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Retour ateliers du 18.06.2018

Autonomie et qualité de vie des
personnes âgées : enjeux et réalités
du terrain
Irina Ionita, secrétaire générale
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Rappel Plénière 52
Contexte : Tâches de la vie quotidienne cf. LRT-1
Quatre thèmes abordés
•

Soutien aux tâches de la vie quotidienne à domicile

•

Participation à la vie sociale et lutte contre l’isolement

•

Informer les personnes âgées et leurs proches sur les prestations existantes

•

Accessibilité aux activités et mobilité des aînés

Trois questions pour chaque thème:
 Quels besoins et attentes de la personne âgée ?
 Quels besoins et attentes des professionnels et des bénévoles travaillant
avec la personne âgée ?
 Quelles difficultés majeures rencontrent les deux parties ?
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Synthèse
 Mise en adéquation des pratiques et des ressentis des participants, en créant une
force commune du terrain
 Corrélation entre les attentes / besoins des personnes âgées et des professionnels
Personnes âgées : renforcer l’autonomie et l’indépendance, plus de temps pour
les prestations, un accès facilité aux prestations, une politique de la mobilité, une
communication adéquate.
Professionnels et bénévoles : une réelle culture de la communication (information,
sensibilisation, formation), une meilleure coordination qui passe par la
connaissance et la reconnaissance des autres partenaires, plus de temps avec les
bénéficiaires, un financement adéquat.
 Besoin d’un inventaire exhaustif de ce qui se fait à Genève
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Soutien aux tâches de la vie
quotidienne à domicile
 Respect et encouragement de l’autonomie et de l’indépendance
de la personne âgée, en faisant « avec » et non « à la place de »
 Respect du rythme et de la temporalité de la personne âgée
 Nécessité de clarté dans les prestations hors-soins, notamment
offertes par imad : qui fait quoi? (cf. LRT-1)
 Coordination entre les acteurs du soutien aux activités de la vie
quotidienne: qui est le porteur du souci?
 Financement adéquat des prestations
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Participation à la vie sociale et
lutte contre l’isolement
 Respect et encouragement de l’autonomie et de l’indépendance de la
personne âgée, à travers des activités adaptées dans la proximité
 Développement d’une communication adéquate avec les personnes
âgées et leurs proches
 Accès facilité aux informations de base sur les personnes âgées, afin de
pouvoir les atteindre
 Besoin de coordination / compréhension entre les intervenants auprès
de la personne âgée
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Informer les personnes âgées et leurs
proches sur les prestations existantes
 Une culture de la communication : partagée par tous les acteurs
concernés, claire, adaptée, évolutive, susceptible d’atteindre le plus
grand nombre de bénéficiaires
 Au niveau professionnel, une meilleure connaissance réciproque:
 du monde politique par rapport au terrain
 du terrain par rapport aux rouages communaux et cantonaux
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Accessibilité aux activités et
mobilité des aînés
 Besoin de faciliter l’accès aux activités pour personnes âgées
 Besoin d’adapter régulièrement l’offre à la demande (ex: tenir compte de
la proximité géographique)
 Tenir compte du phénomène de paupérisation croissante des personnes
âgées (manque de moyens financiers pour bénéficier des activités)
 Besoin d’améliorer l’information sur les activités existantes
 Besoin de cartographier les activités et les prestations dans la proximité
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Suite
Deux étapes à suivre:
 5 novembre 2018 14h-17h : Plénière thématique
 Présentation détaillée des résultats des ateliers
 Lien avec la LRT-1 et l’état des lieux effectué dans les communes
 Propositions ou impulsions pour la suite
 Invité: CE Thierry Apothéloz, Département de la cohésion sociale
 1er trimestre 2019 : Publication du rapport de la PLATEFORME
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Merci de votre attention !

 info@plateformeaines.ch
 www.plateformeaines.ch
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Parcours de vie : les lieux d’accueil
Table ronde : Quelle coordination autour du parcours de vie ?
 En fonction du parcours de vie de la personne âgée (fragilisation
croissante, perte de l’indépendance, perte de l’autonomie, etc.)
 Avec le réseau :
 Qui sont les partenaires ?
 Quels sont les obstacles rencontrés ?
 Que reste-t-il à améliorer ?
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