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Plénière 56 
Informations PLATEFORME

Plénière 56 – 24 juin 2019

Jacqueline Cramer, présidente

Irina Ionita, secrétaire générale

1. Comité 2019-2020

Plénière 56 – 24 juin 2019

 Nouveau vice-président : Jean-Marie Carron
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2. Nouvelles adhésions

Plénière 56 – 24 juin 2019

Dès 20 juin 2019, la PLATEFORME souhaite la bienvenue à

un nouveau Membre et un nouvel Observateur.

insieme-Genève

Délégués à la PLATEFORME:

• Christian Frey, membre Comité

• Vincent Giroud, membre Comité

Pôle Seniors, Ville d’ONEX

Déléguées à la PLATEFORME :

• Evelyne Grillet, coordinatrice Pôle Seniors

• Laurence Althaus, coordinatrice Pôle Santé

3. Calendrier 2019-2020

Plénière 56 – 24 juin 2019

2019

• Lundi 23 septembre 14h-17h : Plénière 57 « formations 

de base santé-social en lien avec la personne âgée »

• Lundi 4 novembre 14h-17h : Plénière 58

2020

• Lundi 24 février 14h-17h : Plénière 59

• Lundi 6 avril 14h-17h : Assemblée générale

• Lundi 22 juin 12h-17h : Plénière 60

• Lundi 28 septembre 14h-17h : Plénière 61

• Lundi 16 novembre 14h-17h : Plénière 62
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4. Cartographie PLATEFORME
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En 2019-2020, la PLATEFORME entreprend le projet de 

cartographier l’ensemble des prestations et expertises de ses 

associations membres et observateurs, ainsi que de refaire 

son site internet afin qu’il soit plus adapté aux besoins du 

réseau: 

 Été 2019 : Courriel d’information 

 Plénière du 23 septembre : Présentation du prototype d’enquête 
et du déroulement

 Automne-hiver 2019 : Enquête écrite (mandat Clio Archives) 

 Printemps-été 2020 : Vérification et retour de l’enquête

 Hiver 2020 : Mise en ligne du nouveau site et de la cartographie

5. Commission Isolement 

Plénière 56 – 24 juin 2019

3e mandat 2019-2021

MISSION 

Sensibiliser les intervenants professionnels et bénévoles à un travail coordonné 

et participatif face au risque d’isolement social des personnes âgées.

OBJECTIF

Sur un ou des territoire(s) donné(s), la Commission Isolement accompagne les 

acteurs locaux dans la conception et l'expérimentation de modalités de 

coordination face aux risques d'isolement social.

MÉTHODOLOGIE 

Mandat à la Haute école de travail social, en partenariat avec Haute école 

de la santé et en soutien des membres de la Commission. 

https://clio-archives.ch/
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6. Commission de coordination                    

du réseau de soins (DSES)
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• Lancement projet pilote COGERIA :

Dès le1er mai 2019, dans le quartier de la Servette : un dispositif 
pilote de coordination de soins pour les personnes âgées fragiles, 
avec 5 partenaires de la santé (HUG, imad, AMGe – Groupe des 
gériatres genevois, Genève-médecins, Pro Senectute Genève)

• Programme cantonal de développement des soins palliatifs 

2020-2023 : consultation écrite fin juin 2019

• Révision Lorsdom : prochaine rédaction du règlement 

d’application 

• 7e colloque du réseau de soins : mardi 19 novembre 2019

« Coordination du réseau : les outils pour échanger »

https://www.ge.ch/document/lancement-cogeria-dispositif-pilote-coordination-soins-personnes-agees-fragiles

