REUNION PLENIERE No 37
Lundi 22 septembre 2014, 14h - 17h au CAD
Présents : Janine Berberat (Présidente PLATEFORME), AAFI-AFICS (Katia Chestopalov, vice-présidente), ABA-CIR
(Jacqueline Dubath, responsable du Centre d'Information et de Réadaptation), Aide française aux aînés
(Martina Rawyler), AOMS (Roger na), APAF (Rolande Golay, trésorière), Association Alzheimer Genève
(Sophie Courvoisier, directrice), Association Entrelacs (Lydia Muller, présidente), Association pour le
vieillissement créatif (Maryvonne Gognalons Nicolet, présidente), Association VIVA (Anne-Claude Juillerat
Van der Linden), Caritas (Katia Hechmati, assistante sociale), ComIsra – Cercle de l’âge d’or (Abraham
Sakhnowsky), Croix-Rouge Genevoise (Sylvie Munaretto, coordinatrice Bénévoles pour visites personnes
âgées), CSP Bel âge (Anne Davoli et Christelle Perrier, coordinatrices), FAAG (Cyrus Mechkat, président),
FEGEMS (Geneviève Stucki, secrétaire générale), FGCAS (Philippe Perrin, président + Etienne Membrez,
président Club des aînés de Collonges-Bellerive), Gym seniors (Caroline Chevallay, administratrice et
Martine Sumi, présidente), Jardin d’Hedwig (Jacqueline Cramer), MDA (Charles Hager, membre du
Comité), PROSCA (Claude Thélin, délégué), Rendez-vous des 55 ans et plus Thônex (Jacqueline de Bay
coordinatrice, Lise Wyler, membre du Groupe de coordination), Hans Peter Graf (secrétaire PLATEFORME,
PV)
Observateurs + invités : Madeleine Bernasconi (présidente EMS Meyrin), Gérald Sapey (journaliste retraité), CADHospice général (Yves Perrot), Cité Générations (Laura Ringuet et Kim Wohlers), IMAD (Yasmine Hunt), Uni
3 (Jean-Pierre Rageth), Ville de Genève, SSVG / Cité seniors (Stéphane Birchmeier), Ville de Carouge
(Pierre Orelli + Raquel Loureiro)
Excusés : Reza Arbabi (UCG/Webseniors), Catherine Bernasconi (Années à savourer), présidente Barbara Bianchi
(Lecture et Compagnie), Olivier Chenu et Christian Cuennet (MDA), Sabine de Clavière (Jardin d’Hedwig),
Armelle Colangelo et Geneviève Stucki (FEGEMS), Maurice Demont (Pro Senectute Genève), Emmanuelle
Gentizon (Ass. Foyers pour personnes âgées), Raymond Jeanrenaud (Conseil des anciens de Troinex),
Christine Luzzatto (Meyrin), Sophie Moudon (Appuis aux aînés), Philippe Noverraz (Ville de Vernier),
Annemarie Struik (Maison de Tara)

1. Bienvenue et acceptation de l'ordre du jour
La Présidente souhaite la bienvenue à cette séance qui présentera les résultats de notre
démarche d’introspection sur l’avenir de la PLATEFORME entamée lors de notre Plénière
de juin et continuée tout au long de l’été au sein du Groupe Projet institutionnel.
2. Acceptation du PV de la plénière No 36 du 16.06.14
Le PV est adopté, en complétant la dernière phrase du # 2 par le mot ateliers.
Il est désormais téléchargeable sur www.plateformeaines.ch/pages/view/proces-verbaux.
3. Projet institutionnel, synthèse, propositions et discussion
La Présidente introduit le sujet en remerciant les membres du Groupe Projet institutionnel
(GPI) pour le travail accompli pendant l‘été et en excusant Charles Chalverat qui, suite à
un empêchement familial, regrette de ne pas pouvoir être présent à notre Plénière.
Toutefois lors de la séance conjointe du Comité et du GPI du 25 août, ce dernier a
quittancé notre travail, nous permettant ainsi de vous présenter l’aboutissement de notre
démarche après avoir pu bénéficier de son feedback et l’avoir intégré dans notre
présentation.
La Présidente ainsi qu’Yves Perrot présentent ensuite
l’Etat de la situation et du travail effectué ainsi que ses Résultats. (Se référer aux annexes
distribuées et au site)
Ils demandent aux participants s’ils se retrouvent dans la démarche parcourue et dans les
résultats auxquels elle a abouti, et s’il y a des éléments à rajouter.
Les réactions des participants montrent une approbation généralement partagée ; à en
retenir par ailleurs :

p/a Cité Seniors
28, rue Jean-Charles Amat
1202 Genève

info@plateformeaines.ch
www.plateformeaines.ch
tél. (Secrétaire) : 079 33 68 913

-

-

-

-

conformément aux modifications introduites en mai 2009 dans nos statuts, le terme
"associations" englobe aussi les "groupements" membres qui n’ont pas la forme
juridique d’une "association"
2015 marquera les 10 ans d’existence de la Plateforme, anniversaire à valoriser dans
le cadre de son renouveau
de fait et aussi bien d’un point de vue de fonctionnement de la Plateforme que des
quelques modifications à envisager sur le plan statutaire, pour l’essentiel la Plateforme
en 2015 se situera dans la continuité de ce qui avait été voulu au moment de sa
création en 2005 et de réactualisé en 2011 lors de la réunion au vert de son Comité
élargi à Troinex 1
ceci est aussi vrai qui concerne le statut des observateurs : selon les avis exprimés, la
Plateforme offrant une interface privilégiée d’échange d’informations, de dialogue libre
et de collaboration ponctuelle entre représentants de collectivités et institutions
publiques avec les associations et groupements actifs sur le terrain
amélioration souhaitée dans cette perspective des comptes rendus en réunion
plénière concernant les activités menées dans les commissions de la Plateforme et de
leur composition ainsi que les sujets traités dans les commissions publiques dans
lesquelles la Plateforme est représentée
rôle fondamental de veille et de relais d’information à maintenir et à développer
nécessité de revoir avec les membres leur répartition par secteurs d’activité.

4. Informations sur les commissions
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-

Commission de coordination du réseau de soins et du maintien à domicile(DEAS, DGS)
Sophie Courvoisier, nouvelle représentante de la Plateforme rapporte sur les deux
réunions en juin et septembre : La Commission travaille en trois sous-groupes :
Personnes en attente de placement, Feuille de transfert, Liaison hôpital-domicile.
Parmi les sujets de préoccupation, la réactivation du Groupe Communication en vue
de la mise à jour du site Internet ainsi que l’élaboration du Programme cantonal de
soins palliatifs et du Plan cantonal Alzheimer, pour lesquels la Commission espère
aboutir sous peu.
Le 21 novembre : 3ème Colloque annuel du réseau de soins. Thème "Réussir des
prises en charge intégrées. Un enjeu quand les problèmes de santé sont de plus en
plus complexes et les intervenants de plus en plus spécifiques et diversifiés" :
www.ge.ch/sante/formulaire-inscription/pdf/programme-colloque-reseau-soins2014.pdf
Sophie Courvoisier rappelle l’invitation faite aux associations membres de signer la
Charte de collaboration du réseau de soins (cf. Plénière no 32 du 24 février 2014.
http://ge.ch/dares/planification-reseau-soins/charte_collaboration-1156-3763.html),
sans s’arrêter aux indicateurs exigés, et se tient à disposition des associations
intéressées.
Elle rappelle aussi Mon Dossier médical (cf. Plenière no 32 du 23 septembre 2013) et
encourage à (faire) y recourir.

-

Commission consultative pour le soutien de proches aidants actifs à domicile (DGS)
Janine Berberat en sa qualité de représentante de la Plateforme informe sur la réunion
tenue le 29 août de cette commission, pour faire le point sur l’avancement de ses 4
groupes : 1. Information, conseil et formation, 2. Soutien, 3. Répit (Marguerite Birchler
notre ancienne représentante en faisait partie), 4. Soutien financier, prestations
sociales.
Ce dernier groupe a fait le point des dispositifs existants dans d’autres cantons et
élaborera sur cette base des pistes de propositions pour Genève.
Pour le groupe Information, conseil et formation, une recherche est faite pour une
simplification de l’information, sur la pertinence des conseils à donner pour les proches
et les professionnels et sur une mise en place d’un répertoire des formations.
Janine Berberat ne manquera pas de consulter nos membres sur le terrain à ce sujet.

Cf. “Compte-rendu de la réunion au vert ‘La Plate-forme en 2014’”, Annexe 4 à l’AG du 4 avril 2011,
www.plate-forme-aines.ch/pages/view/proces-verbaux/2011
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Le Canton de Genève a acheté l’exposition "Proches aidants tous les jours… " créée
dans le canton de Vaud et exposée une première fois à Genève en décembre 2013 à
Uni Mail ; cette exposition circulera dans les communes genevoises, à commencer le
30 octobre – 1er novembre prochains dans le cadre de la Journée intercantonale
proches aidants à la Salle du Rondeau, Boulevard des Promenades 26 Carouge.
Pierre Orelli, Janine Berberat et Sophie Courvoisier encouragent les associations
présentes à diffuser l’information à ce sujet et d’y faire venir des groupes.
-

Conseil éthique de la FEGEMS
Jacqueline Cramer en tant que représentante de la Plateforme / de la société civile
dans ce Conseil rappelle la fonction et les publications de ce Conseil, cf.
www.fegems.ch/conseil-d-ethique et www.fegems.ch/ethique

-

Commission pour une politique de la personne âgée (PolPAGE, (Plateforme)
L’assemblée prend connaissance et entérine à l’unanimité le Mandat no 2 de notre
Commission PolPAGE que le Comité avait adopté lors de sa séance no 60 le 15
septembre dernier (voir Annexe 3 au présent PV, document distribué en séance),
extrait :
Mission :
o Examiner sous quelles conditions un suivi concret peut être fait à son rapport de
janvier 2013 Pour une politique de la personne âgée à Genève et aux propositions
et pistes qui y sont avancées
o Examiner si des recommandations complémentaires pourraient être faites ou être
plus explicitées
Membres : Madeleine Bernasconi (présidente), Janine Berberat, Marie-Rose Charvoz,
Sophie Courvoisier, Jacqueline Cramer, Etienne Membrez, Philibert Perrin, Martine
Sumi-Viret
Observateur : Yves Perrot
Experts: Andràs November et (ponctuellement) Isabel Rochat
Secrétaire : Hans Peter Graf

-

Commission Isolement
Yves Perrot, président de notre Commission Isolement, présente l’avancement de ses
travaux. Il rappelle son nouveau mandat qui avait été présenté lors de notre AG du 14
avril dernier et présente ses membres :
Mandat : Construire entre acteurs associatifs et institutions communales et cantonales
des modalités de collaboration qui permettent de mieux organiser, faire connaître et
coordonner l’offre de prestations qui existe à Genève en matière de prévention, de
détection et de prise en charge des aînés isolés ou en risque d'isolement.
Membres : Yves Perrot (responsable des activités Seniors au sein de l'Hospice
Général), Ulrike Armbuster Elatifi (Haute Ecole de travail social à Genève, chargée
d'enseignement), Catherine Bernasconi Franchet (intendante EMS retraitée, proche
aidante, Présidente de l'association Des Années à Savourer), Stéphane Birchmeier
(Ville de Genève, Service Social, adjoint de direction en charge de Cité Seniors), MarieCécile Cardenoso (ergothérapeute retraitée du CIR-ABA), Hans Peter Graf (secrétaire
de la Plateforme), Christine Maupetit (Haute Ecole de Santé de Genève, professeure)
Sylvie Munaretto (Croix Rouge Genevoise, coordinatrice Visites aux personnes âgées
isolées), Daniel Nicolet (CIR-ABAM responsable du secteur des personnes âgées),
Philippe Noverraz (Service de la Cohésion Sociale de la Ville de Vernier, délégué aux
Seniors, Pierre Orelli (Ville de Carouge, travailleur social chargé de la politique du
troisième âge, accompagné de Raquel Loureiro, stagiaire), Estelle Rouillon-Morand
(IMAD, infirmière Spécialiste Clinique, Service des Pratiques Professionnelles), Claudio
Testori (Pro Senectute, responsable du foyer de jour Oasis).
La préparation de la Journée de rencontre – exposés le matin, travail en ateliers pour
aboutir des recommandations l’après-midi, conformément au mandat de la
commission - va de bon train. Ouverte à l’ensemble des partenaires du réseau
genevois intervenant dans le domaine de l'isolement des aînés, la journée réunira sous
l’égide de la Plateforme des experts et les acteurs de terrain, plutôt qu’un tout public.
3

Initialement prévue à l’horizon du printemps 2015, elle a dû être repoussée en
novembre 2015, ceci également pour ne pas coïncider avec les élections municipales
du printemps. Nous visons entre 80 et 200 participants et cherchons un financement
extérieur. Vu la taille de la commission et la complexité de la tâche, depuis sa sixième
réunion en juillet la commission travaille entre ses réunions plénières en trois sousgroupes : Finances / Promotion et communication, Organisation générale (Logistique
et intendance), Gestion des ateliers et des intervenants.
Cette présentation suscite un échange dont on retiendra les points suivants :
o sensibilisation considérée comme essentielle dans un second temps aussi des
personnes à risque d’isolement, elle sera facilitée par la couverture médiatique
visée de la journée
o possibles liens avec la Journée internationale de la personne âgée 2015 et 2016 à
prendre en considération
o possible bon sujet pour marquer les 10 ans de la Plateforme.
-

Commissions Habitats seniors et Retraite active / Retraite: projet de vie 65 ans+
à présenter lors d’une prochaine Plénière

5. Proposition pour la Plénière 38 du 17 novembre
La Présidente présente Gérald Sapey ici présent, journaliste retraité mais toujours actif,
ancien directeur général de la société éditrice de la Tribune de Genève puis directeur de
la Radio Suisse Romande, nombreux engagements associatifs, dont actuellement encore
Président international de Reporters sans frontière. Partant de sa collaboration réussie
avec Pro Senectute Genève, la Plateforme souhaite lui confier la mission de faire un
reportage sur la Plénière du 17 novembre consacrée à la malvoyance, reportage à diffuser
sous forme d’une Newsletter.
Hans Peter Graf présente les grandes lignes de la prochaine Plénière qui se focalisera,
comme souhaité dans nos discussions sur le Projet institutionnel, sur un sujet, en
cherchant de mieux faire connaître les activités menées par nos membres et observateurs
en la matière. Comme premier sujet le Comité a retenu la Malvoyance des personnes
âgées. Pistes à prendre en compte pour répondre à leurs besoin.
Après un exposé introductif par le CIR-ABA, une grande place sera laissée à des
témoignages et interventions de nos membres. H.P. Graf demande, que les membres et
observateurs concernés par le sujet prennent contact avec lui.
6. Propositions et communications des membres et observateurs
La Présidente souligne que ce point figurera désormais à tous les ordres du jour, afin de
permettre l’échange d’informations et de suggestions.
A retenir :
- Suggestion pour les années à venir que la Plateforme cherche à saisir l’occasion
offerte par la Journée internationale des personnes âgées du 1er octobre pour faire
passer les préoccupations des personnes âgées et de leurs associations,
éventuellement sous forme d’une Newsletter, envisager l’éventuelle création d’un
Groupe de travail pour communiquer autour des 10 ans de la Plateforme
- publication par l’Institut national genevois d’un fascicule de 35 pages, richement
illustré Et Genève devient Suisse, établi par Maryvonne Gognalons Nicolet sur la base
d'un texte pour jeunes de 1864, excellente lecture de grands-parents à leurs petits
enfants. L’opuscule peut-être commandé au prix de souscription de CHF 20.- sur
www.inge.ch/pages/order.html
- Alzheimer Genève a déménagé ce 22 septembre à nouvelle adresse en Ville avec
arcade: Rue du Diorama 5, 1204 Genève, www.alz-ge.ch
-

23 septembre prochain Prostate-Café, de PROSCA, www.prosca.net/Prostate-Cafe
25 septembre / 9 octobre Jeudis de la FAAG : Mobilité dans la ville et personnes
âgées, I : Cohabitation cyclistes-piétons : le "Vivre ensemble" est possible
II : Quels comportements et aménagements sont nécessaires pour continuer à nous
déplacer en ville, même en état de fragilité ? www.faag-ge.ch
4
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-

-

-
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-

30 septembre – 26 octobre, Cité seniors "Eve et Adam ont 60 ans. Sommes-nous
libres de nos choix face aux modèles de beauté véhiculés par les media et la
publicités ?" Conférences, atelier, table ronde, exposition, organisé avec la Fondation
images et société, www.imagesetsociete.org
1er octobre. Journée internationale des personnes âgées. Femmes, hommes quelles
histoire ! Diverses activités proposées par les Unités d’action communautaire (UAC) et
Cité seniors dans les différents quartiers de la Ville de Genève, programme :
www.ville-geneve.ch/themes/social/seniors/journee-internationale-agee
1er octobre 2014. Journée internationale des personnes âgées. Panel au Palais des
Nations "Ne laisser personne de côté: promouvoir une société pour tous assurant les
droits humains et le bien-être aux personnes âgées", organisé par le Comité ONG sur
le Vieillissement, Genève, en collaboration avec GINA-Réseau international sur le
Vieillissement basé à Genève, l’OIT et le FNUAP, programme
https://sites.google.com/site/ageingcommitteegeneva/home
1er octobre 19h30, Promotion seniors de la Ville de Genève, destinée aux habitant-e-s
âgé-e-s de 64/65 ans habitant la Ville qui entrent en 2014 dans leur année de retraite
AVS: la Plateforme contactera ses associations qui recourent à des bénévoles afin
leur proposer à mettre sur son stand d’information des flyers informant sur les
possibilités de s’engager dans leur association
2 octobre, Prévenir et surmonter l’isolement. Séminaire AAFI-AFICS et autres
associations
de
retraités
des
organisations
internationales
au
BIT,
www.ilostaffunion.org/new/wp-content/uploads/PREVENIR-ET-SURMONTERLISOLEMENT-fr-angl.pdf
7 octobre Conférence d’Entrelacs "Accompagner un proche en fin de vie, c’est dur,
mais ça s’apprend", www.entrelacs.ch
13-16 novembre 2014 "Vieillissement : le lieu de toutes les innovations !" Stands et
journée – débat public (15 novembre 10h -12h45) par la Société Suisse de
Gérontologie au 1er Salon romand "Planète Santé", Swiss Tech Convention Center,
EPFL, Lausanne, www.planetesante.ch/Salon2

7. Divers
Une version mise à jour du dépliant de la Plateforme, complété par la formule "Avec le
soutien de la Ville de Genève" et le logo de la Ville peut être téléchargée sur
www.plateformeaines.ch/pages/view/statuts-et-plaquette
Annexes au procès-verbal, téléchargeables sur notre site www.plateformeaines.ch :
Annexe 1 : Analyse institutionnelle de la PLATEFORME. Synthèse des ateliers de la Plénière
36 du 16 juin 2014
Annexe à la convocation à la Plénière 37
Annexe 2 : Présentation powerpoint "Travail sur le projet institutionnel"
Annexe 3

Mandat no 2 de notre Commission PolPAGE

Documents distribué en séance (au-delà de l’Annexe 1) :
- Affichette et programme : 30 octobre 2014 Journée des proches aidants,
- Exposition Proches aidants tous les jours, Carouge, 30 octobre – 1er novembre 2014
- "Eve et Adam ont 60 ans. Sommes-nous libres de nos choix face aux modèles de beauté
véhiculés par les media et la publicités ?" Conférences, atelier, table ronde, Cité seniors
- 1er octobre 2014. Journée internationale des personnes âgées. Panel au Palais des Nations
"Ne laisser personne de côté: promouvoir une société pour tous assurant les droits humains
et le bien-être aux personnes âgées" (version en anglais)
P.V.PleniereNo37_140922adopte.doc/pdf

version adoptée lors de la Plénière No 38 du 17.11.2014
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