FAAG
Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève

Les JEUDIS DE LA FAAG
22 février, 8 et 22 mars 2018, 14h30 -16h30
Amphithéâtre de l’UOG – Place des Grottes 3
(entrée libre, moment de convivialité et d’échanges à l’issue de chaque conférence)

Vieillir à domicile, en EMS ou en IEPA ? Ou ailleurs ?
Qui parmi nous ne souhaite pas pouvoir bien vieillir « chez soi », à son domicile ?
La politique cantonale l’a bien compris et a mis en place des dispositifs favorisant un maintien à
domicile, aussi longtemps que possible, ceci en parallèle avec la création d’EMS et d’IEPA
(immeubles avec encadrement pour personnes âgées) et l’émergence de nouvelles structures.
Quels sont ces dispositifs et structures ? Comment les étendre à l’immeuble, au quartier, à la
ville ?
Et nous-mêmes, comment nous préparer aux différentes hypothèses : avons-nous pesé le pour
et le contre de chaque solution, envisagé d’éventuelles futures adaptations ou déménagements ?
Lors des récents Jeudis consacrés au "Vivre sa fin de vie" et au "Grand âge : comment faire
face ?", les participant-e-s ont demandé à la FAAG de consacrer des Jeudis à l’entrée et à la
vie en EMS. Vu la complexité de la question, 3 séances consécutives lui seront dédiées :

1er Jeudi, 22 février :

Déménager en EMS ?

M. James WAMPFLER, Directeur Résidences FAHPA
- Fondation pour l’accueil et l’hébergement de personnes âgées (EMS Fort-Barreau + Les Tilleuls)
avec le concours de
Mmes Agnès Mollet et Anne Winkelmann, assistantes sociales HUG,
MM. Cyrus Mechkat, architecte, président FAAG, Hans P. Graf, gérontologue membre FAAG
Comment entrevoyez-vous votre avenir en cas de perte d’autonomie fonctionnelle et/ou de
capacités cognitives ? Quel serait alors le meilleur lieu de vie afin de respecter votre autonomie et
pouvoir vous assurer l’aide et les soins nécessaires pour vieillir dans les meilleures conditions ?
A partir de vos propositions, ces trois Jeudis chercheront à donner des réponses à :

Pourquoi, dans quelles circonstances quitter son domicile ? Où aller ? Quel lieu choisir ?
Comment ? Quelles démarches administratives faire ? Comment faire face au
financement ? Où trouver conseil et appui ?

2ème Jeudi, 8 mars :

Aménager son domicile ou déménager en d’autres structures ?
3ème Jeudi, 22 mars :

Qu’est-ce que la vie en EMS ?
Les programmes de ces deux Jeudis seront présentés dans un flyer diffusé ultérieurement.
Avec le soutien de :

_____________________________________________________________________________________________
Responsables des trois séances : Cyrus Mechkat, Hans P. Graf, Robert Pattaroni
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