l’ODL dans laquelle on l’informe que le bail
de son nouvel appartement dans lequel elle vient d’aménager suite à la séparation
est susceptible d’être résilié.
Dans la convention du divorce les parents avaient décidé d’attribuer le domicile légal
finalement au père qui était resté dans l’ancien domicile familial.
Dans le cas échéant j’ai pris contact avec le gestionnaire qui avait adressé la lettre à
ma cliente et il m’a oralement promis de corriger la décision. Par contre il n’a jamais
répondu par écrit à la lettre que ma cliente lui avait adressée. Et pour cette famille
séparée cela a ajouté une couche supplémentaire de fragilité dans cette période
précaire.
Proposition : échange avec le service de médiation de l’OPCCF et circulaire au
personnel de l’ODL dans lequel ce point est bien expliqué.
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VIGNETTE 5 – Prestations complémentaires
Résumé : Famille composée d’un couple marié, d’une fille mineure et d’une autre
majeure. Père sans emploi fixe et mère en mauvaise santé (demande AI en cours).
Ils reçoivent les prestations complémentaires AVS/AI, qui ne prennent pas en compte
les enfants. L’hospice général accepte la prise en charge après de nombreuses
demandes, mais l’aide n’est pas rétroactive. Surendettement de la famille.
Vignette remise par Caritas
*************************
Situation de la famille S.
La famille S. est composée d’un couple marié, de leur fille Z., mineure, et de la fille
de Mme issue d’une première union, A., jeune étudiante universitaire de moins de 25
ans, à charge de ses parents.
M. S. a ponctuellement des heures de travail, mais relativement peu. Il n’arrive pas à
trouver d’emploi fixe. Mme S. était quant à elle au chômage, mais a été mise en arrêt
car elle souffre d’importants problèmes de santé. Une demande AI avait été déposée
pour elle. La famille bénéficiait alors de prestations complémentaires familiales
(PCFam), sur la base du chômage de Mme S.
Problématique concernant leurs prestations
A l’automne 2016, Mme S. a commencé une mesure de réorientation professionnelle
ordonnée par l’AI et passe de ce fait du chômage à des indemnités journalières de
l’AI. Celles-ci ne couvrent pas les besoins de la famille.
Fin février 2017, après 6 mois en indemnités journalières AI, les PCFam s’arrêtent,
comme le veut la loi. Un droit s’ouvre à des prestations complémentaires (PC)
AVS/AI.
La famille dépose donc une demande de PC AVS/AI. En attendant la réponse, elle
s’adresse à l’Hospice Général (HG) pour des avances. Ils sont pris en charges par
l’antenne SPC de l’HG.
Au mois de septembre 2017, la famille reçoit finalement une décision du Service des
prestations complémentaires (SPC) ouvrant un droit au PC AVS/AI dès le 1 er juillet
2017. Le SPC complète par ailleurs les PC avec des prestations d’aide sociale, le
gain potentiel de M. S. les plaçant sous le minimum vital.
Selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, ne sont
pris en compte dans le calcul que les enfants qui ont droit à une rente pour enfant
(art. 9, al. 2). Ainsi lorsqu’il s’agit d’indemnités journalières, les enfants ne sont pas
compris dans le calcul.
Dès la décision du SPC, l’HG considère que la famille est désormais suivie par ce
service et clos le dossier.
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La famille ne comprend pas le calcul du SPC, complexe. Ils remarquent cependant
qu’ils perçoivent nettement moins que ce qu’ils recevaient à l’HG. De plus, les
subsides d’assurance des enfants ont été annulés.
Ils reprennent donc contact à plusieurs reprises avec l’HG, mais ce dernier les
renvoie vers le SPC. Ce service leur répond que la décision est correcte. Épuisés et
sans solution, ils finissent par venir à Caritas. Nous constatons alors que les enfants
ne sont pas inclus dans le calcul de prestations du SPC, que ce soit pour les PC
AVS/AI ou l’aide sociale. Le loyer est également pris en charge qu’à moitié.
Conscients que les PC AVS/AI ne prennent pas en charge les enfants lorsqu’il s’agit
d’indemnités journalières, il nous apparait néanmoins qu’ils devraient l’être pour ce
qui est de l’aide sociale, la LIASI considérant le groupe familial au complet. Suite à la
décision annuelle en décembre 2017, nous faisons opposition sur ce point en date
du 30 janvier 2018.
Les mois s’écoulent sans réponse, ce qui est habituel lors d’oppositions aux
décisions du SPC. Finalement, au mois de mai 2018, la famille n’ayant pas de quoi
vivre et étant en train de s’endetter, dont notamment la fille majeure qui était alors
menacée de poursuite par l’assurance, nous prenons contact par courriel avec un
responsable du SPC. Celui-ci nous répond alors que les enfants n’étant pas compris
dans le calcul de PC AVS/AI, ils ne le sont pas non plus dans celui d’aide sociale, et
que c’est à l’HG de prendre en charge les enfants dans ce cas.
Lorsque nous prenons contact avec l’HG, ceux-ci restent sur leur position, à savoir
que l’ensemble de la famille doit être aidée par le SPC. Après plusieurs échanges
infructueux, nous finissons par mettre l’HG et le SPC en contact par courriel. L’HG
accepte alors la responsabilité de la prise en charge.
Nous sommes alors en juin 2018. Mme S. termine sa mesure AI, ce qui met fin à ses
indemnités journalières et donc aux PC. Toute la famille doit alors aller s’inscrire à
l’HG, au CAS de son quartier. Cela rétabli le minimum vital.
La famille a alors accumulé de nombreuses dettes. La fille aînée a été mise en
poursuite par l’assurance. Nous tentons d’obtenir de l’HG qu’ils reviennent en arrière
sur l’aide qui n’a pas été versée durant presqu’une année. L’aide sociale n’étant pas
rétroactive, ils refusent dans un premier temps. Il faudra de nombreux échanges pour
qu’ils acceptent finalement de rétablir le subside des filles rétroactivement au 1er
juillet 2017.
Cela a permis de rembourser les retards d’assurance de la fille ainée. Cependant, la
famille n’a pas pu récupérer les montants qu’ils auraient dus toucher pour l’entretien
et la participation au loyer, de même que les intérêts, frais de rappel et de poursuite
que leurs retards de paiement ont engendrés.
Disfonctionnements relevés
Tout d’abord, nous pouvons relever qu’il manque, à défaut d’automaticité, un
accompagnement lors des transferts de prise en charge d’un service à l’autre. Les
personnes concernées doivent alors reproduire des dossiers complets et effectuer
leurs démarches seules, dans un système complexe.
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Dans des situations instables et changeantes comme celles-ci, les transferts d’un
service à l’autre deviennent fréquents et compliqués. Cela cause des interruptions
dans la prise en charge.
Dans le cas précis, séparer les enfants des parents dans leur prise en charge, les
uns par l’HG et les autres par le SPC, amène une complexité bureaucratique, tant
pour les familles que pour les services. Par ailleurs, on ne peut pas s’attendre à ce
que les usagers s’attendent à cette subtilité et s’adressent aux bons services d’euxmêmes. Même pour des professionnels du social cela est surprenant.
Il y a un manque de coordination entre l’HG et le SPC. L’HG aurait dû être conscients
que les enfants ne seraient pas pris en charge par le SPC et donc n’aurait pas dû
fermer le dossier de la famille S.
La famille S. a relevé le problème et demandé des explications, tant à l’HG qu’au
SPC. Personne n’a étudié leur décision pour leur indiquer où se situait le problème.
La famille n’avait alors qu’un minimum vital pour deux pour vivre à quatre.
Lorsque nous avons formé opposition, nous avons relevé qu’une réponse urgente
était nécessaire car la famille n’avait pas son minimum vital. Nous n’avons pas
obtenu d’information jusqu’à ce que nous les demandions directement à un
responsable par courriel plusieurs mois plus tard.
Finalement, la famille s’est endettée durant cette période et n’a reçu en rétroactif que
les subsides d’assurance. Ils ont ainsi dû assumer les conséquences de ces
disfonctionnements, alors même qu’ils ont activement et dès le départ cherché une
issue à leur situation auprès des services concernés.
L’articulation entre les différents services et les décisions, notamment du SPC, sont
difficiles à comprendre pour des travailleurs sociaux aguerris. Elles le sont d’autant
plus pour des bénéficiaires qui sont souvent, qui plus est, des personnes peu
qualifiées et/ou fragilisées par leur état de santé et leur situation sociale.
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VIGNETTE 6 – Prestations complémentaires
Résumé : Jeune fille portugaise de 22 ans souffrant de problèmes psychiques. Suite
à un déménagement de Vaud à Genève, elle a des difficultés à percevoir les
prestations complémentaires car elle doit d’abord obtenir un permis de séjour.
L’hospice générale et le service des prestations complémentaires se renvoie le cas.
Soutien de l’APAJ (Appartement de jour) pour la gestion administrative.
Vignette remise par le CAPAS
*************************
Jeune Portugaise de 22 ans, Anita est arrivée en Suisse à l’âge de 13 ans avec sa
famille. Elle est placée dans un foyer hors canton pour divers problèmes familiaux et
scolaires. À la fin de sa scolarité obligatoire, l’institution vaudoise lui propose une
évaluation et formation prises en charge par l’AI, qui se fait en Valais. Puis retour
dans le canton de Vaud où elle va vivre chez une ancienne éducatrice ! Elle fait un
stage dans une crèche, puis obtient une demi-rente AI en raison de problèmes
psychiques (elle ne peut pas travailler en raison, notamment, de phobies).
Comme sa famille habite Genève, elle demande à revenir habiter dans ce canton.
Elle est alors suivie par un service social du canton de Vaud pour la part non
couverte par la demi-rente AI. On l’adresse au service d’ergothérapie ambulatoire,
qui fait appel à l’Appartement de jour (ApAJ) à Genève pour un suivi !
Au printemps 2014, l’ApAJ entame des démarches - qui s’avèrent compliquées auprès du service social vaudois. Grâce à des appuis dans une coopérative
d’habitation, l’association aide cette jeune personne à trouver un logement moins
cher (CHF 468.-) que la sous-location précédente abusive, de CHF 1000.-.
Commence alors un long parcours du combattant ! Pour lui établir un permis de
séjour, l’Office de la population de Genève doit d’abord recevoir une attestation de
départ du service social vaudois… Par ailleurs, Anita reçoit jusqu’alors du service
social vaudois le RMI pour compléter sa demi-rente (CHF 780.-) ; il faut donc
demander à l’Hospice Général une aide financière pour remédier à sa suppression
en raison du changement de canton. Or, on lui notifie que tant qu’elle n’a pas de
permis de séjour, elle n’a pas de possibilité de recevoir une aide financière et si elle
officialise son départ du Canton de Vaud elle ne pourra plus bénéficier du RMI…
C’est ce qui arrive en mai 2015 : elle ne reçoit plus d’aide financière et vit à Genève
avec CHF 780.-, sans droit à une aide de
l’HG car c’est le service des prestations complémentaires (SPC) qui doit intervenir
pour compléter sa demi-rente. Chaque service se renvoie la balle et l’ApAJ ne peut
rassurer cette personne sur la possibilité d’une issue favorable !
Après plusieurs allers-retours entre Infor jeune (HG) et le Centre d’Action Sociale
(CAS) du quartier de domicile, censé prendre en charge le dossier, une assistante
sociale de ce dernier reçoit enfin la jeune femme pour lui dire que dans ce cas le
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CAS peut donner une aide administrative mais pas financière, tant qu’une demande
au SPC est en cours… Mais le SPC demande pendant 3 mois, chaque mois, un
nouveau document qui doit être fourni par le service social du canton de Vaud.
Démarches éprouvantes émotionnellement
Bref, comme Anita a de sérieux problèmes de gestion administrative - qui engendrent
chez elle des débordements émotionnels importants -, elle ne peut effectuer seule
toutes ces démarches.
L’ApAJ doit, pendant plusieurs mois avancer de l’argent à cette personne pour ne
pas augmenter ses dettes, avec l’espoir que bientôt le SPC rembourse les frais
encourus. Après 17 mois de démarches en tous genres, des moments de
découragement et de colère, les choses avancent enfin et fin août 2015 le SPC
annonce qu’il va prendre en charge le complément de la demi-rente, mais pas la
partie employable de cette personne. Cette jeune femme peut déjà rembourser une
partie de ses dettes et surtout anticiper les mois à venir et envisager de payer ses
factures !
Au-delà de toutes les questions que l’on peut se poser quant à ce dédale
administratif sans fin, on peut se demander ce qu’il se serait passé si l’ApAJ ne
pouvait pas aider cette personne tant au niveau des finances que du soutien et de
l’aide administrative…
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VIGNETTE 7 (Témoignage) – Prestations complémentaires
Résumé : Demande d’aide d’une mère de famille divorcée sans réception de pension
au service des prestations complémentaires. Le jugement de divorce doit être
modifié. Exigences contradictoires des spc qui réclament le document signé par le
juge et le tribunal qui dit qu’il n’est pas nécessaire de repasser devant le juge.
Contact transmis par l’Association des familles monoparentales
*************************
Situation familiale
Victorine (prénom d’emprunt), femme, 2 enfants à charge (7 et 24 ans) nés de pères
différents, divorcée deux fois. Ne reçoit pas de pension alimentaire pour son premier
enfant, car le père, sans emploi, est financé par l’hospice. Le père du deuxième
enfant vient de quitter le domicile conjugal et verse une pension alimentaire pour son
enfant.
Victorine travaille à 50% dans la vente et a visiblement connu des périodes de
chômage.
Problématiques concernant les prestations
• Service de la cohésion sociale à Vernier
La commune de Vernier met à disposition de ses habitants une aide ponctuelle de
CHF 1'000.- distribuée sur présentation d’un budget. Lors de sa séparation d’avec
son deuxième mari, Victorine fait appel à cette aide. A ce moment-là, son ex-mari
avait déjà physiquement quitté le domicile conjugal, mais ses papiers officiels étaient
toujours à l’adresse de son ex-femme. Par erreur, l’assistant social de la Commune
inclut le salaire de l’ex-mari dans le budget en tant que revenu, mais ne le comprend
pas comme personne vivant dans le ménage avec les frais qui en découlent. C’est
Victorine, qui lui fait remarquer son erreur.
• Demande des prestations complémentaires familiales
Comme Victorine ne perçoit pas de pension alimentaire pour son premier enfant
encore aux études, mais majeur, elle dépose une demande au service des
prestations complémentaires familiales. L’assistant social qui la reçoit lui propose soit
de se tourner vers le SCARPA (service de recouvrement des …), soit changer le
jugement de divorce, qui prévoit une pension alimentaire. Comme son fils ne veut
pas de l’intervention du SCARPA, elle appelle le Tribunal pour obtenir un
changement du jugement de divorce. Celui-ci lui répond de faire sa requête par écrit
et de l’envoyer, ce qu’elle fait. Le juge lui répond alors qu’elle n’a pas besoin de
repasser devant le juge, mais qu’elle peut simplement envoyer un texte signé par les
trois (elle-même, père de l’enfant et enfant). Lorsqu’elle retourne aux SPCFam,
l’assistant social n’accepte pas son document car il exige un document signé par le
juge. A deux reprises, elle se tourne vers les conseils d’avocats, qui lui confirment
qu’elle n’a pas besoin de la signature du juge. Celui-ci refuse de la recevoir puisqu’il
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estime sa signature inutile. Elle n’a pas pu recevoir les prestations complémentaires
familiales à ce jour.
• Aides au paiement des assurances maladie
Lorsqu’elle vivait encore avec son ex-mari, celui-ci a connu une période de chômage
de plusieurs mois. A ce moment-là, Victorine dépose une demande d’aides pour le
paiement de l’assurance maladie, qu’elle obtient. Quelques mois plus tard, son mari
retrouvant du travail, le service lui demande le remboursement de l’aide déjà perçue,
même pour la période pendant laquelle son mari était sans emploi.
• Demande de bourse pour son fils aîné
L’année dernière, comme sa demande de bourse à l’Etat de Genève pour son fils
aîné a été refusée, elle a déposé une demande auprès de la Fondation Wilsdorf, qui
l’a priée de réitérer sa requête auprès de l’Etat, parce que la Fondation estime qu’elle
aurait droit à une aide étatique.
Dysfonctionnements relevés
-

-

Les demandes de l’Etat ne sont pas toujours claires, même pour ceux qui y
travaillent. Les changements de revenu après un jugement de divorce
impliquent parfois une modification de la Convention de divorce pour laquelle il
faut faire de nombreuses démarches.
Dans les différents services et notamment au service des prestations
complémentaires, les dossiers ne sont pas suivis par un assistant social, mais
passent de mains en mains, ce qui oblige à chaque fois à réexpliquer son cas.
Les assistants sociaux ne sont pas toujours compétents et pas toujours
aimables. Manque d’empathie.
Manque d’information sur les aides. Elles ne sont pas rétroactives, mais les
gens apprennent souvent tardivement qu’ils auraient eu droit à une aide.
Parvenir à se faire entendre et obtenir une réponse demande beaucoup
d’énergie. Sentiment de fatigue et de tourner en rond.
Lenteur des réponses.
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VIGNETTE 8 – Prestations complémentaires
Résumé : Famille avec enfant ayant des emplois de courte durée entrecoupés de
période de chômage. Avec le soutien du CCSI, une demande est déposée aux
PCFam. Le droit aux prestations est reconnu, mais de nombreuses erreurs de calcul
ont entraîné des demandes de remboursement. Complexité des démarches et
méthode de calcul compliquée pour ceux qui ont des revenus fluctuants.

Vignette remise par le CCSI (Centre de contact Suisse-immigrés)
*************************
Groupe familiale composé par Madame G, son époux Monsieur C et l’enfant commun
du couple KS née le 15.04.2009.
Madame G a perdu son emploi en 2015 et s’est inscrite au chômage. En ce qui
concerne Monsieur C, il ne travaille pas. Afin de faire face aux dépenses familiales,
notamment de l’assurance maladie, Madame G a recouru à l'assistance financière de
l’Hospice général. De ce fait, entre 2015 et 2017, la famille a bénéficié de l’aide sociale.
Par la suite, l’assistante sociale de l’Hg a proposé à Madame G de déposer une
demande de prestations complémentaires familiales et lui a fourni le formulaire afin
qu’elle présente la demande.
Étant donné que Madame G ne sait pas comment présenter la demande et qu’elle est
suivie au CCSI, elle fait appel à la consultation ‘Assurances Sociale’ pour la soutenir
dans la démarche.
Le mois de mai 2017 Madame G, avec le soutien du CCSI, a déposé une demande
PCFam. A ce moment-là, Madame G réalisait un gain intermédiaire pour une agence
d’emploi temporaire en qualité de femme de chambre. Monsieur C, il travaillait
comme commis de cuisine pour un restaurant de sushi.
Par la suite, une décision du SPC a reconnu le droit aux prestations mensuelles en
faveur du groupe familial.
Pendant les mois suivants, Madame G a changé à plusieurs reprises d’emploi,
toujours dans le secteur de l’hôtelier en qualité de femme de chambre avec des
contrats de travail sur appel et, par conséquent, avec des taux et des revenus très
fluctuants. En ce qui concerne Monsieur C, à la fin de l’année 2017 il a été licencié et
puisqu’il n’avait pas cotisé les 12 mois précédents à la fin de son rapport de travail, il
n’avait pas droit aux indemnités journalières du chômage.
En fonction de ces éléments, le SPC a ajouté des gains hypothétiques à Madame G
et Monsieur C et a effectué un nouveau calcul et de ce fait, en septembre 2017, avril
2018 et mai 2018 le SPCFam a rendu trois décisions et a estimé qu’il avait versé à
tort un montant total de CHF 2’978.-.
En juin 2018 Monsieur C a trouvé un emploi à 100 % comme aide de cuisine.
Malheureusement, il a été licencié pour la fin du mois d’octobre 2018. Puis il touché
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des indemnités journalières du chômage.
Suite à ces changements et à l’obtention d’une l’allocation logement, au mois de
novembre 2018 le SPC a rendu une nouvelle décision dans laquelle il a considéré
avoir versé à tort un montant de CHF 5’127.-. Le CCSI a demandé une remise du
montant mais le SPC a considéré que Madame G n’avait pas informé sans retard
des changements de sa situation économique, et donc la bonne foi de Madame G,
n’a pas été reconnue et la demande de remise refusée.
Pendant les mois suivants, d’autres décisions sont tombées avec des demande de
remboursement de la part du SPCFam pour un montant de CHF 889.-. Et ceci en
raison de nouveaux calculs de prestations dues à la fluctuation des salaires de
Madame G et à l’obtention d’un nouvel emploi de Monsieur C.
Après plusieurs tentatives de communication téléphonique avec le SPCFam, le CCSI
a demandé un arrangement de paiement. A ce moment-là, le SPCFam nous a
informé que certains montants en faveur de Madame G avait était retenus pour
compenser les montants dus par cette dernière et que le système informatique avait
fait des erreurs de calcul dans les montants réclamés et les montants déjà
récupérés. Raison pour laquelle, ils aller contrôler les différents montants dus par
Madame G et faire parvenir un décompte à Madame G pour une éventuelle demande
d’arrangement de paiement.
En juillet 2019 une nouvelle décision détermine que Madame G n’a aucun droit aux
prestations complémentaires dès le mois d’avril 2019. Le CCSI fait opposition.
Problématiques rencontrées dans la situation // Propositions d’amélioration
1.

2.

3.

4.

A cause de la surcharge de travail des assistants/es social/es de certains
services sociaux, tels que ceux et celles de l’Hospice général, ceci
proposent certains prestations sociales mais n’arrivent pas à soutenir les
personnes dans les démarches administratives à suivre. Par conséquente,
les usager/ères se trouvent seuls face aux complexités des démarches. //
Donner les moyens nécessaires aux professionnels afin de leur permettre
de suivre les cas tout au long de la procédure.
La difficulté de comprendre les formulaires et de réunir les pièces nécessaires
pour compléter la demande. // Formulaires en plusieurs langues, liste des
documents à joindre avec des exemples et/ou des explications des
documents avec les adresses des services où les trouver.
Les PCFam ont pour but d’aider les familles qui travaillent mais qui n’arrivent
pas à couvrir leurs dépenses. Une de principales causes de situation de
vulnérabilité est la précarité du marché de l’emploi, par conséquente, les
personnes qui devraient bénéficier de PCFam, sont les personnes qui
travaillent dans des secteurs très instables avec des conditions de travail
très précaires (horaires et salaires). L’actuelle méthode de calcul sur une
base annualisé qu’il faut sans cesse réactualiser est un facteur de stress
supplémentaire pour les familles qui ont déjà à jongler avec différents
emplois. // Adapter la méthode et la périodicité de calcul des prestations.
Le gain hypothétique fait basculer le réel montant des revenus des familles.
Toute la responsabilité du travail à temps partiel repose sur les épaules des
seuls travailleurs alors qu’il est causé par les employeurs. // Suppression du
17

5.

6.

7.

8.

9.

gain hypothétique pour les personnes qui ne peuvent travailler pour des
raisons de santé ou pour celles qui travaillent à temps partiels dans les
secteurs précaires. Le système des PCFam tel que conçu dans le canton de
Vaud (cotisations paritaires), nous semble adapte car responsabilise les
employeurs.
Demandes de remboursement des prestations déjà versées depuis plusieurs
mois. Les familles en situation précaire sont obligées d’utiliser les revenus à
disposition pour payer les multiples dépenses et au moment de la demande
de remboursement, la famille ne dispose plus de l’argent. // Remise
automatique en dessous d’un certain montant.
Constamment le groupe familial doit envoyer des documents au SPC faute de
quoi, dans le cas de remboursement, une demande de remise est refusée.
Certaines familles se trouvent dans des situations tellement précaires
(emploi, logement, santé) que la gestion du grand nombre de documents
n’est souvent pas facile à gérer. // Adapter la méthode de calcul et réduire
la demande continue de documentation à un nombre limité par année. Par
exemple, mise à jour du dossier deux fois par année.
Horaires réduits d’attention téléphonique et difficulté pour joindre les
gestionnaires du dossier. // Faciliter l’accessibilité par téléphone et par
guichet.
La gestion informatique des dossiers comporte des « bugs » comme par
exemple : demande de documents à plusieurs reprises même si la
documentation a été envoyée.
Difficulté de compréhension des décisions. // Adapter la méthode de calcul et
faciliter l’accessibilité par téléphone et par guichet.
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VIGNETTE 9 – Prestations multiples
Résumé : Femme de 32 ans, célibataire sans emploi avec trois enfants à charge.
Bénéficie de plusieurs aides : indemnités chômage, prestations complémentaires
familiales, subsides assurance maladie, allocation logement et familiales.
Surendettement de la famille. Soutien du CSP, qui se rend compte d’une erreur de
calcul des PCFam. Complexité du système des allocations familiales et des diverses
aides
Vignette remise par le CAPAS
*************************
Victoria a 32 ans, célibataire et originaire de la République Démocratique du Congo.
Elle a trois enfants à charge. Elle est en Suisse depuis 2002 et titulaire d’un permis B.
Vendeuse-caissière, elle a perdu son emploi. Au bénéfice d’indemnités de chômage,
elle perçoit aussi des prestations complémentaires familiales (PCFam). Elle bénéficie
en outre de subsides de l’assurance maladie et d’une allocation logement et
d’allocations familiales. A noter que la somme de toutes ces aides reste extrêmement
modeste...
Victoria est également surendettée. Elle est réorientée par l’Hospice général et sollicite
le CSP en raison d’un arriéré de loyer pour lequel elle a reçu un commandement de
payer. Après le premier entretien, les priorités concernent la mise à jour du loyer et
l’opposition à la décision des PCFam, qui se révèle erronée. En effet, le SPC (PCFam)
tient compte d’une pension alimentaire hypothétique pour un de ses fils, malgré une
lettre explicative envoyée par Victoria. Suite à la prise de contact avec la régie, l’arriéré
de loyer est payé grâce à une recherche de fonds. Finalement, après plusieurs
oppositions - dont la dernière adressée à la Direction du SPC -, ce service a rendu
cinq mois plus tard une décision sur opposition conforme à la loi.
Au passage, on peut constater que les décisions rendues par le SPC sont
incompréhensibles pour les usagers et posent souvent problème. Une autre
communication ou une autre organisation à l’interne du SPC pallierait-elle à ce
problème ?
Victoria arrive ensuite en fin de droit aux indemnités de chômage. Elle doit donc
s’inscrire auprès de la caisse d’allocations familiales pour les personnes sans activité
lucrative. Le SPC (PCFam) rend une décision d’aide sociale en tenant compte des
allocations familiales, alors qu’elle ne les percevra pas avant plusieurs mois. Le CSP
entame alors diverses démarches pour résoudre la situation (contact avec l’OCAS,
recherche de fonds pour couvrir diverses factures courantes arriérées, etc.).
Entretemps, Victoria a dû réduire drastiquement le poste alimentation et emprunter de
l’argent, avec toutes les tensions relationnelles que cela peut générer…
Dans cette situation complexe, Victoria est tributaire du système complexe des
allocations familiales. Les caisses peuvent notamment mettre plusieurs mois pour
statuer et effectuer les versements des prestations, plongeant certains bénéficiaires
dans la précarité. Quand la personne perçoit le rétroactif des allocations familiales, elle
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peut bien entendu rembourser ses dettes privées et les charges courantes impayées
mais la désorganisation budgétaire engendrée risque de se poursuivre encore
quelques mois.
Des dettes importantes
Victoria a contracté des dettes bien avant de se retrouver au chômage (elle a un relevé
de l’Office des poursuites mentionnant environ CHF 30'000.- d’actes de défaut de
biens). L’origine des dettes n’est pas claire car elle reste très évasive à ce propos.
Mais il est établi qu’elle a connu un parcours professionnel chaotique : alternance de
périodes d’emplois à temps partiel et de chômage.
Comme les revenus de Victoria sont insaisissables selon les normes de la Loi sur les
poursuites, elle n’a donc aucune quotité disponible pour envisager un rachat des actes
de défaut de biens. Or on peut rappeler qu’être endetté ou surendetté peut être un
frein à l’emploi, à l’accès au logement et au bien-être.
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VIGNETTE 9 (Témoignage) – Prestations multiples
Résumé : Mère de famille séparée avec 3 enfants à charge. Le Tribunal a exempté le
père du versement d’une pension car il est au chômage. Suite à une diminution du
temps de travail de la mère, elle a besoin d’un complément financier. Essuie de
nombreux refus car la décision est basée sur son RDU à temps plein. Entreprend de
nombreuses démarches pour avoir des aides tout en assurant le quotidien de 3
enfants (SPC, pension alimentaire, AI pour l’un des enfants). Découragement par
rapport au nombre de documents à présenter. Est soutenue par l’AFM.

Contact transmis par l’AFM
*************************
Situation familiale
Anne-Christine (prénom d’emprunt) est mère de 3 enfants à charge nés de deux
pères différents. Le père de son premier enfant est décédé et elle est divorcée du
père des deux suivants. Comme celui-ci est sans emploi et soutenu par l’hospice,
elle ne perçoit pas de pension alimentaire.
Elle est enseignante au secondaire II à temps partiel (60%). Elle a dû diminuer son
temps de travail pour des raisons de santé.
Suissesse née à Fribourg, elle est d’origine africaine.
Problématiques concernant les prestations
• Convention pour la pension alimentaire
Lors du divorce avec son second mari, le Tribunal a exempté le père du paiement
d’une pension alimentaire, lors des mesures de protection de l’union conjugale, car il
n’avait aucun revenu en dehors d’une indemnité chômage. Anne-Christine travaillait
alors à 100% et assumait seule la quasi-totalité des frais du ménage.
Après quelques soucis de santé, elle diminue son temps de travail dans
l’enseignement à 60% et veut alors demander une aide au SCARPA. Elle demande
en vain à son ex-mari de signer une convention alimentaire pour pouvoir se
présenter devant le SCARPA. En effet, sans décision judiciaire ou sans convention
alimentaire signée, elle ne peut prétendre à une avance pour ses enfants. Elle
contacte plusieurs avocats qui, bien que s’étonnant de sa situation, la découragent
dans sa demande d’aide étant donné la première décision du Tribunal.
Toujours dans le but d’obtenir une pension alimentaire, en 2017, elle se rend à la
permanence juridique pour demander une révision du jugement de divorce. Elle doit
alors collecter toutes ses factures pour étayer son budget. Néanmoins, sa demande
déposée au Tribunal de première instance est rejetée et elle doit payer CHF 400.- de
frais juridiques.
• Subsides à l’assurance maladie et subsides d’études
Pour maintenir le niveau de vie de ses enfants, Anne-Christine fait des demandes de
subsides à l’assurance maladie et des subsides d’études pour les activités de ses
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enfants, mais ne reçoit que des réponses négatives. En effet, les demandes sont
basées sur son RDU calculé lorsqu’elle travaillait à plein temps et qui est donc en
décalage avec la réalité actuelle. Notons que ses trois enfants et elle-même étudient
la musique au Conservatoire de Genève, ce qui représente un certain
investissement. Néanmoins, Anne-Christine valorise énormément cette activité pour
ses enfants, qui font partie d’ailleurs de l’orchestre du Conservatoire et montrent des
prédispositions pour cela. Elle voit dans l’apprentissage de la musique, un rôle
formateur et un facteur d’intégration pour ses enfants métis. Elle parle même du chef
d’orchestre comme d’une figure modèle pour l’un de ses fils. Elle ne peut pas
accepter que les services sociaux lui demandent de supprimer ce poste dans son
budget.
• Service social de Carouge
Anne-Christine se tourne alors vers le service social de son lieu de domicile, qui lui
indique qu’elle n’obtiendra rien pour ses deux derniers enfants car la décision du
Tribunal ne stipule pas leur prise en charge, mais qu’elle peut, par contre, faire une
demande d’aide pour son aînée qui est orpheline de père. Elle obtient alors pour
cette fille un remboursement des primes d’assurance maladie, de l’abonnement TPG
et de la taxe billag.
• Association des familles monoparentales
Anne-Christine trouve du soutien auprès de l’Association des familles
monoparentales, qui lui donne une carte pour des colis du cœur et lui fournit
l’adresse du secours d’hiver de qui elle reçoit des lits lors de son déménagement
• Assurance invalidité
A cela s'ajoute aussi les démarches pour les enfants. Durant ce même temps, elle a
eu de nombreux rendez-vous auprès des pédiatres et psychologues qui ont confirmé
un trouble autistique et auditif pour sa seconde fille et une anxiété sociale pour le
dernier. Elle a dû fournir de nombreux document pour faire des démarches auprès de
l’AI, qui ont été rendues difficiles parce que le père, qui a l’autorité parentale
conjointe, refusait le diagnostic. Elle a finalement reçu une réponse positive de l’AI,
qui a reconnu le trouble autistique de sa fille.
Dysfonctionnements relevés
-

-

La possibilité d’obtenir une pension alimentaire et de réviser le jugement de
divorce devrait être automatique en cas de changement de niveau de revenu
sans devoir entamer des procédures longues et coûteuses.
Il y a un décalage dans le calcul du RDU qui ne permet pas de recevoir les
prestations dès que la personne en a besoin.
Manque d’information au niveau des prestations auxquelles la personne aurait
droit. De tout temps, Anne-Christine aurait pu obtenir des réductions pour sa
fille orpheline, mais, par ignorance, elle n’a rien reçu et a perdu ce droit. Elle
ne sait pas où elle peut se renseigner et n’a jamais entendu parler des pointsinfos de la Ville de Genève.
Pour chaque demande de prestations, il faut faire des demandes en
présentant un budget et son revenu, alors que les documents sont déjà en
possession de sa déclaration de revenu. Il n’y a pas de communication entre
les services étatiques.
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-

-

Pour que sa fille obtienne l’AI, elle a dû également montrer les factures, les
preuves de paiement, les primes remboursées par l’assurance,…
Lenteurs des réponses administratives
Complexité du système. Anne-Christine a dû déléguer l’assistante sociale de
Carouge pour certaines de ses demandes, qu’elle n’avait pas le temps (travail
+ 3 enfants) et l’énergie d’entreprendre. Sentiment profond de
découragement.
L’assistante sociale de Carouge a relevé des erreurs dans le calcul des
prestations, que la personne ne remarque pas forcément. Les prestations
complémentaires avaient pris en compte une pension alimentaire jamais
reçue.
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VIGNETTE 10 – Prestations multiples
Résumé : Père espagnol divorcé à l’AI, qui fait venir ses deux enfants en Suisse en
2017.Pour obtenir des PC, on lui demande une évaluation de la valeur vénale du
bien de son ex-femme en Espagne, le contrat de crédit hypothécaire, un avis de
taxation,… La traduction des documents prenant du temps, le SPC refuse les
prestations complémentaires pour non-respect des délais de présentation. Les
allocations d’étude pour les enfants attendent la décision du SPC
Vignette remise par le CCSI
*************************
Monsieur Z au bénéfice d’un permis CUE/AELE travaillait 2013 dans le secteur du
bâtiment. Il a dû cesser son activité en raison d’une grave maladie. En 2017 il reçoit
une décision AI, une rente d’invalidité entière d’un montant mensuel de 358 francs (
+ 143 francs pour chaque enfant) rétroactive à 2016, par la suite il obtiendra
également une rente du deuxième pilier d’un montant de 966,10 francs (+ 193,25
francs pour chaque enfant). Monsieur aurait également droit à une rente de
l’Espagne en vertu des accords bilatéraux mais la demande est à l’étude.
Au niveau familial : Monsieur est divorcé de sa 1er épouse avec laquelle il a deux
enfants. L’épouse et les enfants vivent en Espagne dans l’appartement que le couple
avait acheté. Par la suite fin 2017 début 2018, les enfants rejoignent le père à
Genève et obtiennent un permis regroupement familial.
Nous déposons une demande de prestations complémentaires à l’assurance
invalidité en mars 2018 car Monsieur Z n’a avec ses deux rentes AI et LPP pas les
moyens de faire face à ses charges. Monsieur n’a pas non plus terminé de payer le
crédit hypothécaire qu’il avait pris pour l’achat de l’appartement en Espagne et doit
donc en plus s’acquitter du paiement de ce crédit car l’ex-épouse n’a pas
suffisamment de revenus pour le faire.
Nous recevons un courrier du service des prestations complémentaires qui demande
une liste de 2 pages recto verso de justificatifs, entres autres :
Une évaluation de la valeur vénale de l’appartement en Espagne, traduite en
français
- Une copie de l’acte d’achat de l’appartement traduit en français,
- Le contrat du crédit immobilier traduit en français.
- Ainsi que les bouclements de compte en Espagne au 31.12 de chaque année
depuis l’année 2008,
- ainsi que les copies des avis de taxation de l'Espagne également depuis l’
année 2008, alors que Monsieur Z ne vit à Genève que depuis 2013 et que
les prestations complémentaires sont demandées avec effet rétroactif à 2016,
à savoir à la date de la prise d’effet de la rente AI.
A la date de la demande SPC la décision de la rente espagnole n’avait pas encore
été rendue. Entre-temps Monsieur subit une nouvelle opération et est hospitalisé
durant plusieurs semaines, durant cette période il n’arrive pas à effectuer les
démarches en Espagne pour les document requis par le SPC. La demande des
-
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documents ainsi que leurs traductions prennent plusieurs mois. Entre-temps le
Service des prestations complémentaires rend une décision de refus de prestations
complémentaires car Monsieur n’a pas remis les documents à temps. Nous faisons
opposition à cette décision en janvier 2019 au jour d’aujourd’hui, nous n’avons pas
encore reçu de décision sur opposition.
Etant donné que les revenus de Monsieur ne suffisent pas à l’entretien de sa famille,
nous demandons les subsides à l’assurance maladie ainsi qu’une bourse d’études
auprès des allocations d’études pour l’enfant aîné. Pour la demande de bourse,
allocations d’études, il est demandé de fournir les justificatifs de revenus et charges
de la mère du jeune qui se trouve en Espagne et ce car aucune convention
d’entretien n’a été convenue dans le jugement de divorce. Dans un premier temps la
mère est réticente à fournir les documents, finalement sur notre insistance et pour
l’intérêt de son fils elle remet les documents quelques mois plus tard.
La demande d’allocation d’études pour l’année 2018-2019 a été déposée en temps voulu, à savoir en
octobre 2018 mais à ce jour aucune décision n’a encore été prise par ce service qui demande de lui
fournir la décision du SPC avec un délai au 30 août.

La décision sur opposition des SPC n’est pas encore tombée et ce malgré divers
rappels de notre part au Service juridique ainsi que l’envoi de documents
complémentaires récents concernant les revenus de la famille, notamment la
décision de rente espagnole (montant mensuel 395,47 euros).
N’ayant plus les moyens de faire face à toutes ses charges, (Revenu mensuel total
de Monsieur, allocations familiales comprises : 3096,60 francs ) Monsieur Z n’est
plus en mesure de payer ni ses cotisations d’assurance maladie depuis le mois de
janvier 2018, ni sa franchise et participations et sa dette envers son assurance
s’élève à ce jour à 22 000 francs, dans cette dette sont également inclus les
montants de cotisations du jeune âgé de + de 18 ans. Nous aimerions relever que
Monsieur est malade et qu’il doit suivre des traitements médicaux.
En ce qui concerne le Service des allocations d’études, nous estimons que ce
dernier commet un abus de droit car il devrait rendre une décision indépendante de
celle du Service des prestations complémentaires, d’autant plus que le Service des
prestations complémentaires tient compte des allocations d’études dans son calcul.
Nous aimerions également relever qu’ en ce qui concerne les jeunes dont un des
parents se trouve à l’étranger (en général le père) et pour lesquels aucune
convention d’entretien n’a été fixée soit dans le jugement de divorce, soit par un juge
des mineurs dans les situations où les parents ne sont pas mariés, il est selon notre
expérience très difficile d’obtenir les justificatifs des revenus et charges du parent en
question car dans la majorité des cas, les jeunes n’ont pas de contact avec ce parent
depuis de nombreuses années. De ce fait ces jeunes sont exclus du droit aux
allocations d’études alors même qu’ils vivent dans des familles monoparentales dont
les revenus sont souvent bas,
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VIGNETTE 11 – Service de Protection de l’Adulte (SPAD)
Résumé : Mère et son fils handicapé mental venant de Turquie et soutenu par
l’Hospice général. Suspension des diverses aides (bénévole de l’AGIS, Cap-Loisirs)
tant que le permis de séjour n’est pas renouvelé. Difficultés à joindre le SPAD et à
avoir un suivi des cas concrets. Lenteur des démarches administratives
Vignette remise par l’AGIS
*************************
Le bénévole François rencontre Huseyin tous les 15 jours pour une sortie de 3-4
heures, le week-end. Montée au Salève, promenade et pique-nique à l’Allondon afin
qu’il puisse bouger, être dans la nature… Huseyin est de 1999 et a un retard du
développement dû au syndrome de Rubinstein. Il fait des crises d’épilepsie, a besoin
de calme, est hypersensible aux sons, bruits, ne parle presque pas (oui/non). Il vit
avec sa maman qui vient de Turquie, les deux sont aidés par l’Hospice Général.
13 septembre 2018 téléphone du bénévole qui dit que le permis de séjour de
Huseyin est échu depuis fin aout et qu’il ne veut plus faire de sortie avant que la
situation soit régularisée. La maman qui ne parle pas français arrive à lui faire
comprendre qu’une demande de renouvellement aurait été faite.
16 octobre le bénévole rappelle pour dire que la situation n’est toujours pas
régularisée.
Prestation demandée
Renouvellement du permis de séjour afin que le bénévole puisse reprendre les
sorties durant le week-end.
Difficultés rencontrées
Service du SPAD très difficile à joindre et à avoir des réponses
Maman qui ne parle pas français avec un enfant en situation de handicap mental, la
responsabilité incombe à l’assistante sociale de suivre la situation et de
communiquer les infos et les difficultés rencontrées.
Cette démarche aurait dû prendre 10 jours et au final a pris 4 mois.
Démarches entreprises
Le 18 octobre la coordinatrice de l’AGIS contacte le SPAD qui lui donne la solution
suivante « Faites une demande d’attestation à l’OCPM comme quoi le permis est
bien en court de renouvellement »
13 novembre n’ayant toujours rien reçu la coordinatrice de l’AGIS retel au SPAD
mais la personne référente est en vacances jusqu’au 26 novembre. Eventuellement
la remplaçante pourrait s’en charger. La coordinatrice contacte donc la remplaçante
par email.
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15 novembre téléphone de Cap-Loisirs pour alarmer de la situation car Huseyin
habite en face de Cap-Loisirs et il déambule seul toute la journée devant leurs
locaux. Il n’a aucune activité, aucune prise en charge car école terminée et en
attente pour une place d’atelier. Cap-Loisirs nous demande de prendre le relais en
supplément de ce qu’ils ont mis en place de façon ponctuelle, 2 après-midis gratuites
et 2 après-midis en projet individuel mais à mi-janvier cela s’arrêtera.
20 novembre la coordinatrice tel à nouveau au SPAD, la secrétaire dit qu’elle voit
que la demande n’avait pas été faite. Elle l’a fait immédiatement et nous recevrons
l’info.
28 novembre la coordinatrice envoie un email car tjrs rien reçu et le bénévole attend
toujours.
29 novembre la doctoresse de Huseyin téléphone pour demander que le bénévole
reprenne les sorties. A été mis en place par les EPI mardi et jeudi des activités à la
Passerelle. La doctoresse dit qu’elle a aussi des difficultés pour contacter le SPAD.
3 décembre la coordinatrice envoie un email à l’AS
13 décembre comme la situation ne bouge pas, la directrice téléphone à l’OCPM qui
dit qu’un renouvellement de permis se fait immédiatement au guichet. S’il y a attente
c’est qu’il s’agit d’un permis B.
20 décembre la directrice atteint le service des étrangers et le système informatique
dit que le permis a été fait le 19 octobre 2018 avec une validité au 27 aout 2020 et
qu’il a été envoyé. De plus la personne dit que le délai maximum pour un
renouvellement est de 10 jours et que si la personne veut une attestation elle peut se
faire pour e-démarche sur le site directement.
Nous concluons que le permis est "coincé" auprès de l'autorité tutélaire qu'il faut
recontacter rapidement afin que les rencontres avec François puissent reprendre.
Situation finale
Le 23 décembre la maman de Huseyin envoie un email au bénévole avec la photo
du nouveau permis.
Entre temps le bénévole a eu des obligations professionnelles et familiales et ne
pourra reprendre les sorties qu’en février 2019.
19/08/2019 l’AGIS reçoit une copie de l’ordonnance du Tribunal de la co-curatelle sur
Huseyin Yavuzer qui date du 1er septembre 2017.
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VIGNETTE 12
Résumé : Difficultés du paiement des cotisations à l’AGIS pour les personnes suivies
par le SPAD.
Vignette remise par l’AGIS
*************************
Difficultés du paiement des cotisations à l’AGIS (80 francs par an) pour les
personnes suivies par le SPAD. Cette personne est sous curatelle et souffre d’un
handicap mental
Javier (21.03.1974) cotisation 2018 et 2019
22.02.2018 Envoi de la coti 2018 au SPAD
Envoi 2 rappels (dernier le 19.06)
27.08 envoi un email à M. Antoine Cornut du SPAD car facture toujours pas payée.
22.10 Relance par téléphone et par mail, reçu mail de Mme Benbassa (gestionnaire
au SPAD) qui me demande la facture. Je la renvoie par mail.
Plus de nouvelles ! facture 2018 tjs pas payée.
27.02.19 on envoi la coti 2019
25.03.19 Téléphone de Mme Benbassa qui me demande si la coti 18 de Javier est
payée. Je lui réponds que non, elle me dit qu'elle va la payer. Pour la coti 2019 ils ne
l'ont pas reçue, elle me dit qu'elle paiera avec le rappel.
09.05.19 Envoi du 1er rappel de la coti 2019
A ce jour le 2 juillet toujours aucun paiement reçu
10/07 cotisation 2018 payée
26/07 cotisation 2019 payée
Christophe (23.08.1956) cotisation 2019
22.02.19 Envoi la coti 2019 au SPAD
09.05.19 Envoi 1er rappel
9 juillet cotisation 2019 payée
Manuel (09.06.1949)
22.02.19 Envoi de la Coti a Aigues-Vertes
09.05.19 Envoi rappel
27.06.19 tel à Aigues-Vertes pour le paiement de la coti et la comptable m'informe
qu'elle fait suivre toutes les factures au SPAD elle me donne les coordonnées de la
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personne qui s'occupe de Manuel, j'appelle Mme Zumbino (du SPAD) mais sans
succès je laisse un message à une collègue de me rappeler et personne ne rappelle.
A ce jour aucun téléphone, ni paiement.
Maximilien (02.07.1967) cotisation 2019
11.04.19 Envoi de la Coti a FFH
17.06.19 Envoi rappel a FFH
01.07.19 Je tel à Foyer Handicap qui me dit que Maximilien reçoit directement son
courrier et qu’il est sous curatelle auprès du SPAD et ne sait pas si la facture a été
envoyée au SPAD. Il me fait part qu’eux aussi sont en attente depuis plusieurs mois
de différents paiements du SPAD.
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VIGNETTE 13 (Analyse de situation) – Prestations multiples
Résumé : Exposé de la problématique de l’adéquation des PCFamilles aux besoins
des ménages ayant un revenu fluctuant.
Vignette transmise par le CSP
*************************
La question se pose de savoir si le système administratif de gestion des dossiers des
PC familles est adapté à des situations de ménages vivant avec un revenu très
fluctuant.
Nombreux sont les cas de personnes ayant des revenus non fixes. Cela oblige les
PC familles à procéder sans cesse à des nouveaux calculs administratifs de dossier
et à réclamer parfois des trop-perçus et à compléter après coup le budget de la
famille concernée. Ce yo-yo complexifie le suivi des dossiers, la gestion financière
des personnes et donne du travail à l’administration rétroactivement. Le but des PC
familles est louable, la cible est juste puisque ce dispositif social vise bien les poches
de pauvreté relevées par l’OFS.
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economiquesocialepopulation/bien-etre-pauvrete/pauvrete-et-privationsmaterielles/pauvrete.html)
Reste à savoir si la mise en place sur le terrain rend la vie « plus simple » aux
personnes concernées. Pour un certain pourcentage de bénéficiaires des PC familles
il est certain que le caractère exclusivement administratif ne convient pas. Nous
verrions d’un bon œil que pour une partie des dossiers (souvent les plus fragilisés),
des revenus très fluctuants, des dossiers avec en même temps des PC familles et de
l’aide sociale (cause gain potentiel élevé), un suivi régulier mensuel puisse être
proposé aux bénéficiaires. N’offrir qu’une composante financière à des situations
précaires, même si une partie du ménage est inséré via l’emploi, est insuffisant.
Toujours au sujet des PC familles, on peut relever deux incohérences du système.
Il peut arriver dans de rares cas que le gain potentiel d’une personne soit supérieur au
gain potentiel d’un non actif de 19'630.50 Frs. Cela se produit lorsqu’un conjoint
travaille à un petit taux (par exemple 20%). Par exemple, pour un salaire de 26 Frs de
l’heure, dans ce cas, le gain potentiel est de 40% x 26frsx8h x 21.7j x 12 mois = 20’665
soit plus que le revenu hypothétique de base. Dans ces très rares cas, il est plus
avantageux financièrement de ne pas travailler. Cela est peu fréquent mais n’est guère
encourageant. Le plafonnement du gain potentiel au revenu hypothétique d’un non
actif
pourrait
être
une
correction
à
apporter.
Second point, dans le même sens, si votre salaire est bas et que vous travaillez à
temps partiel, votre gain hypothétique sera dans ce cas moins élevé que si votre
salaire était plus important au même taux d’activité. Cela signifie que globalement vous
aurez plus d’argent, au total, si vous avez un salaire modeste, grâce au complément
plus important du SPC. D’une certaine mesure on avantage les bas salaires avec les
PC familles. Cela n’encourage pas les employeurs à mieux rémunérer les salariés et
à offrir des conditions de travail acceptable permettant de vivre à Genève.
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VIGNETTE 14 (Analyse de situation) –
Revenu Déterminant Unifié (RDU)
Résumé : Réflexion sur l’amélioration des règles de calcul du RDU

Vignette remise par le CSP
*************************
Principe : Le RDU doit permettre d’harmoniser la perception des prestations sociales
pour chaque ayant droit, tout en visant une égalité de traitement selon le principe « un
franc est un franc ». En pratique, le calcul du RDU est issu de la taxation fiscale. C’est
donc sur cette base que les quelques 12 prestations existantes peuvent être
demandées auprès des services compétents et dans l’ordre suivant :
1. subside d'assurance-maladie (service de l'assurance-maladie)
2. avance des pensions alimentaires (service cantonal d'avance et de recouvrement
des pensions alimentaires)
3. allocations de logement (office cantonal du logement et de la planification foncière)
4. subventions personnalisées habitations mixtes (office cantonal du logement et de la
planification foncière)
5. prestations complémentaires fédérales à l'AVS (service des prestations
complémentaires)
6. prestations complémentaires
complémentaires)

fédérales

à

l'AI

(service

des

prestations

7. prestations complémentaires cantonales à l'AVS (service des prestations
complémentaires)
8. prestations complémentaires cantonales à l'AI (service des prestations
complémentaires)
9. bourses d'études (service des bourses et prêts d'études)
10. prestations complémentaires familiales (service des prestations complémentaires)
11. aide sociale (Hospice général)
12. aide sociale aux rentiers AVS/AI (service des prestations complémentaires)
Néanmoins, nous pouvons noter deux faits remarquables qui pourraient grandement
améliorer le principe du système énoncé.
1) Abroger et/ou modifier l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi RDU qui prévoit une
exception à la hiérarchisation de ces prestations. En effet, les allocations de logement
et les subventions personnalisées habitations mixtes sont calculées indépendamment
de leur positionnement dans la hiérarchie des prestations définie à l’alinéa 1 du présent
article ! Ce petit alinéa peut donc, dans certaines situations, créer à lui seul un
mouvement perpétuel non vertueux, entrainant des perçus à tort, des demandes de
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remboursement, des « pas assez perçu » pénalisant financièrement l’administré.
L’effet décrit plus avant (recalcule de l’alloc logement) se produit si le revenu du
ménage oscille de plus CHF 10'000 sur l’année. En dessous de cette somme il n’y a
pas de nouveau calcul de l’alloc logement. Bref dans certain cas, cette situation peut
créer des spirales de décisions et un travail coûteux pour l’administration.
2) Malgré le RDU, chaque service rend une décision selon sa propre loi, dans un délai
qui fluctue en fonction du volume des demandes. Le système fonctionne en silo. A titre
d’exemple, des consultant.e.s pourraient recevoir une décision pour les prestations
complémentaires familiales (n°10) avant celles de l’allocation logement (n° 3) et de la
bourse d’études (n°9). Si les trois services délivrent finalement tous une prestation, il
y aura ensuite un risque de trop perçu auprès de certains services, du fait que les
prestations n’auront pas été délivrées dans le bon ordre…
Cette réalité peut très clairement entraîner une déstabilisation des revenus déjà
précaires, en fonction des montants à restituer, pour les personnes qui nous
consultent. Cela serait quand même plus pertinent et plus aisé de :
1) Concevoir un lieu de calcul unique de l’ensemble des prestations
2) Simplifier la vie des demandeurs en rendant automatiques les connexions entre les
différentes aides. Dit autrement, ce n’est plus à l’administré de savoir ce qu’il doit
demander c’est l’administration elle-même qui le renseigne peu importe sa demande
initiale. L’exemple de la loi vaudoise pourrait être source d’inspiration.
Extrait de l’article 2 du règlement d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS).

Cette situation permettrait d’éviter d’attendre l’éventuelle nouvelle calculette en ligne
de l’allocation logement qui n’est plus disponible depuis de très nombreux mois et cela
permettrait aussi de ne pas avoir besoin d’adapter la calculette en ligne des PC famille
qui est sur bien des points lacunaire (Absence de possibilité de déduire l’alloc logement
du loyer et absence d’une case pension alimentaire dans les charges ou dans les
recettes, impossibilité de différencier les jeunes adultes et les adultes par rapport aux
subsides…).
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ANNEXE – Vignette 15
Résumé : Homme toxicomane français sans droit à percevoir les aides sociales.
Aimerait retourner en France, mais n’entreprend pas les démarches nécessaires à
cause de grande dépendance. Soutien auprès de Première ligne.

Vignette remise par le CAPAS
*************************
Originaire de France voisine, dépendant à l’héroïne et à d’autres drogues, Léo échoue
à Genève en 2012. Sa santé physique et mentale se détériore rapidement et les hivers
à la rue ne font qu’empirer les choses. Il n’a même plus la force de rentrer chez lui
pour se faire soigner…
Léo est originaire de France voisine. Il est en rupture avec son environnement social
et familial depuis plusieurs mois lorsqu’il décide de venir à Genève pour quelques
semaines en 2012. Déjà dépendant à l’héroïne à son arrivée, sa consommation ne
cesse d’augmenter et il devient consommateur d’un autre produit issu de la famille des
benzodiazépines.
Très rapidement, son quotidien est uniquement centré sur la recherche et la prise de
drogues. Il se rend au Quai 9 tous les jours pour consommer, mais aussi pour se mettre
à l’abri, se reposer et bénéficier de soins. Il est pris en charge par le service de
médecine communautaire de premier recours, qui effectue deux permanences par
semaine au Quai 9. Par ailleurs, à plusieurs reprises, l’équipe doit faire appel au 144
car il est victime d’overdoses.
Ne pouvant prétendre à aucune aide sociale à Genève, Léo fait la manche pour
subvenir à ses besoins. Plus le temps passe, plus son état de santé physique et
mentale se détériore. Après un premier hiver à la rue, il exprime le souhait de repartir
dans sa région natale. Il a perdu tous ses papiers d’identité et ne bénéficie plus du
revenu d’insertion auquel il a droit en France.
Il participe ponctuellement aux ateliers d’insertion bas seuil proposés à Première ligne.
Il perçoit un petit pécule (10 francs de l’heure) qui l’aide à moins faire la manche et le
décentre momentanément de la consommation. Durant cette période, Il tente de
reprendre contact avec les structures susceptibles de l’aider en France. Mais sa très
grande précarité et sa dépendance ne lui permettent pas d’être dans la régularité
qu’exigent ces démarches. Il passe un deuxième hiver à la rue n’étant pas en mesure
d’accéder au dispositif d’hébergement d’urgence de Genève en raison de sa
consommation.
Après plusieurs contrôles d’identité, il finit par être incarcéré pour possession et vente
de produits stupéfiants. Il est condamné à une peine de six mois de prison. Durant
cette période, il bénéficie
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d’une prise en charge médicale et un traitement de substitution à l’héroïne est mis en
place. Pendant son incarcération, il est hospitalisé suite à un problème cardiaque. Il
souffre d’une grave pathologie et devrait être opéré dans les mois qui suivent…
À sa sortie de prison, il revient au Quai 9, son seul lien avec des professionnels à
Genève. Il demande un soutien pour prendre contact avec un centre de soins en
France qui pourrait prendre le relais de la prescription de méthadone (traitement de
substitution) et l’accompagner pour retrouver ses droits sociaux, notamment ceux liés
à la prise en charge médicale qui lui permettrait d’être opéré du cœur.
Un rendez-vous est fixé, il est déterminé dans sa démarche de repartir sur son territoire
d’origine, mais il est très vite «rattrapé par sa vie dans la rue». Il rechute dans sa
consommation de drogues et ne se rendra pas à ce rendez-vous. Depuis, il erre à
nouveau autour de la gare Cornavin et s’apprête à vivre son quatrième hiver à Genève!
Beaucoup reste à faire à Genève pour le suivi des personnes toxicodépendantes
comme Léo : mieux anticiper la sortie de prison et la préparer, favoriser les
accompagnements transfrontaliers et l’accès aux traitements de substitution, etc.. Il
conviendrait également d’élargir les possibilités d’accès aux hébergements d’urgence.

$
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ANNEXE - VIGNETTE 16
Résumé : Veuve de 72 ans, qui soutient financièrement son fils à l’AI vivant à
l’étranger (ne touche pas sa rente AI). Surendettement important malgré ses
ressources mensuelles.
Vignette remise par le CAPAS
*************************
Suissesse âgée de 72 ans, Annette est veuve et enseignante retraitée. Mère
adoptive de deux enfants adultes - tous les deux mariés -, elle a été famille d’accueil
pour deux autres enfants, tous adultes et indépendants sauf un des quatre enfants.
Elle est venue à Caritas sur les conseils d’un huissier de l’Office des Poursuites en
2012 pour d’importants retards dans le règlement de ses impôts, ce qui lui a valu un
séquestre sur sa rente du 2e pilier pendant quelques mois.
Alors que le total de ses ressources mensuelles se monte à CHF 6’200.-, sa dette
auprès de l’Administration fédérale des contributions est de CHF 180’000.- !
Annette sollicite Caritas pour évaluer ensemble sa situation dans la perspective de
trouver une solution à ses dettes. Elle se trouve dans un état de fragilité aiguë et
semble profondément affectée par ce qui lui arrive. L’assistante sociale apprend que
la retraitée va hériter d’un membre de sa famille tout prochainement et recevra la
somme de Fr 50'000.
Chercher des pistes de désendettement
Les deux premiers entretiens ont permis d’établir un budget complet et de
comprendre pour quelles raisons la situation s’est aggravée à ce point : un des fils
d’Annette, âgé de 48 ans et père de 4 enfants mineurs, vit en République
dominicaine avec sa femme. Les deux conjoints ne sont pas capables d’une
autonomie sociale et familiale normale. Depuis des années, la maman est le soutien
financier de toute cette famille.
Par ailleurs, son fils est au bénéfice d’une rente AI depuis sa majorité, mais pendant
plusieurs mois il n’a plus touché sa rente car il n’y a pas de convention entre la
Suisse et le pays où il réside… Ne pouvant faire des allers et retours tous les trois
mois, la caisse de compensation n’a plus versé de rente sur son compte.
Son fils fait subir à Annette un véritable harcèlement psychologique depuis de
nombreuses années pour obtenir de l’argent. Terrifiée face à son fils, elle s’est ainsi
mise en danger financièrement.
L’assistante sociale arrive à la conclusion que pour libérer Annette du poids qu’elle
subit depuis des décennies, un service autre que Caritas devrait prendre en charge
le fils pour effectuer à sa place les tâches administratives (renouvellement du permis
C, démarche auprès de l’OCAI pour les rentes complémentaires AI pour ses enfants,
etc.)
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De nombreuses questions restent à résoudre : une demande de curatelle fait-elle
sens dans cette situation ? Quel soutien, le curateur pourrait-il alors apporter au fils
d’Annette ? Et quels outils faut-il proposer à Annette pour éviter que sa situation
s’aggrave encore ? Il y a plusieurs pistes d’action mais il faut bien maîtriser tous les
paramètres permettant de déterminer s’il est possible d’accompagner cette personne
vers une faillite, un plan de désendettement ou un prêt sans intérêt avec une
capacité de remboursement sur 3 ans.
Au fur et à mesure des rencontres, Annette s’est beaucoup confiée autour du malêtre de son fils et des pressions qu’il exerce sur elle. Depuis sa retraite, cette dame
ne s’autorise aucun plaisir, car une grande partie de ses ressources mensuelles est
versée à son fils et à sa famille.
Une évaluation quant à un soutien autre qu’administratif et financier est également
effectuée avec Annette afin de lui assurer une meilleure stabilité.
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