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Programme
Dans notre environnement professionnel toujours plus connecté,
tout s’accélère, y compris les changements sociaux qui s’opèrent à

Mots de bienvenue de M. Marko BANDLER, Responsable du service de la cohésion sociale de
la ville de Vernier et Madame Claude HOWALD, Présidente OrTra santé-social Genève
Modération : Madame Romaine JEAN, Journaliste.

divers niveaux.
Les métiers de la santé et du social sont aussi pris dans ce maelström
qui oblige les institutions travaillant dans ces domaines à être

17h40

Panorama sur l’évolution des professions santé-social-Système
Suisse de formation & relève des professionnel-le-s

attentives à la nature de ces transformations : vieillissement de la

Monsieur Olivier TEJERINA, Direction, Chargé de Missions, Haute école
de santé, HES-SO Genève

population, complexification des soins, numérisation et robotisation
de larges pans de l’économie avec une population bénéficiaire

17h50 – 18h30

toujours plus exigeante face à la qualité des soins prodigués.

L’inter-professionnalité et la gouvernance dans les métiers de la
santé et du social : Quelles perspectives ?
Dr. Philippe SCHALLER, co-fondateur de Cité Génération à Onex

Ces phénomènes doivent être pris en compte dans le contexte de la

Madame Catherine BUSNEL, Responsable unité recherche et
développement, Institution Genevoise de Maintien à Domicile, IMAD

relève dans les métiers de la santé et du social.

Madame Anne-Laure MONOD, Ergothérapeute, Assistante de la
responsable des soins du Dépt. de la santé mentale et psychiatrique,
Hôpitaux Universitaire de Genève, HUG
Monsieur Jérôme LAEDERACH, Président de l’association cantonale des
instituions pour personnes avec handicap INSOS Genève, Directeur
général de la fondation Ensemble Genève

Cette conférence, qui s’adresse aux professionnels de ces domaines,
vise

à

échanger

et

débattre

des

enjeux

entourant

cette

18h30 – 18h40

Débat

18h40 – 19h00

Vieillissement de la population, intelligence artificielle, formation
d’adultes, insertion professionnelle: quelles réponses concrètes
apporter aux évolutions sociales?

problématique.
Elle traitera plus particulièrement de questions concrètes qui
concernent les professionnel-le-s sur le terrain.

Madame Nathalie MAITRE, Directrice des ressources humaines,
Fondation genevoise pour l'Animation Socioculturelle, FASe

Les différentes institutions présentes discuteront notamment de

Monsieur Patrick VORLET, Président de la section romande de
l’Association Suisse des Techniciens en Radiologie Médicale, ASTRM

l’impact de ces changements sur les professions (travail en réseau,
inter-professionnalité,

complémentarité,

employabilité

Madame Valérie KASTELER-BUDDE, Chargée de projets, Hospice
général

et

Madame Morgane ODIER-GAUTHIER, Répondante-Conseillère en
formation continue, Office pour l’orientation, la Formation
Professionnelle et Continue, OFPC

compétences techniques vs « soft-skills ») ainsi que du corollaire sur
les aspects touchant à la formation et l’insertion : comment adapter
l’offre de formation pour faire face à ces changements et comment y
voir clair dans un système de formation complexe et parfois peu
lisible ?

19h00 -19h15

Débat

19h30-20h30

Verrée

