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Membres de la Commission Isolement 



La PLATEFORME comme modèle: 

l’historique de la démarche 

 Jacqueline Cramer, vice-présidente 

de la PLATEFORME 
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Présentation de la démarche (1) 

 Yves Perrot, président de la 

Commission Isolement
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 Un sujet primordial

 Une démarche qui s’inscrit dans le temps

 Une réflexion qui inclut tous les domaines
 Des étapes importantes



Présentation de la démarche (2) 

 Le 1er rapport pour comprendre

 La journée pour réfléchir ensemble

 Une analyse approfondie pour se projeter

 Un mot d’ordre : ne pas morceler les 

interventions et les informations

 Une envie de rester concret afin de faire bouger 

nos pratiques

 Le plaisir d’avoir abouti et de pouvoir vous 

présenter ce document
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Rappel théorique 

 Peu de personnes totalement isolées, mais 

beaucoup en risque d’isolement

 Les 4 à 5 réseaux autour de la personne

 L’importance de la proximité

 Solitude versus isolement
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Enfermés volontaires 
Le tabou de l’isolement (pp. 12-15)

 Pierre Orelli, travailleur social chargé de la politique 

des aînés Ville de Carouge

1ère thématique principale abordée

 L’isolement, une préoccupation collective à construire

 L’isolement, un concept à éclaircir

 L’isolement, une prévention à généraliser



Le secret, complice du repli sur soi
Certains méfaits du cloisonnement (pp. 16-18)

 Claudio Testori, responsable du foyer de jour L’Oasis 

Pro Senectute Genève

2e thématique principale abordée

PISTES

 Inclure la personne âgée dans la démarche

 Se donner le droit de travailler ensemble



Des spécialistes que l’on ignore
Rassembler toutes les ressources à disposition 

(pp. 19-21)

 Sylvie Munaretto, coordinatrice                

Visites aux Personnes âgées                                

Croix-Rouge genevoise

3e thématique principale abordée

PISTES

 Identifier les personnes ressources

 Rassembler ces personnes

 Agir ensemble dans la proximité



Un chef d’orchestre pour 

mener le tempo 
Organiser le travail en réseau (pp. 22-25)

 Philippe Noverraz, délégué aux seniors 

Ville de Vernier

4e thématique principale abordée

PISTES

 Nommer un référent

 Recueillir, traiter et diffuser l’information

 Réunir le réseau si nécessaire



Partager l’information au sein du 

réseau 
Connaître pour agir (pp. 26-30)

 Stéphane Birchmeier, adjoint de direction 

en charge des aînés Ville de Genève

5e thématique principale abordée

PISTES

 Mettre en commun notre connaissance fine 

des ressources de proximité

 Multiplier les canaux de communication



Construire les bons réflexes
Une formation adaptée à la complexité du 

réseau (pp. 31-35)

 Ulrike Armbruster Elatifi, chargée 

d’enseignement HETS Genève

6e thématique principale abordée

PISTES

 Mettre en place une formation spécifique 

également accessible aux acteurs de terrain

 Inclure la problématique de l’isolement dans la 

formation de base santé-social

 Offrir des formations communes aux professionnels 

des secteurs santé-social



Imaginer ensemble la suite 

Plénière 49 – le 18 septembre 2017 - CAD

 Échange avec les associations 

membres et les observateurs



Merci de votre attention !
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Contact  

info@plateformeaines.ch

www.plateformeaines.ch

mailto:info@plateformeaines.ch
http://www.plateformeaines.ch/

