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        Vieillir à domicile ? Qui ne le souhaite pas ou ne l’a pas promis à un proche ? 
         - Conférence organisée le 15 mars 2018 par la FAAG en collaboration avec le Service 
           des affaires sociales de la Ville de Carouge et  le Club des Aînés "Le Vieux Carouge" 

 
 

1. But de la FAAG : Empowerment = se donner un pouvoir d’agir sur sa vie 

 
Créée en 2006 par le professeur Charles-Henri Rapin, des syndicalistes à la retraite, l’AVIVO, des 
universitaires engagés sur les questions du vieillissement et l’UOG, la FAAG vise à développer et à 
transmettre un savoir et "des tuyaux pour vieillir rusé.e", en connaissance de cause dans les meilleures 
conditions possibles en nous donnant les clés pour être les acteurs de notre vieillissement plutôt que de 
juste le subir. 

Son action passe notamment par l’organisation de conférences-débats à l’UOG - Université Ouvrière de 
Genève, les JEUDIS de la FAAG. 

Le "pouvoir d’agir" pour Bien vieillir présuppose : 

- sur un plan individuel aussi bien que collectif, le développement et l’appropriation de connaissances et 
de comportements permettant de relever les défis et de saisir les chances liées au vieillissement ; 

- sur le plan de la société, la création d’un cadre de vie et d’attitudes propices au vieillissement, 
permettant aux personnes de tout âge de s’épanouir et de participer à la société, mais aussi de 
prévenir, diminuer ou compenser autant que possible les limitations liées au vieillissement.  

 
Par conséquent la FAAG continue d’agir sur ces deux plans, soit : 
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1. L’organisation des JEUDIS de la FAAG, soit en 2018 neuf après-midis : rencontres de formation 
consacrées à un thème concernant les aîné.e.s, traité sur deux voire trois JEUDIS consécutifs. 
Animés par des spécialistes, ces conférences-débat favorisent le dialogue et l’échange des 
expériences et connaissances avec et entre les participant.e.s (à la fois des aîné.e.s, des 
professionnel.le.s, des étudiant.e.s et des familles ou bénévoles en contact avec des personnes 
vieillissantes). Elles visent ainsi à construire des savoirs et à développer des apprentissages sur des 
sujets souvent peu connus ou traités sous un nouvel angle. Lors de chaque séance, les participant.e.s 
reçoivent une documentation ad hoc, préparée par les intervenant.e.s et la FAAG et fort appréciée du 
public. Il s’agit des hand-out des présentations et des documents propres à chaque Jeudi, cherchant à 
dégager  des recommandations du type "bonnes pratiques". 

Depuis l’année dernière ces JEUDIS qui se déroulent à l’UOG sont complétés par des conférences-
débats "hors murs" organisés en partenariat  avec des tiers, en 2018 avec le Service des affaires 
sociales de la Ville de Carouge et le Club des Aînés "Le Vieux Carouge", ainsi qu’avec le SIT-R,  
retraités du SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs. 

2. Des contacts, voire le lobbying, avec les autorités, les collectivités publiques et d’autres parties 
prenantes en vue d’une meilleure prise en compte du vieillissement et des aîné.e.s dans tous leurs 
projets et activités, p.ex. adaptation du logement, des quartiers et de la ville à l’âge, dans une 
perspective de cohabitation entre les générations. Ceci est fait en cherchant à agir en réseau avec les 
personnes, instances et associations actives pour le Bien vieillir, la prévention de la santé, 
l’information, la lutte contre l’exclusion, la promotion de l’intergénérationnel. 

 
 
2. Finances 
 
La FAAG a vécu en 2018 une situation financière satisfaisante avec, au final, un résultat légèrement 
excédentaire de Fr. 698.55.- contre Fr. 3'282.30 en 2017.  

Si le total des charges a augmenté par rapport à 2017, passant ainsi de Fr. 16'629.- à Fr. 19'412.95.-, il 
en va de même du total des recettes qui s’est élevé à Fr. 20'111.50 contre  Fr. 19'911.30 en 2017. 

Nous tenons à remercier le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève, 
le Canton, via le DSES et dans le cadre du PAC 2018-2020, et une personne morale genevoise pour leur 
important soutien financier.  

Nous remercions également le SIT de nous avoir octroyé un don de Fr. 200.- en 2018, sans oublier 
l’ensemble des personnes qui ont assisté à nos conférences-débats JEUDIS de la FAAG tout au long de 
l’année et contribué, à bien plaire, pour plus de Fr. 1'400.- aux recettes de notre fondation.   
 

 
3. JEUDIS de la FAAG 
 
En 2018, nos quatre sessions de JEUDIS de la FAAG ont permis d’approfondir les thèmes suivants : 
 
VIEILLIR A DOMICILE, EN EMS, OU EN IEPA ? OU AILLEURS  
22 février, 8 et 22 mars 2018 
Séance 1 : Déménager en EMS ?                                                                                     76 participant.e.s 

avec James WAMPFLER, directeur Résidences FAHPA - Fondation pour l’accueil et l’hébergement 
de personnes âgées (EMS Fort-Barreau + Les Tilleuls) 
avec le concours de Agnès Mollet, assistante sociale HUG, Cyrus Mechkat, architecte, président 
FAAG et Hans Peter Graf, gérontologue, membre du conseil FAAG 

Séance 2 : Aménager son domicile ou déménager en d’autres structures ?            101 participant.e.s 
- Adaptabilité du domicile avec Cyrus Mechkat, architecte, président FAAG  
- Prestation de l’ergothérapeute avec Catherine Bernier, responsable d'équipe, imad  
- Habiter en IEPA  avec Megan A. Bowyer, responsable d’équipe, imad  
- Logements pour personnes âgées autonomes au-dessus de l’EMS Stella  

avec Philippe Gueninchault, directeur des EMS Lauriers et Stella  
- L’ADRET - projet d'habitations à vocation intergénérationnelle  

avec Laurent Beausoleil, directeur des EMS de Lancy 
Séance 3 : Qu’est-ce que la vie en EMS ?                                                                       60 participant.e.s 

avec James Wampfler, Directeur EMS Fort-Barreau & Les Tilleuls  et 
Stéphane Moiroux, infirmier coordinateur, EMS Résidence Beauregard et Villa Mona 
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ADDICTIONS ET VIEILLISSEMENT 
3 et 17 mai 2018  
Séance 1 : Rester accro à la vie sans être addict-e !                     26 participant.e.s 

avec Jean Zufferey, thérapeute systémique de couple et de famille, assistant social retraité  du Service 
d’addictologie, HUG, président de l’association Trajectoires 

Séance 2 : Alcool(-isme) et âge                            18 participant.e.s 
avec Dr Richard Beauverd, médecin alcoologue, Centre de consultation de la Fondation FAS-Fondation 
d’aide au traitement 

 
MA SANTE ET MES BIENS : ANTICIPER CE QUE JE VOUDRAIS EN CAS 
D’INCAPACITE DE DISCERNEMENT 
20 septembre et 4 octobre 2018 
Séance 1 : Directives anticipées et Planification préalable des soins                         73 participant.e.s 

avec Professeure Sophie Pautex, Médecin adjointe agrégée HUG, responsable de l’Unité de gériatrie et 
de soins palliatifs communautaires   

Séance 2 :  Mandat pour cause d'inaptitude et nouveau droit de la protection des adultes  
                                          51 participant.e.s   

avec Me Micaela Vaerini, Docteure en droit, avocate spécialiste FSA droit de la famille, 
Chargée d'enseignement à l'Université de Genève, cofondatrice de Senior law, réseau de praticiens 
suisses qui comptent parmi leurs domaines principaux d’activité le droit des personnes âgées. 

Ateliers ultérieurs (en 2019) à Cité seniors  et à l’AVIVO : Je rédige mes Directives anticipées 
 
DANS NOS QUATRE MURS OU EN SORTANT : VIEILLIR EN TOUTE SECURITE 
EN PREVENANT LES ACCIDENTS 
15 et 29 novembre   
Séance 1 : Chutes et autres accidents des personnes âgées :  où ? pourquoi ? avec quelles 
conséquences ?                                                        58 participant.e.s 

avec Mark Williams, chef des délégués bpa à la sécurité pour le Sud-ouest de la Suisse, formateur à la 
prévention des accidents,   bpa - Bureau de prévention des accidents 

Séance 2 : Comment prévenir les chutes ?                                                                     44 participant.e.s 
avec Elisabeth Korb Fournier, ergothérapeute diplômée HES, en cabinet indépendant et Isabelle 
Schärer, physiothérapeute diplômée HES, Physiothérapie de Rive 

 
Au total, sur toute l’année 2018, nos JEUDIS de la FAAG à l’UOG ont donc attiré 504 participant.e.s, soit 
légèrement moins que les 535 personnes accueillies en notre année "record" 2017, mais sensiblement 
plus en y ajoutant les 203 participant.e.s ayant suivi nos quatre autres conférences dont nous ferons état 
dans le chapitre 4 du présent rapport. 

Numériquement, ce sont  les deux premiers JEUDIS consacrés aux formes d’habitats alternatives à 
l’EMS qui ont attiré  le plus de monde : 76 et 101 personnes, alors que le troisième Jeudi du thème 
portant sur Qu’est-ce que la vie en EMS ? n’a "séduit" que 60 participant.e.s, reflet des perceptions et 
des craintes que nous cherchions précisément à dépasser en dédiant pour une fois  trois JEUDIS à cette 
thématique que notre audience nous avait demandé d’aborder suite à des JEUDIS en 2017 et 2016. 

Par contre, la session de mai Addictions et vieillissement est celle qui n’a été que très peu suivie (26, 
respectivement 18 personnes dans la salle). Le public traditionnel de la FAAG n’est pas venu, alors que 
nous avions pensé qu’un nombre saisissable parmi eux était confronté à des problèmes de 
consommation d’alcool de proche(s):  à la deuxièmes séance, presque la moitié  (6 sur 14) des 
personnes ayant répondu au questionnaire d’évaluation indiquaient donc être venu-e-s pour la 1ère ou la 
2e fois à un Jeudi de la FAAG et plus de la moitié ont marqué en avoir appris sa tenue par la Tribune de 
Genève, par le journal gratuit 20 Minutes ou par bouche-à-oreille, cases cochées donc pour la première 
fois davantage que l’envoi du flyer par la FAAG (près de 700 e-mail et 230 envois postaux). 

Ceci illustre les difficultés à sensibiliser notre public âgé aux questions liées à l’addiction, soit peut-être 
parce qu’il ne pense pas être concerné, soit parce qu’il préfère ne pas sortir d’une attitude de déni. 
Toutefois, ceci n’empêchera pas la FAAG d'aborder aussi à l’avenir des sujets novateurs, peu populaires, 
mais importants pour le  "bien vieillir" qui rencontrent moins de succès. 

Suite à une exigence du DSES – Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé de l’Etat de 
Genève (subventionnant en grande partie la FAAG), nous continuons à demander à nos participant-
e-s d’évaluer et commenter chaque séance en remplissant à son issue un questionnaire de 
satisfaction. Cet exercice s’est révélé fort utile, plus de 70% en moyenne de la salle nous rendant le 
document, toutefois souvent sans répondre à l’ensemble des questions. Nous avons synthétisé dans le 
détail les 368 réponses récoltées en 2018 dans l’annexe au présent rapport. 
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En voici un résumé : 

 Ce que je pense  du thème / de la séance  
Pas du tout 

 
Peut-être 

 
Oui 

 
Tout à fait 

1. 1
. 

La question est pertinente pour ma situation 
présente ou future (336 réponses) 

9 
( 3%) 

45  
(13%) 

143  
(43%) 

140 
(42%) 

 

 Ce que je pense de la présentation  
Pas bien 

 
Moyen 

 
Bien   

 
Très bien 

2. 1
, 

Qualité de la/des présentation.s  
(335 réponses) 

0   
(0%) 

24½ 
(7.8%) 

142½ 
(42.5%)  

168 
(50.1%) 

3. 2
. 

Echanges du/des intervenant.e.s avec le public 
(315 réponses) 

1 (0.3%) 
46 

(14.6%) 
163½ 

(51.9%) 
104½ 

(33.2%) 

4. 3
. 

Documents reçus   
(332 réponses) 

1   
(0.3%) 

 15 
(4.5%) 

148 
(44.6%) 

168 
(50.6%) 

Il y a de quoi être fier de ce résultat. Sauf pour la session consacrée à Addiction et vieillissement   
(5 réponses Pas du tout), quasiment tous les thèmes traités sont jugés pertinents, voire tout à fait 
pertinents. 

La qualité des présentations est généralement considérée comme bonne, voire très bonne, les 
documents distribués - une spécificité  de la FAAG - étant hautement appréciés ! Cela nous confirme de 
continuer sur cette bonne voie et illustre aussi l’importance de rendre enfin accessibles sur notre site 
Internet les documents liés à nos JEUDIS. 

L’interactivité (échanges des intervenan.e.s avec le public) est évaluée de manière plus nuancée avec 
près de 15% de participant.e.s resté.e.s sur leur faim : nous en sommes conscients. Il est difficile de 
pratiquer une bonne interactivité avec des salles remplies à plus de 60 personnes, et ceci surtout lorsque 
nous avons cherché à traiter un sujet sous tous ses angles avec plusieurs intervenant.e.s. Néanmoins 
dans l’ensemble, l’écho récolté concernant ce point reste positif : les JEUDIS de la FAAG vont bien au-
delà de conférences ex cathedra. Ainsi, plusieurs conférenciers nous ont fait savoir à quel point ils 
avaient apprécié les échanges avec notre public particulièrement réactif. 

Comme démontré par les réponses aux prochaines questions, l’annonce de nos JEUDIS est diffusée par 
de multiples canaux de notre réseau, ceci en plus des quelque mille envois – dont ¾ par courriels – 
effectués par notre secrétariat : un grand merci à tous ces multiplicateurs, plus particulièrement à l’AVIVO 
qui reprend régulièrement nos flyers dans son bulletin mensuel Espaces, tiré à 10'000 copies, à la 
Tribune de Genève et à l’AMGe, Association des Médecins du canton de Genève.  

Ces relais, et surtout le bouche-à-oreille, nous amènent chaque fois de nouvelles et nouveaux 
participant.e.s, dont une partie substantielle reviendra par la suite, permettant ainsi de renouveler le 
groupe de nos participant.e.s fidèles, présent.e.s plus de trois, voire plus de dix fois ! 
 
 
 
 

  
5. 4

. 

Comment avez-vous 
appris la tenue du 
présent Jeudi ? 
Beaucoup de non-
réponse, plusieurs ont 
coché  2, 3 cases 

… … Bulletin 
AVIVO 

Tribune 
de 

Genève 

par 
bouche 
à oreille 

autres : 
à chaque Jeudi, les 

sources d’information 
ci-dessous ont été 

régulièrement citées : 

pas reprises 
ici : 

notamment 
envois FAAG 40 19 45 

 Internet, Aire Seniors Perly, AMGE, APAF, CAS, Cité seniors,  CRG, CSI, EMS, GIIGE,  HEdS, imad, 
Jeudi précédent, milieu professionnel, Rdv des 55ans+ Thônex, Relais Dumas, SCOS Vernier, Service 
social, SPA, UOG, Le Matin, 20 Minutes 

 

 

 Votre participation  
aux JEUDIS FAAG 
(310 réponses) 

1
ère

 fois : 2
e
  fois : plus de 3 fois : plus de 10 fois : 

 22.6% 14.8% 31.9% 30.6% 

 
Notre public est aux 5/6

e
 féminin (notons toutefois la réticence d’1/3 à indiquer leur sexe). Ainsi, la FAAG 

réussit-elle à attirer non seulement les personnes âgées, voire très âgées, mais aussi un public - 
notamment de professionnel.le.s - qui n’a pas encore atteint l’âge de la retraite (1 participant.e sur 5) :  
 

 
6. 6

. 

Votre sexe et  
votre âge 
(sexe :   253 réponses) 

(âge :     317 réponses) 

Fém.  Masc. 20-30 30-40 40-50 50-65 65-80 80+ 

 83.8% 16.2% 0.6% 3.8% 6.6% 16% 51.4% 20.8% 
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A la demande du DSES, nous avons également interrogé les participant.e.s sur leur commune  de 
résidence, question qui a eu un bon taux de réponse : sur 336 pour l’année 2018, 169 (50%) indiquaient 
résider en Ville de Genève (qui subventionne également la FAAG), 19 (5.6%) à Carouge, 18  (5.3%) à 
Onex,  17 à Lancy (5%), 15 (4.4%) aux Trois-Chênes, 11 (3.3%) à Meyrin, 11 sur France, le solde se 
répartissant notamment entre Bernex, Grand-Saconnex, La Plaine, Meinier, Plan-les-Ouates, Chambésy, 
Nyon, Versoix et Vessy, etc. Voir liste complète en annexe. 
 
Nos questionnaires se terminent par la question ouverte Remarques et suggestions éventuelles 
quant au présent Jeudi ou aux séances à venir, à laquelle 368 personnes ont répondu : 

- 20% des personnes ayant rendu leur évaluation ont saisi cette possibilité pour donner leur feed-back, 
belle illustration de l’intérêt porté aux JEUDIS de la FAAG ; 

- 5% ont mis par écrit leurs remerciements et compliments réconfortants, souvent aussi déjà exprimés 
oralement : 

"merci pour ces conférences sensationnelles, très pertinentes, très intéressantes, bien documentées 
et de l’image différente du vieillissement que vous défendez, statistique à l’appui" ;  
  

"j’apprécie ces JEUDIS de la FAAG (…) et vous remercie de continuer" ou, dans l’évaluation des deux 
séances consacrées à l’Addiction : "séances très intéressantes ; cela nous aide à mieux comprendre 
et avancer plus sereinement. Merci aux préparateurs. Je me suis demandée la raison pourquoi il y 
avait peu de monde pour cette séance. Est-ce le thème ou autre ?" et "séance d’un apport 
remarquable ; sujet peu connu, relativement caché et cause de considérables souffrances 
personnelles et sociétales. Ce qui est sympa, c’est de rencontrer du monde et d’être en lien sur ce 
sujet." 

- 2% de réponses ont suggéré des sujets à aborder lors de futurs JEUDIS de la FAAG  

- 12% se sont inscrit.e.s comme étant intéressé.e.s à participer aux futurs ateliers de rédaction des 
Directives anticipées que nous comptons organiser en 2019 

- bon nombre de remarques critiques ont concerné l’organisation, la structuration et la tenue des 
séances ainsi que les prestations de certain.e.s intervenant.e.s : "menu trop lourd", présentations 
parfois trop longues et trop touffues, trop d’interruptions du conférencier par des questions, suggestion 
donc de mieux séparer les parties présentation et échanges, passer systématiquement les micros aux 
participant-e-s souhaitant s’exprimer, empêcher les brouhahas désagréables dans la salle par des 
discussions particulières entre participant.e.s, éviter de trop longues introductions avec un surplus 
d’informations du côté de la FAAG, deux heures sans pause c’est long… 

- d’autres critiques ont mentionné la mauvaise tenue du micro ou articulation de certains orateurs, les 
problème d’acoustique, d’(in)sonorisation et la température de la salle, l’accès difficile aux WC... 

 
Tous ces feed-back et surtout les remarques critiques nous ont été très utiles. Elles ont été partagées 
avec les intervenant-e-s et  avec la DGS - Direction Générale de la Santé, et d’autres parties prenantes. 
Mais surtout  elles ont donné lieu à des discussions et un suivi au sein du Conseil de fondation ainsi 
qu’avec l’UOG, pour voir comment y remédier. En réponse aux griefs récoltés fin 2017 concernant 
l’accessibilité à l’amphithéâtre au premier sous-sol, nous avons  décidé à descendre nos JEUDIS à 
l’auditoire au 2

e
 sous-sol, directement accessible par ascenseur, plus grand et plus proche des WC, mais 

moins convivial et plus problématique d’un point de vue acoustique, problème en voie d’être résolu. 
 

 

4.  Débat du 11 octobre  "En bonne santé à tous les âges de la vie" 
 
2018 marquait le dixième anniversaire du décès du regretté Prof. Charles-Henri Rapin, gériatre novateur 
et fondateur de la FAAG,  ainsi que les douze ans d’activités de notre fondation. Pour marquer ce double 
anniversaire, plus de cent personnes ont participé le soir du jeudi 11 octobre à notre débat  "En bonne 
santé à tous les âges de la vie", avec le soutien généreux de l’UOG et organisé en leurs locaux. 

Introduit par un Mot du Conseiller d’Etat M. Mauro Poggia, président du DSES, et par une conférence Le 
roman de Charles-Henri Rapin : un témoignage pour aujourd’hui ? par la professeure Martine Ruchat, la 
soirée a permis un débat : Quelle est la réalité aujourd’hui ? Trois éclairages, avec les interventions de : 
Dr Philippe Schaller, co-fondateur du Groupe Médical d’Onex et de Cité générations, 
Dr Yves Beyeler, Médecin de famille à la retraite, Groupe genevois des praticiens en soins palliatifs, 
Prof. Jacques-André Romand, Médecin cantonal, 
qui ont débouché sur un échange avec le public, réunissant non seulement les habitué.e.s des JEUDIS 
de la FAAG, mais aussi bon nombre de professionnel-le-s de la santé ainsi que  des représentant.e.s des 
milieux associatifs et des collectivités publiques. 
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Suivis d’un délicieux apéritif convivial, les échanges furent animés, … tout à fait dans l’esprit Rapin ! 

Un grand merci aux intervenant.e.s et participants de tenir ainsi vivante la mémoire de notre inoubliable 
Charles-Henri ! 
 
 

5. Conférences hors-murs organisées par la FAAG 
 
En vue de l’organisation de JEUDIS de la FAAG hors murs, comme suggéré par le DSES, les échanges 
et contacts au sein de notre réseau se sont concrétisés en 2018 par trois conférences : 
 
Vieillir à domicile ? Qui ne le souhaite pas ou ne l’a pas promis à un proche ? en collaboration avec 
le Service des affaires sociales de la Ville de Carouge et  le Club des Aînés "Le Vieux Carouge" 
15 mars 2018 14h30, Centre des Promenades, Carouge                                                  60 participant.e.s 

avec Magali Debost, ancienne directrice de l’EMS Résidence Poterie, auteure en 2005 de 
Accompagner ses parents vieillissants. Guide (très) pratique à destination de l’entourage 

Je m’occupe de mes (très) vieux parents - Mes enfants s’occupent de moi en collaboration avec le 
Service des affaires sociales de la Ville de Carouge et  le Club des Aînés "Le Vieux Carouge"          
1er novembre 2018 à 14h 30 Centre des Promenades, Carouge               26 participant.e.s 
 avec Dre Daniela Jopp, Professeure associée, Université de Lausanne, Institut de psychologie 
 
SIT-R Vieillir sans se mettre en retrait(e). Rencontre intergénérationnelle ouverte à toutes et tous ! 
13 juin 2018, Apéritif-débat, Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs - Retraités,  
                         5 participant.e.s  
 avec Dr sc.pol. Hans Peter Graf, gérontologue, FAAG – Fondation pour la formation des aînées et des 

aînés de Genève. 
 
Les conférences des 15 mars et 13 juin, en particulier, ont reçu un excellent écho et pourraient être 
redonnées devant d’autres publics. La synthèse et le hand-out de la conférence faite aux retraité.e.s du 
SIT ont été repris dans le numéro consacré au vieillissement  du  journal interne du Parti socialiste de la 
Ville de Genève

1
 ainsi que par REISO- Revue d'information sociale 

2
. 

 
 

6. Site Internet  
 
Comme illustré plus haut, les documents  élaborés dans le cadre nos conférences, notamment les hand-
out des présentations, parfois complétés sur la base des échanges en séance, pourront intéresser un 
public plus large. La refonte et le développement de notre site www.faag-ge.ch nous permettront 
d’assurer leur diffusion. Vu la surcharge du secrétariat et des membres du Conseil de fondation, la 
définition du mandat et le choix d’un mandataire n’ont pu être finalisés qu’en décembre 2018. Le 
concepteur choisi, M. Jean-Philippe Boillat, Polygraph Studio, a pu rendre le site opérationnel début 2019 
et cette question continuera à nous occuper  en 2019. 
 
                                                  

7. Conseil de fondation, travail en réseau et "lobbying " 
 
Notre Conseil de fondation, composé de Cyrus Mechkat, président, Christophe Guillaume, trésorier et de 
Hans Peter Graf, André Herren, Robert Pattaroni et Annette Zimmermann, tous membres, s’est réuni six 
fois en 2018.  Avec tristesse, il a exprimé son adieu et sa reconnaissance à André Herren, membre 
fondateur de la FAAG en qualité d’ancien syndicaliste du SIT et fidèle membre de notre Conseil, qui est 
décédé le 14 novembre 2018. 

L’action de la FAAG continue à s’inscrire dans le large réseau institutionnel, associatif et universitaire 
genevois, romand, voire suisse et international. Elle couvre un large champ d’activités à tous les niveaux, 
entretenu par l’engagement actif et bénévole évoqué plus haut des membres de notre Conseil de 
fondation: 

- diffusion, lors des JEUDIS de la FAAG ou par d’autres canaux, de l’information sur des projets et 
activités portés par des tiers en lien avec le Bien vieillir ; 

                                                 
1
 "Pouvoir d'agir. Vieillir sans se mettre en retrait(e)", Causes communes. Bimestriel édité par le Parti socialiste de la 
Ville de Genève, no 47, juillet-août 2018, Seniors, pp. 18- 19, 

  http://www.ps-geneve.ch/wp/wp-content/uploads/2018/07/229494_PS_Brochure_CC47.pdf 
2
 https://www.reiso.org/actualites/fil-de-l-actu/3327-vieillir-sans-se-mettre-en-retrait-e 

mailto:faag@uog.ch
http://www.faag-ge.ch/
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http://www.ps-geneve.ch/wp/wp-content/uploads/2018/07/229494_PS_Brochure_CC47.pdf
https://www.reiso.org/actualites/fil-de-l-actu/3327-vieillir-sans-se-mettre-en-retrait-e
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- participation des membres du Conseil de fondation à moult conférences, symposiums, colloques, 
commissions, rencontres et événements, par exemple : 
- intervention à la Table ronde à Cité seniors: Fin de vie, quels choix, quelle réalité ?, le 

3 novembre ; 
- participation de membres du Conseil de fondation ainsi que de participant.e.s à nos JEUDIS aux 

Focus Groups FéGAPH / Ville de Genève du projet "Accessibilités pour toutes et tous, pour une 
Genève inclusive" ; 

- tenue d’un stand FAAG à la soirée de Promotion seniors de la Ville de Genève du 5 octobre au 
Palladium sur invitation du Département de la cohésion sociale et de la solidarité ; 

- rencontre avec le Directeur du développement stratégique de l’imad sur son plan stratégique 2019-
2022, Cap’139 ; 

- suite à notre audition le 7 mars 2016 par la commission ad hoc du Grand Conseil genevois, suivi du 
PL 11718, modifiant la Loi sur les constructions et les installations diverses en vue de l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap (LCI L 5 05) que le Grand Conseil a finalement adoptée le 1

er
 

novembre, portant un démenti au contre-projet  rétrograde élaboré par sa Commission 
3
; 

 

 

- présence dans les quartiers de la Ville de Genève :  
par exemple, participation à l’organisation d’un Jungle 
run autour de la mobilité "sur roulettes" regroupant les 
différentes générations : course de poussettes, 
caddies, mini-vélos, patins à roulettes, déambulateurs 
à l’occasion des Jours de fête aux Grottes des 2 et 3 
juin 2018 ; participation à la Plateforme Aînés Gare, 
Grottes, Beaulieu et St-Gervais, notamment en co-
organisant un apéro "After no work" réunissant des 
personnes de tout âge  dans les bistrots du quartier 
des Grottes à l’occasion de la Journée internationale 
pour les personnes âgées du 1

er
 octobre   ; 

- participation active à la PLATEFORME des 
associations d’aînés de Genève, notamment au sein de 
ses commissions Habitat Seniors et Isolement; 

- contacts avec le CIGEV - Centre Interfacultaire de 
Gérontologie et d’études des vulnérabilités et la HEdS 
(Haute Ecole de Santé Genève) ; participation à la 
rencontre  avec les maires des communes de la Rive 
droite à Cité Générations: répartition des tâches  entre 
Canton et communes / isolement ; 

- au niveau national : adhésion de la FAAG en tant qu’organisation partenaire à a+ Swiss Platform 
Ageing Society, créée par les Académies suisses des sciences  en vue d’assurer un échange continu 
entre tous les acteurs du changement démographique 

4
, participation à la FARES – Fédération des 

Associations des retraités et de l’entraide en Suisse et à ses groupes de travail  Habitat des seniors & 
Mobilité et Santé, aux rencontres du réseau Architecture gérontologique, au Zürcher Geronologietag, 
etc. Dans son cycle sur le logement, la revue d’information sociale REISO a mis en ligne en date du 
6 décembre 2019 un article du Président de la FAAG intitulé Quel habitat demain ?

5
 

- au niveau de la Genève internationale, la FAAG est représentée au sein du NGO Committee on 
Ageing et un membre de son Conseil de fondation a participé au "Dialogue Seniors et millennials en 
marche pour les Objectifs de développement durable", organisé par l'association Grey Cells en 
novembre au Palais des Nations

6
 ; 

- au niveau international, le Président de la FAAG continue de participer activement au titre de 
« personnalité qualifiée » aux travaux du HCFEA -  Haut conseil de la famille, de l’enfance et de 
l’âge  auprès du Ministère des solidarités et de la santé français, en vue de l’amélioration de l’habitat. 
Notre président prend part également, en qualité de conseiller scientifique, aux travaux en France du 
Comité scientifique de la Fondation Leroy Merlin ; le 21mars, il a donné une conférence "Réenchanter 

                                                 
3
 http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/020105/29/3/#1656109  

4
 http://www.ageingsociety.ch/fr/ageing-society/partner/seniorenorganisationen.html  

5
 https://www.reiso.org/document/3790 

6 
http://www.greycells.ch/index.php?page=documents&fonction=liste&id=39 

  http://www.greycells.ch/uploads/pdf/produits/fr/1541877827gue_HANS_PETER_GRAF.pdf  
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https://www.reiso.org/document/3790
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l’ordinaire pour tous" au Forum de l’habitat privé, Paris
7
 ; début octobre, il a participé à la délégation 

romande invitée à un séminaire d’études organisé par l’Agence wallonne à l’exportation sur 
la Silver Economy et y a donné une conférence. 

 

 
7. Remerciements  
 
Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes et institutions pour leur soutien financier en 
2018, plus particulièrement la Direction générale de la santé (DGS), Département de l'emploi, des 
affaires sociales et de la santé (DSES) de l’Etat de Genève, le Département de la cohésion sociale et de 
la solidarité de la Ville de Genève, et une personne morale genevoise qui nous a accordé un soutien 
pécuniaire important pendant  trois ans. 

Notre reconnaissance s’adresse également à toutes les instances et toutes les personnes mentionnées 
dans le présent rapport, en particulier aux intervenantes et intervenants de nos JEUDIS de la FAAG, qui 
s’adressent à notre public le plus souvent bénévolement, ainsi qu’à l’UOG pour son appui indéfectible. 

C’est grâce à tous ces soutiens que la FAAG a pu poursuivre ses activités tout au long de l’année 2018.  

Pour terminer, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes de toutes générations qui 
ont soit participé activement à nos JEUDIS de la FAAG, soit contribué au choix des thèmes traités, soit 
nous ont fait part de leurs compliments et de leur reconnaissance : ceci nous conforte à poursuivre dans 
notre voie de l’empowerment pour mieux vieillir. 
 
 
 
 
Genève, le 23 mai 2019 
 
 
 
 
Annexe : Compilation des réponses aux questionnaires d’évaluation des 9 JEUDIS de la FAAG 
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7
 https://www.forumhabitatprive.org/fre/59/demain-l-habitat-21-mars-2018-1 (voir Actes y téléchargeables pp. 21 et 
62-65) 
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F A A G 
Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève 
____________________________________________________________________________________ 
 
Annexe au Rapport d’activité 2018 

Compilation des réponses aux questionnaires d’évaluation des 9 JEUDIS de la FAAG___ 

Vieillir à domicile, en EMS, ou en IEPA ? ou ailleurs  
1. 22 février : Déménager en EMS ?                                                                          76 participant-e-s, dont questionnaires retournés : (58) 
2. 8 mars: Aménager son domicile ou déménager en d’autres structures ?                                    101 participant.e.s   (61) 
3. 22 mars 2018  Séance 3 : Qu’est-ce que la vie en EMS ?                                                                                      60 participant.e.s   (54) 

Addictions et vieillissement 
4. 3 mai : Rester accro à la vie sans être addict-e !                                                             26 participant.e.s (17) 
5. 17 mai : Alcool(-isme) et âge                                                  18 participant.e.s  (15) 

Ma santé et mes biens : anticiper ce que je voudrais en cas d’incapacité de discernement 
6. 20 septembre: Directives anticipées et Planification préalable des soins                           73 participant.e.s  (58) 
7. 4 octobre :  Mandat pour cause d'inaptitude et nouveau droit de la protection des adultes                    51 participant.e.s (40) 

Dans nos quatre murs ou en sortant : vieillir en toute sécurité en prévenant les accidents  
8. 15 novembre : Chutes et autres accidents des personnes âgées: où?pourquoi?avec quelles conséquences 58 participant.e.s(39) 
9. 29 novembre: Comment prévenir les chutes ?             44 participant.e.s (26) 

             Total  504  (368  = 72.5%) 
 

  Ce que je pense  
du thème / de la séance 

 
Pas du tout 

 
Peut-être 

 
Oui 

 
Tout à fait 

   1. La question est pertinente pour ma 
situation présente ou future (336 retours) 

1+1+2+4+1+0
+0+0+0= 9 

(2.7%) 

9+5+6+6+5+5+5+3+1 
= 45 (13.4%) 

28+25+23+3+4+
17+13+19+10 
= 142 (42.3%) 

20+24+25+4+4+3
6+23+16+15 
=140 (41.7%) 

 

  Ce que je pense de  
la présentation 

 
Pas bien 

 
Moyen 

 
Bien   

 
Très bien 

   2. Qualité de la / des présentation.s 
 (335 retours) 

0+0+0+0+0+0+0+0+0 
= 0  (0%) 

5+4+0+3+1+5+1+3 
+2½  = 24½ (7.8%) 

24+31+20+7+4+21+1
0+22+12½=  

142½ (42.5%)  

23+24+30+5+10+29+
27+8+12=  

168 (50.1%) 

   3. 
Echanges de / des intervenant.e.s 

avec le public (315 retours) 
1+0+0+0+0+0+0+0+0 

= 1 (0.3%) 
5+7+5+5+3+9+3+6+3 

= 46 (14.6%) 

24+30+18+7+5+26 
+15+22+16½ 

= 163½ (51.9%) 

21+19+22+4+7+16+1
1+8+5½ 

= 104½ (33.2%) 

   4. Documents reçus  (332 retours) 0+0+1+0+0+0+0+0+0 
= 1  (0.3%) 

1+2+2+0+4+3+0+2+1 
= 15 (4.5%) 

22+17+22+8+4+27 
+14+19+15 

= 148 (44.6%) 

24+38+23+8+7+22 
+19+17+10 

= 168 (50.6%) 
 
 

  
 

   5. 

Comment avez-vous 
appris la tenue du 
présent Jeudi ? 
Beaucoup de non-réponses, 
plusieurs ont coché  2, 3  
cases 

… … Bulletin 
AVIVO 

Tribune 
de 

Genève 

par 
bouche à 

oreille 

autres : à chaque JEUDI un certain nombre a 
indiqué l’une ou l’autre parmi les sources 

d’information listées ci-dessous  

pas reprises ici : 
notamment 

envois FAAG 

7+11+2
+Non 
+Non 
+15+3 
+2 = 40 

Non+Non
+Non+2+9

+Non 
+Non+6+2 

= 19 

6+1+14+2
+1+7+6+6

+2 
= 45 

Internet, Aire Seniors Perly, AMGE, APAF, CAS, Cité 
seniors, CRG, CSI, EMS, GIIGE, HEdS, imad, JEUDI 

précédent, milieu professionnel, Rdv des 55ans+ 
Thônex, Relais Dumas, SCOS Vernier, Service social, 

SPA, UOG, Le Matin, 20 Minutes 
 
 

  
  6. 

Votre participation 
aux JEUDIS 

(310 retours) 

1ère fois : 2e  fois : plus de 3 fois : plus de 10 fois : 

  
17+11+10+2+5+13+4+7+1 

= 70 (22.6%) 
4+14+8+2+1+7+4+2+4 

= 46 (14.8%) 
21+22+12+5+13+14+5+7 

= 99 (31.9%) 

13+Non+14+10+3+14+12+16
+13 

= 95 (30.6%) 
 
 

 

  
   7. 

Votre sexe et  
votre âge 
(sexe :   253 retours) 
(âge : 317 retours) 

Fém. masc. 20-30 30-40 40-50 50-65 65-80 80+ 

40+38+28+11
+11+29+20+2

2 +13  
= 212 (83.8%) 

6+12+3+1 
+4+6+5+4 

=41 (16.2%) 

0+0+2+0 
+0+0+0+0 

=2 (0.6% 

3+2+3+1+0+0
+2+0+1  

=12 (3.8%) 

2+2+9+1+
1+1+1+4 

+0 
=21 (6.6%) 

8+17+10 
+0+4+9+4 

+3+2  
=53 (16.7%) 

27+24+11 
+11+7+34 
+21+17+11 

=163 
(51.4%) 

7+11+12+3
+1+7+7 
+11+7 

=66 (20.8%) 
      

    

  
 

Votre commune de 
résidence 
(338 retours) 

Ville de 
Genève 

Carouge Vernier Meyrin  Lancy Onex Trois-
Chênes 

Autre : 
NPA svp 

   8. 20+30+19+4 
+5+29+24+2 

+2+16 
= 169 (50%) 

3+2+3+1+0 
+2+2+1+4+1 
= 19 (5.6%) 

2+3+4+0+0
+1+0+4 

+0 
= 14 (4.1%) 

1+3+2+1+1+1
+1+1 

+0 
= 11 (3.3%) 

4+3+4+0+
0+0+0+5 

+1 
= 17 (5%) 

3+3+1+2 
+1+3+2+2 +1 
= 18 (5.3%)  

3+1+1+0+4
+4+1+1 

= 15 (4.4%) 

 
cf. infra 

=75 (22.2%) 

 11 en France, 6 à Bernex et au Grand-Saconnex, 5 à La Plaine, Meinier et Plan-les-Ouates, 4 à Chambésy, Nyon, 
Versoix  et  Vessy , 3 à Collex et Puplinge, 2 à Lausanne et Perly, 1 à Apples, Athénaz, Avully, Cartigny, Conches, 
Corsier, Dardagy, Presinge ; Troinex 
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