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Réunion plénière no 26
lundi 27 février 2012 14h - 16h30 au CAD
Procès-verbal
*************************
Présents : Eric Sublet (président Plate-forme), AAFI-AFICS (Katia Chestopalov), Aide française aux ainées (Marina Rawyler,
assistante sociale), APAF (Marguerite Birchler, présidente), Association genevoise des foyers pour personnes âgées
(Emmanuelle Gentizon. Présidente), Association pour le vieillissement créatif (Maryvonne Gognalons Nicolet,
présidente ) CARITAS (Isabelle Nielsen, Secteur Accompagnement), CIR-ABA (Jacqueline Dubath, directrice et
Marie-Cécile Cardenoso, ergothérapeute, secteur adultes âges), Conseil des anciens de Troinex (Raymond
Jeanrenaud, président et trésorier Plate-forme), CRG-Croix-Rouge genevoise (Nicole Renaud Zurbriggen,
coordinatrice Bénévoles Visite aux personnes âgées + Seniors d’ici et d’ailleurs), CSP - Secteur Bel âge (Anne
Davoli, coordinatrice), FGCAS - Fédération genevoise des clubs d’aînés et associations de seniors (Philibert Perrin,
président), FEGEMS (Anne Winkelmann, présidente + Armelle Colangelo, chargée de communication),
Gymnastique Seniors Genève (Martine Sumi, présidente), MDA (Olivier Chenu, secrétaire général + José Pittet,
membre du Comité), Pro Senectute (Janine Berberat, présidente + Maurice directeur), UCG – Web Seniors (Reza
Arbabi, responsable), Uni 3 (observateur cotisant, Elizabeth Candolfi, vice-présidente, Hans Peter Graf (secrétaire
Plate-forme + membre Conseil de fondation FAAG, PV)
Observateurs + invités : Stéphane Birchmeier (Ville de Genève, SSVG), Roger Fontana (GINA/AOMS), Lydia Muller
(présidente Entrelacs - Association pour transformer le Pire en Meilleur. Maladie grave, Deuil, Vieillesse difficile, Fin
de Vie),Pierre Orelli (Ville de Carouge, SAS), Yves Perrot (responsable CAD),
Excusés : Association Alzheimer Genève, Pierre Bacle (ARGT, Genève Tennis seniors), Catherine Bernasconi (Années à
savouer), Barbara BIANCHI (Association Lecture et Compagnie), Jacqueline De Bay (Rdv Les 55 ans et + de
Thônex), Rolande Golay (APAF, représentée par Marguerite Birchler), Micheline Gueissaz (Gymnastique seniors,,
représentée par Martine Sumi), Cyrus Mechkat (FAAG, représentée par H.P Graf) Jacques Rey (Uni 3, représentée
Elizabeth Candolfi), Anne-Claude Juillerat Van der Linden (VIVA), Michel Malka (AMPIA), Sophie Moudon (Appuis
aux aînés), Abraham Sakhnowsky (ComIsra Cercle de l’âge d’or), Geneviève Stucki,(FEGEMS, représentée par
Armelle Colangelo), Claude Thelin (PROSCA)

1.

Le Président souhaite la bienvenue, plus particulièrement à celle et ceux qui participent une première
fois notre réunion plénière (Armelle Colangelo, Elizabeth Candolfi, Maurice Demont et Lydia Muller) et
remercie le CAD pour son hospitalité. Il offre la parole aux représentants de Pro Senectute Genève pour
présenter leur nouveau directeur Maurice Demont, ancien secrétaire romand de la Pro Senectute Suisse
er
et ensuite responsable d’un centre médico-social à Lausanne, successeur dès le 1 février 2012 de
Jacqueline Cramer, désormais conseillère personnelle auprès d’Esther Alder, conseillère administrative
en charge du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève.

2.

Le P.V. de la Plénière no 25 du 21 novembre est accepté.

3.

Information sur la mise en place des nouvelles Commissions

3.1. Commission pour une politique de la personne âgée à Genève
Marguerite Birchler, présidente désignée informe sur l’avancement de la mise en place de cette
nouvelle Commission qui se réunira la première fois mercredi 29 février prochain.
Le Comité de la Plate-forme le 30 janvier 2012 a décidé de simplifier son nom (initialement Commission
pour la mise en place d'une structure pour une politique globale des aînés) a adopté sa mission :
- Elaborer des propositions pour une politique publique cohérente et proche de la personne âgée dans
la diversité de ses étapes de vie, pouvant servir de base de référence dans les contacts avec le
canton, les communes et les instances politiques.
- Elaborer des propositions relatives aux structures et modalités de fonctionnement ainsi qu'aux
formules de participation et de concertation des aînés, notamment dans les différentes formes
d'information à leur intention.
L'objectif c'est de disposer d'ici l'été 2013, donc suffisamment tôt avant les élections cantonales de
l'automne 2013 d'un document, base d'éventuelles positions de la Plate-forme, susceptibles à être
entérinées par ses organes (Comité, Plénières, AG).

Secrétariat :
Cité Seniors
28, rue Jean-Charles Amat
1202 Genève

Permanence :
lundi 14-17h,
vendredi 9h-12h :
tél. 022 418 53 50

Autres horaires :
tél./ répondeur : 022 733 66 30
info@plate-forme-aines.ch
www.plate-forme-aines.ch

Composition :
- représentants des associations membres de la Plate-forme: Marguerite BIRCHLER (membre du
Comité de la Plate-forme, présidente APAF), présidente de la Commission, Janine BERBERAT
(membre du Comité de la Plate-forme, présidente Pro Senectute Genève, anc. députée), Hans Peter
GRAF (secrétaire de la Plate-forme), Etienne MEMBREZ (FGCAS, président d'un Club d'aînés, anc.
député), Eric SUBLET (président de la Plate-forme), Martine SUMI-VIRET (présidente Gymnastique
seniors, conseillère municipale
- experts externes cooptés pour la valeur ajoutée de leur participation : Philippe AEGERTER (anc.
Directeur du Département des affaires sociales de la Ville de Genève), Madeleine BERNASCONI
(présidente d'EMS, anc. présidente FEGEMS, anc. Maire et Conseillère nationale), Jacqueline
CRAMER (Collaboratrice personnelle de la présidente du Département de la cohésion sociale et de
la solidarité Ville de Genève, anc. directrice Pro Senectute Genève) Andreas NOVEMBER (expert
en développement durable, ancien député), Yves PERROT (chef de service CAD).
Sa présentation suscite un bref échange concernant la collaboration entre notre commission et l’AVIVO,
présente par une forte députation au sein de la Constituante et porteuse de points de vue que notre
commission ne saurait ignorer.
Le Président rappelle que l’AVIVO avait compté parmi les membres fondateurs de la Plate-forme, mais
suite à l’élection en 2007 de Souhail Mouhanna comme président et à la destitution consécutive de son
secrétaire général Raoul Schlumpf n’y a plus y participé et ensuite en a démissionné. Depuis l’AVIVO
s’est profilée comme force politique avec un style et des positions très partisanes et nos relations se sont
limitées à des prises de contact ponctuelles concernant les propositions de notre Commission
consultative des aînés à la Constituante. A la différence de l’AVIVO, la Plate-forme tire sa force de la
diversité des actions et des engagements et des points de vue de ses associations membres ; elle ne
représente pas des personnes âgées mais des associations. Ceci est également souligné par d’autres
intervenants,
En conclusion il est jugé utile et approprié que dans ses travaux notre Commission restera ouverte à
connaître les positions et les réactions de l’AVIVO (10'000 membres) et si possible à un dialogue.
3.2. Commission La retraite : projet de vie 65+ Projets de vie après la vie professionnelle
Philibert Perrin, président désigné de cette deuxième nouvelle Commission en voie de constitution
informe sur l’avancement de sa mise en place : afin de préparer le projet de mandat que le Comité
devra entériner il s’est réuni avec les deux autres membres du Comité intéressés à rejoindre la future
Commission : Anne Davoli et Anne Winkelmann. Voici les propositions résultant de cette réunion :
- Changement de l’intitulé de la Commission : Projets de vie après la vie professionnelle
au lieu de La retraite : projet de vie 65+
- Missions portant sur le Comment
o Comment préparer sa retraite
o Comment mieux utiliser les compétences et les disponibilités des retraités
- Moyens :
o partir des inventaires existant dans la littérature et les compléter
o faire un inventaire de ce qui se fait et comment cela se fait en matière intergénérationnel et pour
le projet d’un passeport seniors
à comment passer du support au modèle
- Liste (non exhaustive) des personnes s’étant déclarées intéressées (complétée lors de la discussion
qui a suivi):
Philibert Perrin (FGCAS), Anne Davoli (CSP.Bel Age), Anne Winkelmann (FEGEMS), Maryvonne
Gognalons (Association pour le vieillissement créatif), Micheline Gueissaz (Gymnastique seniors),
Anne-Claude Juillerat Van der Linden (VIVA), Nicole Renaud Zurbriggen (CRG), Jacques Rey (Uni 3)
+ en qualité d’experts : Stéphane Birchmeier (Cité seniors) et Yves Perrot (CAD)
4.

Présentation association membres : AGFJ AGF - Association genevoise des foyers de jour pour
personnes âgées
Emmanuelle Gentizon, directrice du Foyer "Aux 5 Colosses" et présidente depuis deux ans (en
succession de Jacqueline Cramer) de l’Association genevoise des foyers pour personnes âgées
présente son association. Celle-ci regroupe les 7 foyers de jour et le foyer de jour/nuit du canton de
Genève, travaillant dans le cadre du maintien à domicile et s'adressant à des personnes en perte
d'autonomie.
Se référer à sa présentation powerpoint (18 dias) et son résumé pdf (2 p-), téléchargeables en fichiers
ppt et pdf sur http://www.foyersdejour-ge.ch/telechargement.php (= Annexes 1a+b au présent PV).
A retenir de sa présentation et des questions et réactions suscitées, en complément à ces documents et
aux informations données sur http://www.foyersdejour-ge.ch:

2

-

-

-

-

-

-

-

5.

l’association a récemment adapté son nom et son sigle, vu que le Pavillon de la Rive propose
également un accueil de nuit, y compris les samedis (offrant ainsi aux proches des malades
Alzheimer l’occasion d’un répit pendant les nuits souvent spécialement problématiques avec cette
maladie)
elle existe depuis plus de 15 ans et s’est renforcée depuis 5 ans, la population qui la fréquente a
énormément changé : désormais la majorité parmi eux ont p.ex. besoin de repas livrés à domicile,
âge entre 65 ans (p.ex. victimes d’AVC) jusqu’à > 90 ans, moyenne d’âge 80.6 ans, 2/3 des
femmes
5.75 postes par foyer (y compris transports) pour un accueil d’au maximum 15 personnes / jour
à 325 personnes fréquentent un des huit foyers de jour/nuit, durée moyenne de fréquentation 2
ans à 250 admissions/sorties par an
double objectifs, pour la personne accueillie et pour son entourage:
o familiariser les personnes âgées avec vie communautaire/sortir de l’isolement / activités de
prévention (repas, animation, gymnastique, micro-massages, soins, mais pas hôpital de jour)
o et répit / soutien /accompagnement aux proches aidants (souvent aussi des personnes âgées),
permettant à ces derniers de souffler et leur offrant la possibilité de dialogue / contacts / conseil
les foyers collaborent avec les autres structures qui offrent du répit aux proches : UAT, maisons de
vacances, et dans une certaine mesure Clubs d’aînés et autres structures essentiellement
associatives ou municipales, aide et soins à domicile :
à les foyers permettent à la fois de retarder et de préparer une éventuelle entrée en EMS
actuellement relativement peu de contact entre Foyers pour personnes âgées et Clubs d’aînés :
foyers leur font peur ("Mon Dieu, pas moi") : certains (de moins en moins) membres des Clubs
d’aînés y vont
à Action 1 : assurer une information adéquate des Clubs d’aînés sur les foyers
différence avec IEPA (Immeubles avec encadrement pour personnes âgées, anciennement appelés
D 2, autre élément des "structures intermédiaires") : les IEPA proposent des logements adaptés aux
ressources financières (en général : limitées) et aux besoins d'encadrement (comparativement
légers : gérant social + veille la nuit) et de sécurité des locataires en âge AVS (y compris en partie
notablement plus jeunes que les personnes fréquentant les foyers)
on souligne l’importance du travail en réseau, particulièrement à Genève (après une tendance à
l’ignorance, une approche qui reconnaît et valorise ses apports est en train de se dessiner du côté de
l’Etat) et d’un bon aiguillage
la vision de la prise en charge des personnes âgées fragiles ou dépendantes ne devrait pas se
focaliser uniquement aux volets médicalisés (voir aussi ci-dessous 6.1. question des actions à
mener pour les personnes isolées)
à Action 2 : Comité /Plénières : tirer au clair sujet pour un
éventuel groupe de travail de la Plate-forme ?

2012 Année du vieillissement actif et de la solidarité entre générations :
Echange sur les activités prévues et envisageables
Après une brève introduction par H.P. Graf (présentation power-point, 2 dias, distribuée séance, Annexe
2 au PV, reprise / téléchargeable sur http://www.plate-forme-aines.ch/fr/news/2012-annee-duvieillissement-actif-et-de-la-solidarite-entre-les-generations), les participants informent sur les activités
prévues :
- Cité seniors : 8, 15, 22 et 29 mars, "4 Jeudis du vieillissement actif" Conférences, débats, ateliers,
conseils, animations consacrés respectivement au marché du travail, à l’engagement citoyen, à la
santé/mobilité et à la solidarité entre générations
- CAD : une semaine au début novembre consacrée aux seniors actifs, organisée en collaboration
avec d’autres organisations, information grand public
à Action 3 : associations intéressés, contacter le CAD
- Gymnastique seniors :
o organisera cet été pour une première fois de cours grands parents – petits enfants
o cours en collaboration avec VIVA à Lancy permettant une interaction entre les tout petits et
Gym seniors
o projet d’une permanence avec les HUG (Dr. Andrea Trombetti) pour que personnes qui ont eu
chutes changent d’habitudes
- OMS : cette année la Journée mondiale de la Santé du 7 avril (samedi de Pâques) aura come
thème "Une bonne santé pour mieux vieillir", occasion d’une campagne organisé par l'OMS à
l'échelle mondiale : au moment de la Plénière le programme était encore inconnu, mais les
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6.

représentants de l’AAFI-AFICS et de l’AOMS/GINA nous feront relayer l’information dès que
1
possible
AAFI-AFICS organisera le 25 septembre une grande manifestation "Ageing at home" au BIT ; les
organisateurs contacteront la Commission Habitats seniors de la Plate-forme.
Pro Senectute
o Le Colloque national organisé le 26 avril à Berne par Pro Senectute Suisse "Sur la voie d’un
vieillissement réussi. Pour une société dans laquelle il fait bon vivre, toutes générations
confondues" (voir http://www.plate-forme-aines.ch/agenda) affiche déjà complet. Au terme du
colloque, les exposés disponibles pourront être téléchargés sur son site (allemand/français).
Vu le succès de la manifestation, Pro Senectute Suisse envisage d’autres manifestations.
o Pro Senectute Genève en collaboration avec la Haute Ecole de Santé La Source à Lausanne
et avec Alter Ego mènera une étude sur le sujet "Perceptions de la maltraitance envers les
aînés chez des personnes retraitées vivant à domicile : quelles indications pour la
prévention ?".
A cette fin Pro Senectute cherche encore des participants prêts à participer à trois focus
groups (groupes de discussion de 8 à 10 personnes) de 14h à 16h en mai / juin sur cette
question et répondant aux critères suivants :
ü personnes âgées 64-79 ans de condition économique moyenne à bonne en termes de
revenus (absence de subvention de la caisse maladie) 25 mai presque complet
er
ü personnes âgées > 80 ans de même condition économique soit 1 soit 11 juin ainsi que
ü personnes âgées > 80 ans de condition modeste (au-dessous du barème donnant droit
aux Prestations complémentaires) 8 ou 25 juin.
à Action 4 : associations membres : relayer cette demande et annoncer candidats
intéressés à Stéphane DECARRO, assistant social, Pro Senectute-Genève,
rue de la Maladière 4, 022 807 05 65, stephane.decarro@ge.pro-senectute.ch

Activités de la Plate-forme en 2012 : échange et suggestions : …. Guide des seniors
L’échange s’est limité à deux points :
•

Demande d’annexer une nouvelle fois au présent PV la Synthèse des réponses de nos membres
à l'enquête sur les Sujets prioritaires d’action pour la Plate-forme (Juin 2011). Or elle déjà
accessible sur notre site Internet http://www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux en tant
Annexe 1 au PV de la Plénière No 24

•

Eventuelle réédition du Guide des seniors Genève, publié en décembre 2009 chez Slatkine, 285
p., en vente pour 25.- , cf. flyer et table des matières sur http://www.ge.pro-senectute.ch/coursformation/guide-seniors.html:
L’éditeur Slatkine arrive au bout de son stock, Cité seniors a encore quelques copies.
La Ville de Genève a tiré au clair la question des droits d’auteur (rien ne s’opposerait à une
éventuelle réédition), mais a finalement renoncé au début 2012 à envisager une réédition papier et
a décidé de rendre plutôt accessibles sur Internet l’essentiel des adresses du Guide
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/politique-sociale-faveur-seniors/guide-seniors.
A retenir de la discussion :
o L’utilité du Guide a peut-être été davantage appréciée par les professionnels que par les
seniors : ainsi le MDA n’en a finalement vendu qu’une dizaine de copies
o Publication par la Ville de Vernier d’un Guide des activités seniors 2011/12, 55 pages, simplifié
et plus ciblé, gratuitement diffusé et téléchargeable sur
www.vernier.ch/dl.php/fr/4e945adfdfcbd/Vernier_Guide_Seniors_2011_web_2011_10_11.pdf
o La Ville de Carouge s’est posée la question et optera probablement plutôt en faveur d’une
plaquette sur les activités offertes par la Commune/à Genève et sur l’importance de rester actif
o voir aussi ci-dessous 7.2. : Liste Réseau socio-sanitaire genevois auquel faire appel pour les
personnes âgées

1

Cf. dossier des organisateurs sur http://www.who.int/world-health-day/2012/fr/index.html
Présentation de la Journée mondiale de la Santé 2012 / Ce que vous devez savoir à propos du vieillissement 1.Notre
monde change 2. Déterminants du vieillissement en bonne santé 3. Les évolutions démographiques entraînent de
nouveaux problèmes 4. Lutter contre les stéréotypes
Video Journée mondiale de la Santé 2012: http://www.youtube.com/playlist?list=PL1F160112BFDBC1D5.
Vu les brefs délais, la Plate-forme a juste pu relayer cette information par le biais de sa rubrique "Prochains
Evenements", cf. http://www.plate-forme-aines.ch/agenda/archives
Plus spécifiquement à Genève l’OMS a convié (à la dernière minute) des représentants de la Plate-forme à une
manifestation à l’OMS à laquelle notre président ainsi que notamment des représentants de l’ l’AAFI-AFICS, de l’AOMS
et de GINA
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Yves Perrot rappelle que le CAD/l’Hospice/ le DASS avaient distribué gratuitement entre 2004
et 2006 la publication de l’Hospice général Toutes les ficelles pour une bonne retraite. Guide
2
genevois pour préretraités et retraités , aujourd’hui dépassée . En ce qui concerne le Guide
des seniors il regretterait qu’on renonce à son maintien et mise à jour (pas très chers).
Il suggère donc que la Plate-forme se donne comme mission d’être un défendeur proactif des
intérêts des aînés (et, comme souligné par d’autres d’une demande associative) en la matière :
il faut trouver une formule adéquate pour informer des ressources si abondantes mais parfois
méconnues existantes à Genève et pour propager des initiatives innovatrices.
o Il est rappelé que "Elaborer des propositions relatives aux…. différentes formes d'information à
l’intention des aînés" figure précisément parmi les missions de notre nouvelle Commission
pour une politique de la personne âgée à Genève (cf. ci-dessus 3.1.)
Conclusion du président :
à Action 5: reprendre ultérieurement la question de l’information et du Guide des seniors
o

6.1. Qui est intéressé par la rencontre de nos associations actives sur les personnes isolées ?
Synergies sur sorties en minibus pour les personnes isolées
H.P. Graf informe : En réaction à la demande de la Croix-Rouge genevoise à présenter lors d’une
prochaine Plénière son programme "Minibus de l’amitié" (sorties accompagnées en minibus de
3
personnes isolées ),le Comité de la Plate l’a chargé à convoquer une réunion préalable avec les autres
associations actives sur les personnes isolées : associations visées Croix-Rouge, MDA, CSP, FGCAS /
Clubs d'aînés (p.ex. à Collonges-Bellerive la commune qui envoie un bus pour amener les aînés au
Club). Qui d’autre est intéressé ? L’Aide français aux aînés manifeste son intérêt.
Plusieurs intervenants soulignent que les actions à mener face aux personnes isolées ne sauraient se
limiter à des sorties et devront aussi viser les personnes qui n’ont plus ni l’envie, ni l’énergie ni les
capacités pour sortir. Le problème est spécifiquement aigu pour les aînés ne pouvant pas compter sur
l’appui d’un proche aidant. Il s’agit donc de mettre en œuvre des approches alternatives telles
4
qu’esquissées lors du Congrès international sur les proches aidants à Lausanne en 2011 . Il est noté
que la Ville de Genève s’est finalement retirée du projet Entourage (association en voie de constitution
envisageant des visites à domicile des personnes isolées par des personnes en emploi de solidarité),
éventuellement Vernier reprendra.
à voir Action 2 ci-dessus
7. Divers
7.1. Information sur notre site Internet
H.P. Graf informe très brièvement sur la mise en service des nouvelle pages d’entrée à notre site
Internet http://www.plate-forme-aines.ch, valorisant mieux la Plate-forme et ses associations
membres, offrant aussi une information étoffée sur les prochains événements ainsi qu’une nouvelle
page Offres/demandes relayées par la Plate-forme.
Il encourage les membres à visiter le site, de relayer son existence auprès des publics et d’utiliser ce
vecteur d’information en adressant à la Plate-forme toutes les informations méritant d’être rediffusées.
7.2. Information Habitat seniors : Formation Concierges GIM et Liste Adresses
H.P. Graf en sa qualité d’animateur de notre Commission Habitats seniors informe brièvement sur un
projet sur le point d’aboutir : "Concierges face aux locataires âgés : comment connaître leurs
besoins et comment y répondre", cycle d’information – formation – sensibilisation pour les 68
concierges professionnels(les) de la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève – GIM.
Sur la base des besoins, attentes et craintes en matière de contact avec les aînés exprimés par des
concierges lors de deux séances préparatoires à la GIM, un programme sur mesure a été proposé par la
Plate-forme avec le concours du secteur formation et santé de la Croix-Rouge et de l’assistante sociale
du secteur Aînés Caritas. Après une demi-journée d’information introductive à l’ensemble des
concierges de la GIM le 29 mars prochain des ateliers menés en parallèle entre avril et septembre en
petits cercles approfondiront les quatre thèmes suivants :
Atelier 1 Comment communiquer avec une personne âgée
ü Principe de base de la communication face une personne souffrant de déficit sensoriel ou cognitifs
ü Prévention des états d’agitation ou d’angoisse
ü Causes et facteurs déclenchants aggravants
2

http://ge.ch/dares/SilverpeasWebFileServer/guide_des_aines_fiche_technique.pdf?ComponentId=kmelia518&SourceFil
e=1125047457524.pdf&MimeType=application/pdf&Directory=Attachment/Images
3
http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=visites-aux-personnes-agees-isolees-et-sorties-en-minibus
4
http://www.prochesaidants2011.ch
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Atelier 2 Aider au déplacement en tout sécurité
ü Les principes de déplacement en toute sécurité
ü Déplacement avec des béquilles, déambulateur, fauteuil
ü Comment tenir une personne par le bras
ü Comment aider une personne à se relever
Atelier 3 Problèmes sociaux des personnes âgées et comment y répondre ?
ü Droits des personnes en âge AVS
ü Présentation des différents acteurs du réseau socio-sanitaire
ü Que faire face à un décès ?
Atelier 4 Rôles du concierge en lien avec les locataires âgées et des limites de son action sur la
base des expériences et des questions concrètes apportées lors des réunions hebdomadaires des
concierges d’un quartier avec leur contremaître, si requis avec la participation d’acteurs du réseau
socio-sanitaire local (p.ex. de l’Antenne FSASD), ….
En vue de cette formation et de son atelier 3 Katia Hechmati, assistante sociale à Caritas Genève et
H.P. Graf ont préparé un document Réseau socio-sanitaire genevois auquel faire appel pour les
personnes âgées. Cette liste de 2 pages, donc forcement non exhaustive, a suscité un énorme intérêt
et connaîtra finalement une grand diffusion : les concierges qui l’avaient vue proposent de l’afficher dans
les quelques 300 immeubles locatifs d’habitation de la GIM, une UAC (Unité d’action communautaire)
l’utilisera comme support à un Forum seniors "Le réseau socio-sanitaire à disposition des personnes
âgées" (voir http://www.plate-forme-aines.ch/fr/events 10 mai prochain), ….
H.P. Graf distribue et commente donc un projet de cette liste qui reçoit bon accueil. Il invite les
participants à lui donner rapidement leur feed-back, voir version (revue sur la base des réactions recues)
de la liste téléchargeable sur http://www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/commission-habitats-seniors
(Annexe 3 au PV).
7.3. Réunion associations sur la thématique du soutien aux aînés convoquée par la Ville le 23 février
Le Président informe très brièvement sur cette réunion au Palais Eynard à la quelle la Conseillère
administrative Esther Alder avait convié les associations bénéficiant d’une subvention de la Ville :
à côté de la Plate-forme, Conseil des anciens, FGCAS/ Clubs d’ainés de la Ville, Gymnastique Seniors ,
Lecture et Compagnie, MDA et aussi Carte Blanche ainsi qu’AVIVO. La réunion a notamment permis de
faire connaissance de Brigitte Chapuis, adjointe de direction au Département de la cohésion sociale et
de la solidarité, responsable de l'Unité vie associative : cette personne relais au sein du Département
sera une ressource à notre disposition.
7.4. Information sur la séance constitutive de la Commission de coordination du réseau de soins
Le Président et Janine Berberat informe sur la séance constitutive de cette nouvelle Commission du
DARES à laquelle ils ont a assisté, lui en tant qu’un des 13 membres, elle en tant que suppléante.
A côté de la Plate-forme également l’AGF (Emmanuelle Gentizon) et la FEGEMS (Barbara Stucki) y sont
représentées.
Mission de la Commission :  Assurer la coordination entre les partenaires du réseau en définissant des
règles de fonctionnement communes  Favoriser le développement de projets communs.  Proposer des
modalités de mise en place et d’évaluation du dispositif d’accès aux soins  Informer la population sur les
prestations du réseau.
Lors de la cette première séance un PASS (Programme d’accès aux soins) allégé a été présenté. Il met
plus en avant le respect de l’autonomie des individus et permettrait p.ex. d’accéder à une semaine de
vacances sans passer par toute la procédure.
En ce qui concerne le représentant de la Plate-forme au sein de la Commission, il s’agira de trouver un
mécanisme assurant le lien avec nos associations, ceci aussi pour qu’après les associations concernées
soient prêtes à jouer les rôles qui leur seront impartis. A cette fin, lors de sa dernière séance le Comité
de la Plate-forme a décidé que, une fois l’ordre du jour d’une réunion de la Commission connu, nos
représentants consulteront le Comité (qui pourra suggérer les modalités d’une préparation adéquate) et
qu’ils feront un bref rapport à chaque séance du Comité.
7.5. Lydia Muller présente en quelques mots Entrelacs - Association pour transformer le Pire en
Meilleur. Maladie grave, Deuil, Vieillesse difficile, Fin de Vie, cf. http://www.entrelacs.ch
8. Prochaines réunions : A.G. lundi 26 mars, Plénière no 27 lundi 4 juin 14h à 16h30 au CAD
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Les échanges ont continué pendant la verrée.
Synopsis des actions décidées
Action 1 : assurer une information adéquate des Clubs d’aînés sur les Foyers pour personnes âgées
Action 2 : Comité / Plénières : tirer au clair Prise en charge des personnes âgées fragiles ou dépendantes
pour un éventuel groupe de travail de la Plate-forme ?
Action 3 : associations intéressés par semaine au début novembre consacrée aux seniors actifs, contacter
le CAD
Action 4 : associations membres : relayer la demande Pro Senectute-Genève à trouver participants prêts à
participer à trois groupes de discussion sur Perceptions de la maltraitance envers les aînés chez
des personnes retraitées vivant à domicile et annoncer candidats intéressés à Stéphane
DECARRO, assistant social, Pro Senectute-Genève, rue de la Maladière 4, 022 807 05 65,
stephane.decarro@ge.pro-senectute.ch
Action 5: reprendre ultérieurement la question de l’information et du Guide des seniors
Annexes au procès-verbal
(téléchargeables également sur www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/proces-verbaux)
Annexe 1a et 1b : AGF - Association genevoise des foyers de jour pour personnes âgées présentation
powerpoint (18 dias) et résumé (2 pages), téléchargeables en fichiers ppt et pdf sur
http://www.foyersdejour-ge.ch/telechargement.php
Annexe 2: 2012 Année du vieillissement actif et de la solidarité entre générations, présentation power-point,
2 dias (distribuée en séance) : reprise/téléchargeable sur http://www.plate-formeaines.ch/fr/news/2012-annee-du-vieillissement-actif-et-de-la-solidarite-entre-les-generations
Annexe 3 : Document Réseau socio-sanitaire genevois auquel faire appel pour les personnes âgées,
version (revue sur la base des réactions reçues) téléchargeable sur
http://www.plate-forme-aines.ch/fr/pages/commission-habitats-seniors
HPG 15.03 2012
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