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Communiqué 01-2011 
 

Personnes résidant dans un home ou 
établissements pour handicapés à l’extérieur 
de la commune de résidence principale 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite aux adaptations légales cantonales en matière de contrôle de l’habitant, toute 
personne résidant plus de 3 mois dans un home pour personnes âgées ou établissement 
pour handicapés doit être inscrites dans le CdH de la commune où l’institution est établie. 
 
Sur la base des dernières livraisons effectuées à l’OFS, nous avons effectué différents 
contrôles. Nous avons pu observer que, dans toutes les communes sièges des institutions, 
les inscriptions des résidents se sont faites dans les délais demandés. Par contre, d’énormes 
lacunes ont été constatées dans les communes où ces résidents sont en résidence 
principale. En effet, sur 1383 personnes concernées, seulement 341 (25%) ont été 
correctement enregistrées aussi bien dans la commune siège du home que dans celle où 
elles ont leurs papiers déposés. Pour les 1042 autres, on observe que 94% des personnes 
concernées n’ont aucune indication de domicile secondaire dans leur commune de domicile 
principal, alors que dans la commune siège de l’institution, commune de domicile 
secondaire, l’indication de la commune de domicile principal est correctement enregistrée. 
Pour 60 personnes, il y a des incohérences entre les données enregistrées dans la 
commune de domicile principal et celles enregistrées dans la commune de domicile 
secondaire. 
 
Dans les directives déjà diffusées en la matière (voir communiqué 16-2010), il était bien 
indiqué que toutes les communes qui procèdent à une inscription d’une personne en séjour 
dans un ménage collectif sur leur territoire, suite aux informations transmises par une 
institution, se devaient de le communiquer à la commune de domicile principal. Cette 
dernière devait, de fait, attribuer à cette personne comme commune de domicile secondaire 
la commune siège de l’institution. Apparemment, ce principe n’est pas encore totalement 
respecté. 
 
Le processus étant nouveau, nous allons, dans les prochains jours, exceptionnellement 
transmettre aux communes une liste de leurs habitants en résidence principale dans leur 
commune qui résident dans un home ou établissement pour handicapés en dehors de leur 
commune sans qu’il soit fait mention de ce domicile secondaire dans le registre des 
habitants (RdH). Dès réception de ces listes, nous vous demandons de procéder le plus 
rapidement possible à la mise à jour de vos RdH. Dans le cas où des incohérences se 
révéleraient, Mme Flury les traitera directement avec les communes concernées afin de les 
régler. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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