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Prestations Aide à domicile

imad - institution genevoise de maintien à domicile assure des prestations de soins, d�aide,
d�accompagnement et de répit favorisant le maintien à domicile des personnes et préservant leur
autonomie, en partenariat avec les proches aidants et en coordination avec les partenaires du réseau de
soins.

Les prestations de imad s�adressent aux personnes domiciliées dans le canton de Genève et dont la
santé exige des soins ou de l�aide, qu�ils soient temporaires ou durables. Elles sont assurées à domicile
chez le client ou dans l�un des centres de maintien à domicile de l�imad.

Les prestations sont les suivantes :
� soins à domicile ;
� hospitalisation à domicile (HAD) ;
� ergothérapie - rééducation, réadaptation, prévention et aménagement de l�environnement ;
� repos dans une unité d�accueil tem−poraire de répit (UATR) ;
� aide aux familles / consultation parents-enfants : Vésenaz : ch. du Vieux-Vésenaz 24 � ma :
15h00-17h00 ; Meinier : route de la Repentance 86 � me : 14h00 � 16h00 ;
� répit aux familles avec enfant gravement malade ;
� aide pratique pour les activités de la vie quotidienne;
� gérance sociale et animation dans les immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) ;
� conseils diététiques, livraison de repas à domicile et prestation « autour d�une table » (organisation de
repas en compagnie, dans un restaurant de proximité);
� retour à domicile après une hospitalisation aux HUG - liaison hôpital/domicile et évaluation des besoins ;
� sécurité à domicile - système d�appel à l�aide, signalisation lumineuse pour personnes malentendantes
;
� urgences sociales (UMUS) - 7j/7, de 17h00 à 8h00 en semaine et 24h/24 week-end et jours fériés.
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