
   

 

                

Projet de coordination de proximité pour lutter contre 
l’isolement des seniors  
La PLATEFORME du réseau seniors Genève, en partenariat avec la Haute école de santé et la 
Haute école de travail social de Genève, lance un projet-pilote autour de la coordination de 
proximité pour lutter contre l’isolement social des seniors. Intitulé « Tissons la toile » et soutenu 
par la Ville de Genève, le projet a débuté en janvier 2022 et durera 18 mois.  

Genève, le 23 mai 2022 - La PLATEFORME du réseau seniors Genève, par le biais de sa Commission 
Isolement, a donné mandat conjoint à la Haute école de santé (HEdS-Genève) et la Haute école de 
travail social (HETS-Genève) de Genève pour mener une recherche-action autour de la coordination 
de proximité face aux risques d’isolement social des personnes âgées. Infirmière à domicile, assistant 
social, médecin de famille, professionnels de l’urbanisme, agente de police municipale, coiffeur, 
pharmacienne, commerçants, club d’aînés, maison de quartier, toutes et tous peuvent jouer un rôle 
pour prévenir ces risques. L’objectif du projet-pilote est d’accompagner, sur un territoire donné, à savoir 
le quartier de Champel, ces actrices et acteurs formel-le-s et informel-le-s pour concevoir et 
expérimenter des modalités de coordination inédites.  
 
Le projet possède une triple originalité : l’expertise interprofessionnelle des membres de la Commission 
Isolement, la méthodologie proposée qui a pour fondement la démarche participative et citoyenne, ainsi 
que le partenariat interdisciplinaire du terrain avec les deux Hautes écoles.  
 
Le projet s’inscrit dans la suite des travaux menés par la Commission Isolement de la PLATEFORME. 
Après la publication d’un premier Inventaire sur la question de l¹isolement des personnes âgées à 
Genève (PLATEFORME 2013-2014) et l’organisation en 2015 d’une journée d’étude et de réflexion 
autour de la coordination, la Commission a publié en 2017 un deuxième rapport intitulé Tisser la toile. 
L’enjeu essentiel de la coordination des acteurs face à la problématique de l’isolement social chez les 
personnes âgées. Ce rapport dresse une série de pistes d’action pour répondre aux principaux défis 
de la coordination et permettre aux actrices et acteurs de travailler efficacement ensemble autour d’une 
problématique transversale. Après l’arrêt des activités collectives durant l’année 2020 et la période de 
pandémie COVID-19, le projet-pilote a pour but d’expérimenter les pistes d’action préconisées dans le 
rapport Tisser la toile. L’expérimentation avec les protagonistes du terrain tiendra compte des nouvelles 
réalités et des conséquences de la pandémie sur le tissu social et la santé. 
 
Coordonné par Frédérique Debbiche, maître d’enseignement HEdS-Genève, et Ulrike Armbruster 
Elatifi, maître d’enseignement HETS-Genève, le projet comprend une équipe de recherche composée 
d’Elisabeth Schobinger, Charlotte Germain et Dara Kalbermatter, assistantes HES, et se nourrit de la 
collaboration étroite avec la Commission Isolement de la PLATEFORME. 
 
Information et contact : 
 
PLATEFORME du réseau seniors Genève 
Irina IONITA - info@plateformeseniors.ch 
 
Haute école de santé Genève 
Frédérique DEBBICHE - frederique.debbiche@hesge.ch  
 
Haute école de travail social Genève 
Ulrike ARMBRUSTER ELATIFI - ulrike.armbruster-elatifi@hesge.ch  
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