INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATION

Cette journée est réservée aux intervenants
professionnels et bénévoles intéressés à la question.
Le nombre de places est limité.

Cette journée est organisée par la commission isolement de la
PLATEFORME des associations d’aînés de Genève.

Délai d’inscription : 16 octobre 2015
TPG :

arrêts Terrassière lignes 1, 12, 25, 61
ou Villereuse ligne 12

Parking :

Villereuse

Journée

ISOLEMENT
Quelle coordination pour
lutter contre l’isolement
des personnes âgées
à Genève ?

Contact : info@journeeisolement15.ch
N° de téléphone : 079 914 45 38

FAAG

Jeudi 5 novembre 2015
dès 8h00

Centre de l’Espérance
8, rue de la Chapelle
1207 Genève

La PLATEFORME est soutenue
par la Ville de Genève

www.plateformeaines.ch

Journée

ISOLEMENT
D’un constat à une action

La question de l’isolement des personnes âgées et ses dimensions
sociales et sanitaires sont des préoccupations partagées par de
nombreuses associations, institutions et entités publiques intervenant
dans le domaine.
Afin de mieux cerner ce sujet, la PLATEFORME des associations
d’aînés de Genève a publié en 2013 un rapport dressant l’inventaire
des prestations existantes.
Il concluait à un riche éventail d’acteurs mais soulignait cependant le
manque de coordination entre eux, voire parfois la méconnaissance
des prestations disponibles.
La journée ISOLEMENT du 5 novembre entend répondre à cette
préoccupation en réunissant des intervenants, experts et bénévoles
engagés dans ce domaine. Son but est de dégager des pistes concrètes
et d’initier de nouvelles pratiques de collaboration.

PROGRAMME

ECHANGER

Animateur / modérateur :
Laurent Bonnard, journaliste

08:00 – 08:30
Accueil Café

08:30 – 08:45

Ouverture de la journée

Janine Berberat,
Présidente de la PLATEFORME
des associations d’aînés de Genève

Message de bienvenue

Association Des Années à Savourer, Association des EMS de Lancy, Association Entrelacs,
Association genevoise des foyers pour personnes âgées, Association pour le vieillissement créatif,
Association VIVA, AVIVO, Caritas Genève, Comisra, Conseil des Anciens de Genève, Conseil des
anciens Troinex, Croix-Rouge genevoise, CSP-Bel âge, FAAG, FGCAS, Fondation Résidence Jura la
Tour, Gymnastique Seniors Genève, La Maison de Tara, Lecture et Compagnie, Le jardin d’Hedwig,
Les Rendez-vous de 55 ans et +, MDA, PROSCA, ProSenectute Genève, UCG-Web seniors.

14:00 – 15:45

L’isolement, un risque pour la santé

Dre Sophie Pautex,
médecin adjointe agrégée responsable
de l’Unité de gériatrie et de soins palliatifs
communautaires aux HUG

11:00 – 12:00

Faire connaissance et premiers
échanges autour de la question

Alzheimer Suisse-section Genève, Association Appuis aux Aînés, Association Cité Générations,

Prof. Pasqualina Perrig-Chiello,
professeure de psychologie à l’Université
de Berne

Déroulement de la journée

Discussion et
partage informels

AAFI-AFICS, ABA-CIR, Aide française aux aînés, AOMS, APAF, APEGE, ARGT, Association

12:30 – 14:00

Etat des lieux de la question de
l’isolement chez la personne âgée

10:35 – 11:00

Yves Perrot,
Président de la Commission
isolement de la PLATEFORME

CONSTRUIRE

09:35 – 10:35

Esther Alder,
Maire de la Ville de Genève

08:45 – 09:30

Membres de la PLATEFORME

REFLECHIR

Pause

Mobilisation et coordination des
acteurs : deux exemples de bonnes
pratiques
• Présentation du projet AIRe d’ados
Nathalie Schmid Nichols,
coordinatrice psychologue et
responsable du Centre d’études
et de prévention du suicide (CEPS)
• Exemple de coordination autour de
la question de l’isolement des aînés
à Nantes (France)
Marion Lory, responsable du pôle
personnes âgées du CCAS de Nantes

12:00 – 12:20

Isolement des personnes âgées :
une préoccupation cantonale

Mauro Poggia, Conseiller d’Etat du
Canton de Genève en charge du
Département de l’emploi, des affaires
sociales et de la santé (DEAS)

Repas et visite du Marché des
expériences
Travail en ateliers autour de la
coordination des interventions
socio-sanitaires
Ateliers à choix, à préciser lors de
l’inscription
• Atelier N° 1 :
Prévention de l’isolement
• Atelier N° 2 :
Détection des personnes
à risques
• Atelier N° 3 :
Interventions et prestations
individuelles
• Atelier N° 4 :
Solutions collectives et
communautaires

PROPOSER

15:45 – 16:15
Pause

16:15 – 17:00

Synthèse de la journée

Martine Brunschwig-Graf
Ancienne présidente du Conseil
d’Etat du Canton de Genève,
présidente de la Commission
fédérale contre le racisme
Laurent Bonnard, journaliste

17:00 – 17:45

Apéritif de clôture

Marché des expériences
Tout au long de la journée, visite du
Marché des expériences avec possibilité
d’échanger avec des acteurs du terrain.
Le Marché des expériences présente,
sous forme de posters, des actions en
lien avec le thème de la journée.

