COMMUNIQUE DE PRESSE
Santé, Handicaps & Vieillissement. Une journée d’étude, destinée
aux professionnel-le-s de la santé et du social, pour faire face à un
enjeu majeur
Vendredi 13 novembre 2015, 8h30 – 16h30
Grand auditoire de la Roseraie, 76B av. de la Roseraie, 1205 Genève
(Genève, le 13 novembre 2015) Une journée d’étude organisée par la Haute école de santé
de Genève et la Fondation pour la Promotion des Soins Infirmiers attire les hauts
représentants et les professionnel-le-s du domaine de la santé et du social de toute la
Suisse romande. Son thème : les dispositifs de soins pour les personnes en situation
de handicap et les personnes âgées. Une problématique jusqu’ici trop peu abordée qui
constitue un véritable défi pour les professionnel-le-s et la société en général. La
présence du Conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia, et celle du Directeur général de
la santé, Adrien Bron, confirme cet enjeu.
Une thématique qui touche un public large
Selon le premier rapport mondial sur le handicap, élaboré conjointement par l’Organisation
mondiale de la santé et la Banque mondiale (2011), plus d'un milliard de personnes dans le
monde est en situation de handicap. Si l’on inclut les membres de leur famille - parents,
fratries, conjoint-e-s - quotidiennement impliqué-e-s, plus d’un tiers des habitants de la
planète se trouve donc concerné de façon directe ou indirecte.
Comme l’ensemble de la population, les personnes en situation de handicap atteignent de nos
jours des âges de plus en plus avancés. Si le vieillissement de la population générale est au
cœur des réflexions sur l’évolution du système de santé, les spécificités du vieillissement des
personnes en situation de handicap sont encore trop peu discutées.
Handicaps & vieillissement, un défi pour les professionnel-le-s de la santé
La Haute école de santé de Genève (HEdS) et la Fondation pour la Promotion des Soins
Infirmiers (FPSI) ont dès lors décidé de consacrer une journée d’étude à cette problématique
peu connue. Elle porte plus précisément sur les dispositifs de soins dans le parcours de vie
des personnes porteuses d'un handicap, notamment le handicap mental (déficience
intellectuelle). Cette journée d’étude s’adresse aux professionnel-le-s de la santé et du social,
qui, confronté-e-s à cette évolution, doivent faire face à des enjeux majeurs, entre autre pour
les raisons suivantes :
1. Les personnes handicapées d’un certain âge sont également, pour la plupart, dans une
situation de pluri morbidité (cumul de symptômes et conditions pouvant confronter
l'individu à la maladie).

2. Le handicap mental et les difficultés de communication y relatives sont encore mal
connus par les professionnel-le-s socio-sanitaires.
3. La gestion des problématiques de santé des personnes en situation de handicap
mental par les infirmiers-ère-s demande une articulation plus fine avec les
professionnel-le-s des institutions socio-éducatives qui les accompagnent au
quotidien, leurs proches (famille) ainsi qu’avec tous les autres intervenant-e-s de la
santé (médecins spécialistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes,
diététicien-ne-s, etc.). Plus le handicap est complexe (polyhandicap), plus il y a
d’intervenant-e-s.

4. A l’heure des débats sur les coûts de la santé et les finances publiques, il s’agit d’un
véritable défi que d’élargir les compétences des professionnel-le-s soignant-e-s pour
pouvoir répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap
mental et ainsi leur assurer une qualité de vie et de soins.

Partenariat public/privé pour répondre aux manques de formations spécifiques
Conscient de l’importance de la thématique et des défis à relever, le Conseiller d’Etat en
charge du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé du Canton de Genève,
Monsieur Mauro Poggia, a souhaité participer à cette journée :
« Notre société a le devoir de veiller à ce que chacun reçoive les soins justifiés par son état
de santé, tout en contenant efficacement une hausse des coûts qui risque de mettre en danger
la pérennité des prestations. L'initiative d'une journée d'étude sur la thématique du handicap
et du vieillissement prise par la Haute école de santé et la Fondation pour la Promotion des
Soins Infirmiers doit être saluée en tant qu'elle nous permet de progresser sur le bon chemin,
par un partenariat public-privé exemplaire. »
Monsieur Daniel Petitmermet, Directeur, HEdS - Genève :
« La Haute école de santé de Genève dispose notamment d’une expertise en matière de soins
infirmiers, mais aussi en matière de collaborations interdisciplinaires. Institution de formation
professionnelle de niveau universitaire, proche du terrain, elle déploie également des activités
de recherche appliquée. Ce sont de réels atouts pour une telle journée. Mais sans le soutien
de la FPSI et leur connaissance précise des besoins manifestés par les professionnel-le-s en
activité, cette journée n’aurait pas pu voir le jour.»
François Audefroy-Genoud, Président, FPSI :
« La FPSI a souhaité soutenir et financer la journée d’études sur les handicaps et le
vieillissement pour promouvoir l’excellence des soins infirmiers auprès des adultes âgés
présentant un handicap car ceux-ci réunissent souvent des caractéristiques de vulnérabilité,
d’instabilité, de complexité, d’imprévisibilité. Cette journée contribuera à soutenir l’infirmier-e
comme les autres professionnel-le-s de la santé ou du domaine socio-éducatif dans le partage
des connaissances basées sur des preuves. Tous ces professionnel-le-s engagé-e-s
soutiennent l’autonomie (au sens de prendre toutes les décisions qui les concernent) des
adultes âgés en situation de handicap en regard de leurs ressources et difficultés ».
Une journée d’études qui a suscité un énorme intérêt auprès des professionnel-le-s
Ce partenariat est un franc succès. La journée d’étude « Santé, Handicaps & Vieillissement »
a en effet suscité l’intérêt pluridiscipinaire des professionnel-le-s de la santé et du social. Le
comité organisateur a reçu de très nombreuses inscriptions et, limité par l’infrastructure, n’a
pu accepter que 170 participants. Cet engouement nous interpelle et nous confirme la
pertinence de cette journée d'étude.
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Programme
09:00

Mot de bienvenue
Daniel Petitmermet, Directeur, HEdS - Genève
François Genoud, Président, FPSI
Mauro Poggia, Ministre genevois en charge du DEAS

09:30

Introduction de la problématique Handicap mental, son histoire et ses concepts
Jean-Louis Korpes, Professeur, HETS-FR
Françoise Cinter, Professeure, HEdS - Genève
Séverine Lalive Raemy, Chargée d’enseignement, HEdS – Genève

10:30

Questions-réponses
Médiatrice : Françoise Cinter, Professeure, HEdS – Genève

10:45

Pause café

11:15

Témoignages (INSIEME) par des triades Personne en situation de handicap Proche aidant - Professionnel de la Santé
Françoise Cinter, Professeure, HEdS – Genève
Séverine Lalive Raemy, Chargée d’enseignement, HEdS – Genève

12:00

Repas Buffet

13:15

Fondements et enjeux d’une société inclusive, comme toile de fond pour penser
la prise en compte des fragilités liées à la maladie, au handicap ou au grand âge
Charles Gardou, Professeur, Université Lumière Lyon 2

14:00

Questions-réponses

14:15

Film «Langage du corps» Présentation par séquences et discussion
Séverine Lalive Raemy, Chargée d’enseignement, HEdS – Genève

15:00

Pause

15:30

Présentation du projet «Amélioration de la prise en charge des personnes en
situation de handicap aux HUG»
Arnaud Perrier, Professeur, HUG
Séverine Lalive Raemy, Chargée d’enseignement, HEdS – Genève

16:15

Questions-réponses

16:30

Clôture

3

A propos de la FPSI
Constituée en l'an 2000 par l'ASI Genève, la Fondation pour la Promotion des Soins Infirmiers
– FPSI – a comme missions de :




Financer des études et recherches en soins infirmiers ainsi que leur diffusion
Susciter et développer des actions de promotion et d'éducation à la santé au sein de
la communauté genevoise
Mettre à disposition un lieu de rencontre, de perfectionnement et de conseils infirmiers

Depuis sa création, la FPSI a organisé plusieurs Forums en relation avec les enjeux d'actualité
de la profession.
Pour soutenir l’engagement de la FPSI : CH41 0840 1000 0561 0942 3
BIC/SWIFT : MIGRCHZZXXX
A propos de la HEdS - Genève
La Haute école de santé de Genève – HEdS – forme des professionnels dans cinq filières :
nutrition et diététique, physiothérapie, technique en radiologie médicale, sage-femme et soins
infirmiers. Alternant enseignement théorique et formation pratique, elle vise l’expertise
professionnelle et favorise les synergies entre les professions. La HEdS dispose d’un Institut
de Recherche et d’un Centre interprofessionnel de Simulation, et développe des partenariats
étroits avec les institutions scientifiques et les milieux professionnels.
A propos de la HES-SO - Genève
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel
genevois. Ses six hautes écoles offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, axées
sur la pratique professionnelle et euro-compatibles ; elles dispensent 27 bachelors et 16
masters. Ses 11 instituts de recherche participent à de nombreux projets régionaux, nationaux
et internationaux. Membre de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la
HES-SO Genève accueille 5'000 étudiants. Ses hautes écoles sont : la Haute école du
paysage, d'ingénierie et d'architecture - HEPIA, la Haute école de gestion – HEG, la Haute
école d’art et de design - HEAD, la Haute école de musique - HEM, la Haute école de santé HEdS et la Haute école de travail social - HETS.
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