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Pour une vision politique
globale des seniors à Genève
Maintenir leur autonomie et leur
place dans la société

Irina Ionita, secrétaire générale
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1. Démarche
Deux actions parallèles :
 Réflexion au sein de la PLATEFORME à partir des pratiques et
expériences du terrain sur les activités de la vie quotidienne
 Échanges et enquête auprès des 45 communes genevoises sur
les actions pour seniors dans la proximité

Deux principes de base :
 Préserver l’autonomie des seniors
 Renforcer la coordination des acteurs

Un contexte politique :
 La mise en application de la LRT-1
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2. Résultats
Réflexion au sein de la PLATEFORME
 Plénière juin 2018 : ateliers pratiques (70 participants)
 Plénière septembre 2018 : 1er retour ateliers et discussion
 Plénière novembre 2018 : 2e retour enquête communes et discussion

Echanges et enquête auprès des communes
 13 entretiens dans les communes (magistrats, services sociaux, etc.)
 30 / 45 communes ont répondu à l’enquête écrite

Analyse et rédaction
 Secrétariat PLATEFORME avec le soutien du Comité
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3. Propositions PLATEFORME
Vision politique globale à trois niveaux simultanés
et interdépendants :
Les seniors comme acteurs
Les acteurs du terrain comme partenaires et forces innovantes
Les autorités cantonales ET communales comme forces garantes
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Les seniors comme acteurs
 Intégrer les seniors comme acteurs à part entière dans la société genevoise
 Reconnaître le parcours et l’expérience de vie, les connaissances, les compétences et le potentiel
des seniors comme moteurs indispensables à la cohésion sociale
 Promouvoir un contrat social intergénérationnel et la transmission réciproque de connaissances

 Préserver l’autonomie et renforcer l’indépendance des seniors
 Identifier les besoins des seniors et y répondre de manière adéquate
 Mettre en place des mesures efficaces contre les risques d’isolement social et d’exclusion

 Informer les seniors et leurs proches de manière adéquate et exhaustive sur les
prestations et les actions existantes
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Les acteurs du terrain comme
partenaires et forces innovantes
 Se connaître et se re-connaître réciproquement comme partenaires afin de mieux
se coordonner
 Décloisonner les pratiques entre institutions et associations
 Créer une véritable culture de la communication et de l’information entre partenaires
 Inclure les seniors dans les processus qui les concernent
 Participer à la création et au maintien d’un portail d’informations sur tout l’existant

 Proposer des projets et des actions innovantes qui répondent aux réalités
genevoises (ex : renforcer et varier l’offre de structures intermédiaires, intégrer les EMS
dans la proximité, etc.)
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Les autorités comme forces garantes
 Mettre en place une politique globale du vieillissement en articulant la vision cantonale aux
politiques sociales de proximité
 Prendre en compte le vieillissement dans toutes les politiques publiques : soins, action sociale, participation
sociale, liens intergénérationnels, habitat, mobilité, accessibilité, etc.
 Tenir un inventaire complet de toutes les prestations existantes dans le canton de Genève (publiques,
associatives, privées)
 Faire le lien avec les plans cantonaux existants (ex : proches aidants, Alzheimer, soins palliatifs)

 Intégrer la société civile et les seniors dans la mise en œuvre des politiques qui les concernent
 Clarifier les attentes politiques et la mise en place des dispositifs
 Établir des axes d’intervention et des objectifs précis pour le canton et les communes
 Établir un programme pluriannuel de mesures concrètes au niveau cantonal et communal
 Articuler plus explicitement les volets soins et social et clarifier les prestations hors-soins
 Clarifier le financement et le subventionnement des acteurs associatifs
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4. Diffusion et suite
Version papier : 600 exemplaires
 Présentation aux Membres et Observateurs
 Envoi aux autorités : magistrats communaux, Conseil d’Etat, directions
générales
 Envoi aux grandes institutions (imad, Hospice général, etc.)
 Dépôt légal à la Bibliothèque de Genève / Bibliothèque nationale Berne

Version électronique en ligne : à diffuser largement
Document de travail et base de réflexion
 Réflexions internes (Copolpage, Plénières, etc.)
 Réflexions externes
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Merci de votre collaboration !
info@plateformeaines.ch
www.plateformeaines.ch
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