PLENIERE 53
Procès-verbal
de la séance du 24 septembre 2018 de 14:00 - 17:00 au CAD
Membres présents : ABA-CIR (Daniel Nicolet), AOMS (David Cohen), APAF (Marie-Rose Charvoz), APEGE (Robert Gurny,
Robert Pattaroni), Association AmiVie (Stefania Lemière), Association « Des Années à Savourer » (Catherine Bernasconi
Franchet), Association 360 (Miguel Limpo), Association genevoise des foyers pour personnes âgées (Emmanuelle
Gentizon Salgues), Caritas Genève (Aude Tholomier), Centre Social Protestant (Anne Davoli), Cité Générations (Laura
Ringuet, Vanessa Tolin), ComIsra (Abraham Sakhnowsky), Conseil des Anciens de Genève (Micheline Toscano, René
Winet), Conseil des Anciens de Troinex (Janine Berberat), Croix-Rouge genevoise (Sylvie Munaretto), CSI (Jean-Marie
Carron), Entrelacs (Lydia Müller), FAAG (Hans Peter Graf, Cyrus Mechkat), Fegems (Anne-Laure Repond et Florian
Erard), FGCAS (Estelle Gitta et Gérald Mottier), FLPAI (Jacques Cuttat), Fondation Appuis aux Aînés (Marina Fasler), La
Carte Blanche (Gilles Chervet), La Main Tendue (Yaël Liebkind), Le Jardin d’Hedwig (Sabine de Clavière et Jacqueline
Cramer), Les rendez-vous des 55+ Thônex (Marie-Claude Grassioulet), MDA – Activités 50+ (José Pittet), OrTra santésocial (Yanik Marguerat), Pro Senectute Genève (Janine Berberat, Martine Rouge, Claudio Testori).
Observateurs présents : CAD – Hospice Général (Laurence Grandrieux, Jean-Michel Griot, Yves Perrot), imad (Antoine
Bazin, Florence Moine), Cité Seniors - Ville de Genève (Stéphane Birchmeier), GINA (Charles Hager), HETS (Ulrike
Armbruster-Elatifi), Service des aînés – Ville de Meyrin (Christine Luzzatto), Service des affaires sociales - Ville de
Carouge (Pierre Orelli), Service social des aînés – Commune de Genthod (Nicole Picard).
Secrétariat général : Irina Ionita
Excusés : Catherine Bassal (CIGEV), Lau rent Beausoleil (EMS de Lancy), Madeleine Bernasconi (Fondation Résidence
Jura La Tour), Catherine Busnel (imad), Sophie Courvoisier (Association Alzheimer Genève), Olivier Chenu et Christian
Cuennet (MDA – Activités 50+), Lauriane Clerc-Martin (Service des affaires sociales - Ville de Lancy), Gérald Crettenand
(AVIVO), Katia Droz (Service social et jeunesse – Commune de Bernex), Joël Goldstein et David Jenni (Pro Senectute
Genève), Anne-Claude Juillerat Van der Linden (VIVA), Giovanni Martinelli (Police de proximité), Agnès Mollet (HUG
Service social), Georgette Pugin (Conseil des Anciens de Troinex), Dominique Roulin (OrTra santé-social), Lidia Saraiva
(EPER Bureau genevois), Anne-Marie Struijk (La Maison de Tara), Blaise Willa (Magazine Générations).
Invités : Alejandro Bonilla et Cécile Molinier (Greycells), Marion Destraz (spécialiste en sciences de l’information),
Sabine Estier (UniGe - Projet de logement intergénérationnel 1h par 1m2), Evelyne Grillet (Pôle seniors – Ville d’Onex),
Christian Frey (membre Commission pour une politique de la personne âgée à Genève), Eric Proment (président
Commission Habitat Seniors).

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil et adoption du PV 52 du 18 juin 2018
Nouveau Membre Coopérative de Soins Infirmiers et nouvel Observateur Haute école de travail social de Genève
Premier retour des ateliers de la Plénière 52 sur les activités de la vie quotidienne
Informations PLATEFORME
Communications des Membres et Observateurs
Parcours de vie : les lieux d’accueil
Partie I – Présentations d’associations membres et observateurs

6.
7.
8.
9.
10.

Association genevoise des foyers pour personnes âgées (Emmanuelle Gentizon, présidente)
La Nouvelle Roseraie, Hospice général (Yves Perrot, chef de service Activités seniors)
La Carte Blanche (Gilles Chervet, directeur)
Fondation des logements pour personnes âgées ou isolées à Genève (Jacques Cuttat, directeur)
Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Anne-Laure Repond, secrétaire générale)
Partie II – Table ronde : quelle coordination autour du parcours de vie ?

Intervenants : Emmanuelle Gentizon (AGF), Yves Perrot (HG), Gilles Chervet (La Carte Blanche), Jacques Cuttat
(FLPAI), Anne-Laure Repond (Fegems) et Florence Moine (imad).
p/a CAD Centre d’animation pour retraités
22, route de la Chapelle
1212 – Grand-Lancy

info@plateformeaines.ch
www.plateformeaines.ch
Tél. : 079 890 96 31

1. Accueil et adoption du PV 52 du 18 juin 2018
Janine Berberat, Présidente de la PLATEFORME, accueille les personnes présentes. L’ordre du jour est
accepté avec une modification : la pause-café se tient après le point 5, avant le début de la partie thématique.
Le PV 52 du 18 juin 2018 est adopté avec remerciements à son auteure.
2. Nouveau Membre : Coopérative de Soins Infirmiers et nouvel Observateur : Haute école de travail
social de Genève
CSI – Coopérative de Soins Infirmiers
Délégué : Jean-Marie Carron, président.
La CSI est une organisation à but non lucratif qui regroupe des infirmières travaillant en tant
qu'indépendantes et fournissant des prestations de soins à domicile, en étroite collaboration avec les
partenaires du réseau de soins cantonal. Elle offre aux infirmières indépendantes des conditions de travail
leur permettant d'exercer leur profession de la manière la plus satisfaisante possible. La CSI répond aux
demandes de soins des patients selon les critères de qualité et d'éthique de l'Association suisse des infirmiers
et infirmières ASI, et les critères définis dans le contrat de prestations signé avec le Département de l’emploi
et de la santé. Finalement, elle répond également aux demandes des médecins prescripteurs.
Haute école de travail social de Genève
Déléguée : Ulrike Armbruster-Elatifi, maître d’enseignement et membre depuis des années de la
Commission Isolement.
La Haute école de travail social de Genève est une école qui débat des problèmes de société, du vivre
ensemble, de l'exclusion et qui cherche des alternatives éthiques et citoyennes. Elle forme les futurs
travailleurs sociaux, en étant aussi la seule école romande à proposer un cursus de psychomotricité. La HETS
s'inscrit dans un large réseau d'institutions, organisations et entreprises sociales, et associations. La
PLATEFORME intervient depuis cette année dans un cours de 1ère année sur les enjeux du vieillissement,
pour parler de la richesse du réseau associatif genevois.
Pour information, la PLATEFORME rencontrera en octobre 2018 la direction de la Haute école de santé de
Genève pour entamer une démarche similaire de rapprochement avec le réseau.
3. Premier retour des ateliers de la Plénière 52 sur les activités de la vie quotidienne
Voir Annexe 1 (en ligne).
4. Informations PLATEFORME
Projet de Cartographie de la PLATEFORME
Sorti des ateliers du 18 juin 2018, ainsi que des discussions avec des acteurs externes, est le besoin
d’améliorer la visibilité du réseau de la PLATEFORME, en clarifiant les différentes expertises et les différents
domaines d’action des associations membres et observateurs. La mise en valeur des Membres s’inscrit dans
la mission principale de la PLATEFORME.
Le Comité de la PLATEFORME propose de créer une cartographie des prestations et actions des
associations membres et observateurs. Le but principal de cette démarche est la facilitation de la
coordination entre les acteurs de la PLATEFORME, qui pourront se référer plus facilement à une seule page
internet. Cet outil regrouperait l’ensemble des informations nécessaires au réseau par rapport aux membres
et observateurs de la PLATEFORME. Il répondrait donc aux besoins des professionnels de s’identifier et se
reconnaître réciproquement, et idéalement de se coordonner dans leur travail avec la personne âgée.
Afin d’évaluer l’intérêt et la pertinence d’un tel projet, la PLATEFORME a mandaté Marion Destraz,
spécialiste en science de l’information, pour mener une pré-enquête auprès de 10-12 associations membres
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de la PLATEFORME. Les résultats de cette pré-enquête seront examinés par le Comité, qui informera sur la
suite à donner au projet lors de la prochaine Plénière.
Eric Proment : nouveau président de CHS
Eric Proment reprend la présidence de la Commission Habitat Seniors en septembre 2018. Il est devenu
membre de la CHS il y a 2 ans, comme délégué de l’imad en tant que Directeur adjoint projets IEPA. De
formation architecte, il est aujourd’hui à la tête du bureau genevois de Burckhardt + Partner et continue à
s’intéresser aux questions et enjeux liés à l’habitat seniors.
Association Greycells : Dialogue entre seniors et millenials sur les objectifs mondiaux (ODD)
L'Association d'Anciens Fonctionnaires internationaux pour le Développement (Greycells) organise pour
ses 10 ans un dialogue intergénérationnel sur les objectifs mondiaux (ODD). L’événement est organisé en
coopération avec l'Office des Nations unies à Genève (UNOG) et la Ville de Genève au Palais des Nations,
Salle XXIII le mercredi 10 octobre 2018 à 15h00. La PLATEFORME soutient également l’événement.
Les seniors et les millenials : comment voient-ils les objectifs mondiaux ? Comment peuvent-ils y
contribuer ? Grâce à une campagne mondiale sur les médias sociaux, les questions des seniors et des
millenials seront recueillies et partagées pendant l'événement. Le réseau de la PLATEFORME est
cordialement invité à y participer.
Tournée de présentation stratégie imad Cap’139
Suite à la présentation de la Stratégie Cap’139 de l’imad à la Plénière 52, l’imad propose aux associations
membres et observateurs de la PLATEFORME une tournée de présentation des objectifs stratégiques. Ces
rencontres permettent de détailler les objectifs et d’échanger avec le terrain sur leur mise en œuvre future.
Antoine Bazin, directeur des projets stratégiques à l’imad, fait passer une feuille d’inscription avec trois
dates différentes en novembre 2018.
5. Communications des Membres et Observateurs
Ville de Genève : présence renforcée aux Plénières PLATEFORME
La Ville de Genève est aujourd’hui représentée aux Plénières et travaux de la PLATEFORME par Stéphane
Birchmeier, responsable de Cité Seniors et coordinateur de la politique de la vieillesse. A partir de septembre
2018, la Ville de Genève délègue également aux Plénières de la PLATEFORME Martina Bürki, responsable de
l’Antenne sociale de proximité Pâquis/Grottes Saint-Gervais. Mme Bürki représentera le volet terrain et
travail communautaire du service social de la Ville de Genève.
29 septembre 2018 : 5e stand annuel d’AmiVie
AmiVie organise son 5e stand annuel dans le hall du centre M-Parc Carouge.
30 septembre 2018 : la marche du CAD
Le CAD organise sa marche annuelle, lors de la Journée internationale des personnes âgées, le dimanche
30 septembre 2018. 13 départs sont organisés dans différentes communes genevoises vers le CAD où les
marcheurs seront accueillis en musique et avec des grillades.
1er octobre 2018 : After No Work dans les bars des Grottes
La plateforme des aînés des Grottes regroupe l’Antenne sociale de proximité de la Ville de Genève, les
associations du quartier, les EMS et l’ATE. A l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, la
plateforme invite les habitants de tous âges à se rencontrer dans les bistrots du quartier l’après-midi du 1er
octobre 2018, pour un événement intitulé After No Work.
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1er octobre 2018 : Journée internationale des personnes âgées dans les Espaces de quartier de la Ville de
Genève : « Voisins et seniors : soyons solidaires ! »
Comme chaque année, la Ville de Genève organise des manifestations dans les quartiers lors de la journée
internationale des personnes âgées.
11 octobre 2018 : Débat FAAG « En bonne santé à tous les âges de la vie »
La FAAG organise un débat à l’occasion de ses 12 ans et des 10 ans de la disparition du Prof. Charles-Henri
Rapin. Le débat aura lieu le jeudi 11 octobre à 18h30 à l’auditorium de l’UOG.
11 octobre 2018 : Conférence de Lydia Müller « Mourir, ce n’est rien, mais ne pas avoir vécu… »
Lydia Müller, présidente de l’association Entrelacs, organise une conférence au Muséum d’Histoire
Naturelle le jeudi 11 octobre à 20h, intitulée « Mourir, ce n’est rien, mais ne pas avoir vécu… ».
Entrelacs annonce également le prochain grand cycle de formation à l’accompagnement de la fin de vie
et du deuil, qui se tiendra d’octobre 2018 à juin 2019.
6 novembre 2018 CAD : séance d’information sur les prestations financières à la retraite
Le CAD organise une première séance d’information pour les seniors sur les prestations financières
disponibles à la retraite. La séance est organisée en association avec la PLATEFORME et les principaux
partenaires concernés (CAS de Lancy, Service social de la Ville de Lancy, Pro Senectute, etc.).
Il s’agit d’un premier essai qui pourra être dupliqué dans différentes communes.
8 novembre 2018 CAD : conférence de Roselyne Fayard « 60 ans, un temps pour s’engager »
Le CAD organise le 8 novembre une conférence avec Roselyne Fayard, ancienne journaliste RSR, dans le
cadre d’un cycle de formation à l’engagement.

Parcours de vie : les lieux d’accueil
Partie I – Présentations d’associations membres et observateurs
6. Association genevoise des foyers pour personnes âgées (Emmanuelle Gentizon, présidente)
Voir Annexe 2 (en ligne)
7. La Nouvelle Roseraie, Hospice général (Yves Perrot, chef de service Activités seniors et Jean-Michel
Griot, secrétaire maisons de vacances)
Voir Annexe 3 (en ligne)
8. La Carte Blanche (Gilles Chervet, directeur)
La Carte Blanche a été fondée en 2002 pour venir en aide à la population fragile résidente sur le canton
de Genève. Aujourd’hui, elle aide les personnes qui n’ont pas la capacité de s’aider elles-mêmes, à mobilité
réduite ou avec des capacités de discernement limitées. Elle ne bénéficie d’aucune subvention publique
régulière. En 2011, l’association a ouvert ses propres structures d’accueil pour la population fragile. A ce jour,
La Carte Blanche gère 25 structures d'accueil disséminées sur tout le canton, dont 2 sont destinées aux aînés.
Le Secteur social de La Carte Blanche gère plusieurs domaines :
 Transition en IEPA ou EMS : Démarches administratives, préparation au domicile, déménagement et
installation au nouveau lieu. La Carte Blanche agit comme "famille provisoire" pour des personnes qui
souffrent généralement d’un isolement social majeur plus souvent que de problèmes de santé
nécessitant des soins médicaux immédiats. Elle accomplit toutes les démarches administratives et
PLATEFORME Plénière 53

Page 4 / 7






sociales liées à la période de transition. Le directeur insiste sur l’importance à ne pas utiliser des
déménageurs classiques pour ces déménagements de personnes âgées, lesquelles ont besoin d’une
attention et d’une sensibilité particulières.
Curatelle "de fait" : Gestion des frais médicaux, tous courriers utiles, délivrance d'argent de poche à
domicile et déclaration d'impôts pour des personnes collaborantes et volontaires. La Carte Blanche
gère la situation comme une curatelle, sans mandat de justice, seulement si la personne est
collaborante et agit en transparence sur sa situation personnelle. L’association collabore autant que
possible avec le réseau concerné : curateurs, imad, Hospice général, SPAD, etc.). La Carte Blanche
informe systématiquement le TPAE d’une prise en charge en gestion.
Recherche de financement : L'association sollicite régulièrement des fondations bienveillantes qui
facilitent les prises en charge et les prestations de La Carte Blanche, si la précarité économique est
avérée.
Gestion sociale de 2 appartements communautaires pour aînés :
- Appartement de Cressy Plus - Dès 2013, les autorités de Confignon ont confié à La Carte Blanche
la gestion sociale et pratique d'un appartement destiné aux aînés. L'association est garante du
projet et du bien-être des résidents.
- Appartement à caractère intergénérationnel à Onex – Dès 2017, un 2e appartement a été ouvert
sous l’égide de La Carte Blanche. Il s’agit, selon le directeur, du seul appartement à Genève destiné
aux aînés qui soit chapeauté par un service social et non par la santé.

9. Fondation des logements pour personnes âgées ou isolées à Genève (Jacques Cuttat, directeur)
Historique et contexte
La FLPAI est une fondation privée reconnue d’utilité publique avec pour but de « mettre des logements
économiques et hygiéniques à la disposition des personnes âgées ou isolées à revenus modestes » (extrait
de l’article 3 des Statuts). Créée en 1930, la FLPAI a pour 1er objectif pratique de construire Cité Vieillesse. Il
s’agit d’un contexte particulier : l’AVS n’existe pas encore et des personnes âgées se retrouvent sans abri
après la démolition à Saint-Gervais de logements certes insalubres mais abordables.
Aujourd’hui, la FLPAI dispose de 5 immeubles qui comprennent 309 logements, dont 236 de type IEPA. Ils
accueillent des populations différentes aux besoins différents. Les immeubles sont gérés entièrement par la
fondation, sans passer par une régie. Cela permet de développer un lien étroit avec les locataires et
d’intervenir rapidement en cas de problème technique de type très varié (ex : de l’évier bouché à la recherche
de programme sur la télévision ou le réglage du téléphone portable). Les locataires profitent largement de
ce service personnalisé.
Résidences de la FLPAI (voir Annexe 4, en ligne)
 Cité Vieillesse : inaugurée en 1932, elle offre 165 logements comprenant 1 cuisine, 1 chambre/séjour ;
la salle de bains est commune en bout de coursive, tout comme la buanderie. C’est ici que le métier
de « gérant social » a été créé.
 Résidence Malagnou (1948) : programme destiné en priorité aux couples, il comprend 38 logements
avec cuisine, salle de bains, séjour et chambre à coucher. La buanderie est commune et l’immeuble à
2 étages ne dispose pas d’ascenseur.
 Résidence de Pré-du-Couvent : inaugurée en 1964, la résidence comprenait 66 studios et 14
appartements en pignons avec des douches communs en sous-sol, ainsi qu’un logement pour le
concierge. L’immeuble a été rénové et transformé en 2002-2003 pour accueillir aujourd’hui 21
logements de 3 pièces et 14 logements de 4 pièces.
 Cité Vieusseux 8 (1985-1987) : à la suite de la démolition partielle de Cité Vieillesse, la nouvelle Cité
comprend 166 logements IEPA, dont 128 logements de 2.5 pièces et 34 logements de 3 pièces. En lien
avec l’EMS des Franchises, les locataires peuvent y prendre des repas et apprivoiser plus facilement
la vie en EMS.
 Résidence Ansermet (1993) : IEPA au bénéfice de subventionnement HBM pour des revenus très
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modestes, il s’agit de la seule résidence qui dispose d’un programme clé-en-main, où la FLPAI n’a pas
été associée. Elle comprend 58 logements de 2.5 pièces et 12 logements de 3 pièces.
Projets futurs
 Franchises 28 – Résidence Guy Bjorkman : inauguration prévue en 2020, après la démolition totale de
Cité Vieillesse et la construction de 64 logements IEPA. Certains équipements seront mis en commun
avec Vieusseux 8.
 Bourdonnette à Vernier / Aïre : en deux étapes, sont prévus 120 et 40 logements, avec un foyer de
jour Pro Senectute. Le démarrage du chantier est prévu en 2019, ouverture fin 2021.
10. Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Anne-Laure Repond, secrétaire
générale)
Voir Annexe 5 (en ligne)

Partie II – Table ronde : quelle coordination autour du parcours de vie ?
Intervenants :
Emmanuelle Gentizon (AGF), Yves Perrot et Jean-Michel Griot (HG), Gilles Chervet (La Carte Blanche),
Jacques Cuttat (FLPAI), Anne-Laure Repond (Fegems) et Florence Moine (imad)

Parcours de vie : la difficile transition vers l’EMS
A-L Repond (Fegems) : Les EMS représentent la dernière étape du parcours de vie, raison pour laquelle ils
sont souvent les oubliés de la coordination car on évite à tout prix d’y être amené. A l’avenir, la Fegems
espère que lors des entrées en EMS la coordination se fera à partir du domicile, sans devoir passer par
l’hôpital.
E. Gentizon (AGF) : Il existe en effet une coordination entre les structures de maintien à domicile (foyers,
imad, CSI, proches aidants, etc.) ; cependant, lorsqu’arrive le moment d’entrer en EMS, la famille est
souvent déjà épuisée et ne pense pas faire le lien en amont.
C. Testori (Pro Senectute) : Dans le cas des foyers de jour, lorsque la personne est hospitalisée, le réseau
disparaît, il manque le maillon hospitalier.
F. Moine (imad) : Concernant la trajectoire de vie à domicile, l’IEPA représente le parcours le plus facile : imad
accompagne l’entrée en EMS depuis l’IEPA en collaboration avec le gérant social de l’immeuble. Par
contre, à partir du domicile il devient plus difficile d’accompagner la transition en EMS. Les équipes à
domicile sont débordées et surtout, ce n’est pas la responsabilité de imad de déterminer l’entrée en
institution, mais celle du médecin traitant. Mme Moine rappelle également que Genève a le taux de
recours à l’EMS le moins grand de Suisse et le taux le plus élevé de maintien à domicile. Le vieillissement
de la population met le maintien à domicile en difficulté et accroit le besoin de nouveaux EMS à Genève.
L’évolution des besoins demande une adaptation des structures et de la coordination
C. Mechkat (FAAG) : Avec l’allongement de l’espérance de vie et la cohabitation de 4 générations, il y a une
bascule importante aujourd’hui dans le parcours de vie.
Y. Perrot (HG) : Il existe des vécus et des problématiques très différentes entre les aînés de 90+, de 70, de 60,
etc. Parfois, des parents très âgés deviennent proches aidants de leur enfant de 65 ans. Les structures
doivent s’adapter, dans une complexité qui nécessite de la coordination.
F. Moine (imad) : L’aspect générationnel fait que les demandes sont très différentes, notamment de la part
des baby-boomers. L’imad a dû répondre à des demandes émergentes auxquelles elle n’était pas
préparée : la connectivité internet, la consommation de substances, etc.
Y. Liebkind (La Main Tendue) : Il faut faire le lien aussi avec les personnes vieillissantes toxicodépendantes
(ex : GREA - Groupement romand d’études des addictions).
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J. Cuttat (FLPAI) : Les demandes ont évolué en effet. Mais la crise du logement joue aussi un rôle dans le
changement des comportements : les aînés cherchent des logements bon marché, non seulement lorsque
leur indépendance diminue, mais aussi pour le regroupement familial (retraités rentrés au pays qui
reviennent pour être près de leurs enfants, etc.).
Travail de coordination = travail sur la perception
G. Chervet (La Carte Blanche) : Selon l’expérience de La Carte Blanche, les gens redoutent les EMS, qui en
plus coûtent trop cher pour la classe moyenne. Les aînés accompagnés par LCB vers l’EMS ont besoin
d’alternatives à l’EMS car ils souffrent surtout d’isolement social et non pas toujours de problèmes de
santé.
E. Grillet (Ville d’Onex) : Il est vrai que la grande majorité des gens redoute d’aller en EMS. Cependant, les
EMS ont beaucoup évolué et le travail de coordination permettrait aussi un travail pour changer la
perception et les mentalités.
C. Testori (Pro Senectute) : Le centre de compétences de la Fegems doit s’ouvrir dans la proximité des
quartiers : démystifier et faire baisser la pression de l’entrée en EMS.
J-M. Carron (CSI) : Le parcours de vie inclut la dernière étape et jusqu’à la fin, avec une éventuelle entrée en
EMS. Cependant, il constate depuis 40 ans une régression de la collaboration. Les professionnels de tout
le réseau, y compris imad, doivent agir autour des compétences professionnelles pour préparer et
accompagner la population face aux EMS : aller les visiter, les apprivoiser, etc.
M-R. Charvoz (APAF) : Chaque trajectoire de vie est unique et a un sens, et la personne reste citoyenne
jusqu’au bout. Les personnes et leur famille ont besoin d’être accompagnées même à la fin de la vie. Il
existe des personnes merveilleuses dans les EMS, qui disposent de toutes ces compétences.
Question sur le Chalet Florimont
C. Frey (expert externe) : Qu’en est-il du Chalet Florimont ?
Y. Perrot (HG) : Actuellement, la discussion est en cours pour faire reconnaître légalement le dispositif des
maisons de vacances comme structures intermédiaires.
Conclusion débat
J. Cramer, vice-présidente PLATEFORME : Le débat prouve la nécessité de faire des essais plus systématiques
de coordination du réseau, notamment entre les IEPA et les EMS.

SEANCES 2018-2019 de 14h à 17h au CAD







Plénière 54 : lundi 5 novembre 2018
Plénière 55 : lundi 25 février 2019
Assemblée générale : lundi 29 avril 2019
Plénière 56 : lundi 24 juin 2019
Plénière 57 : lundi 23 septembre 2019
Plénière 58 : lundi 25 novembre 2019

Annexes disponibles sur le site de la PLATEFORME : (1) Retour ateliers 18.06.2018 ; (2) Présentation
Association genevoise des foyers pour personnes âgées ; (3) Présentation HG séjours hors domicile ; (4)
Présentation Fondation des logements pour personnes âgées ou isolées à Genève ; (5) Présentation
Fédération genevoise des établissements sociaux-médicaux.
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