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ÉDITO
Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Vous êtes plus que jamais partie prenante de la société et de l’avenir de 
Genève. Vos expériences, la diversité de vos parcours et de vos origines, 
la richesse de vos regards participent à une Ville que nous souhaitons 
ouverte, solidaire, où il fait bon vivre.

 A l’âge de la retraite, vous êtes nombreuses et nombreux à vous lancer 
dans de nouveaux défis, vous consacrer à votre famille, vous investir pour 
les autres ou prendre du temps pour vous. Afin de vous accompagner et 
faciliter la concrétisation de vos aspirations, la Ville de Genève s’engage 
à vous écouter, à vous informer et orienter dans cette période importante 
qui s’ouvre à vous.

Ce magazine apporte des réponses à de nombreuses questions comme 
l’accès aux prestations complémentaires, l’utilisation de code QR, les 
proches aidant.e.s, etc., et permet de découvrir de nombreuses pers-
pectives d’activités et de partage. 

En rassemblant les informations sur nos grands partenaires institutionnels 
et associatifs et sur l’offre de prestations dans le domaine de la santé, de 
la prise en charge à domicile, de l’accès aux droits, des aides financières 
et sociales, des activités culturelles et sportives, mais aussi du bien manger, 
ce magazine est un allié précieux pour toutes celles et ceux qui sont 
décidés à vivre pleinement le bel âge.

Il nous appartient de construire une ville accueillante, forte de ses liens 
intergénérationnels, où chacune et chacun a sa place. La société de 
longue vie doit placer en son cœur le sens de la solidarité, de l’engagement 
et de la créativité. 

Christina Kitsos
Conseillère administrative
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Restez 
connecté.e.s !
Participez aux formations 
sur les nouvelles technologies
Gratuit et sans inscription 

Espace de quartier des Grottes
Mardi, de 14h à 17h

Espace de quartier Eaux-Vives
Jeudi, de 14h à 17h

Espace de quartier de Champel
Mercredi, de 14h à 17h

Espace de quartier de Plainpalais
Mardi, de 14h à 17h

Espace Emma Louise Zell
Mardi et jeudi, 14h à 17h

Cité Seniors
Programme détaillé : 
www.seniors-geneve.ch
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CODE QR :
LE CONNAÎTRE, 
C’EST L’ADOPTER !
Utile, simple et efficace

Vous l’avez sans doute croisé sur des affiches de spec-
tacles dans la rue, dans les pages d’un magazine, sur 
une facture, à la caisse automatique de votre supermar-
ché… Malgré un aspect un peu rebutant, le code QR 
n’est pas si barbare que ça. En quelques mots, il s’agit 
d’un code-barre « nouvelle génération » qui permet de 
décoder des informations via un lecteur numérique.

Le code QR se lit à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette 
qui prend une photo du code, analyse ensuite les données 
qu’il contient et vous propose d’afficher les informations 
inclues dans le code. Il peut ainsi vous permettre d’accéder 
à un site internet, de lire une vidéo, de visionner des photo-
graphies ou des documents, d’afficher un plan d’accès ou 
encore un formulaire de paiement. Nul besoin d’être 
connecté.e à internet pour scanner un code QR. 

Voilà pour la théorie. Dans la pratique, il est non seulement 
utile mais très facile à manipuler.

COMMENT SCANNER UN CODE QR ?

• Si vous êtes équipé.e d’un smartphone dernière géné-
ration, il vous suffit d’ouvrir l’application « Caméra » et 
de pointer votre objectif sur le code. La caméra scanne 
automatiquement le code. Un message apparaît et vous 
propose d’ouvrir les informations contenues dans le 
code QR. Cliquez sur « Confirmer » ou « Accepter ». Vous 
avez maintenant accès aux informations.

• Vous n’avez pas de smartphone dernière génération ? 
Vous avez activé la caméra de votre téléphone, pointé 
l’objectif sur le code mais rien ne se passe ? Pas de  panique, 
certains smartphones n’ont pas intégré la fonctionnalité 
mais vous pouvez y remédier facilement en téléchargeant 
une application gratuite et sécurisée.

 Une fois l’application installée, il vous suffira de la dé-
marrer et de l’autoriser à accéder à votre caméra. Cette 
étape finie, le scanner de code QR s’ouvrira, vous pourrez 
pointer ensuite l’objectif sur le QR Code. Celui-ci sera 
scanné automatiquement et un message « Ouvrir dans 
le navigateur » s’affichera, cliquez dessus (ou sur « Oui, 
Autoriser » ou autre message de confirmation). Vous 
serez alors redirigé automatiquement sur la page des 
informations contenues dans le QR Code.

Le code QR n’a plus aucun secret pour vous !

Testez et scannez le code sur la page de gauche, vous 
retrouverez ensuite des codes QR tout au long de ce 
 magazine. Vous verrez, c’est facile ! ■

1 	 Ouvrez l’application « Caméra » de votre  
téléphone et pointez l’objectif sur le code. 
Si cela ne fonctionne pas directement, 
téléchargez une application gratuite 
et cliquez sur l’icône pour démarrer.

2 	 Lorsque l’appareil a reconnu le code, 
cliquez sur « Confirmer » ou « Accepter ».

3 	 Et voilà ! vous êtes automatiquement 
dirigé.e sur la page internet recherchée.

www✓ www✓

2 3

www✓

1

ASTUCE
Il existe un large choix d’applications permettant 
de scanner les codes QR. Pour en choisir une : 
taper « Code QR » dans la barre de recherche 
de votre Play Store ou Apple Store. La plupart sont 
gratuites, pensez à vérifier que c’est le cas pour 
celle que choisissez. 

Scannez-moi !



troisième âge. C’est ainsi qu’elle ne devient pas tout à fait 
une geek mais en tous les cas une habile surfeuse du net 
et de la messagerie WhatsApp. 

Pourquoi met-elle son nouveau savoir au service des 
autres ? « C’est ma nature. Je ne tiens pas en place alors je 
passe mon temps à accompagner les unes au super-
marché, les autres à actionner leur smartphone flambant 
neuf. J’ai toujours agi ainsi, même lorsque j’avais une 
 activité professionnelle ». Mieux, Marie-Michèle est d’une 
patience infinie. C’est Arlette, l’une des participantes à 
l’atelier qui le dit. « Il m’arrive d’oublier le mode d’emploi 
de mon télé phone portable. Marie-Michèle répète encore 
et encore, toujours avec la même bienveillance ». 

Et en distillant aussi des plaisanteries qui amusent l’assem-
blée. Arlette recopie consciencieusement les consignes 
dans son cahier d’écolière. Elle aime bien venir aux « cours » 
de Marie-Michèle, autant pour la clarté des explications 
que pour la bonne humeur de « l’enseignante ». Elle est 
reconnaissante aussi car elle peut  désormais recevoir des 
photos de sa famille. C’est bien ce qui motive Marie-
Michèle : permettre aux personnes âgées de garder un lien 
avec leur famille. « Aujourd’hui, les jeunes voyagent beau-
coup et ils ne s’établissent pas toujours à Genève. Maîtriser 
les nouveaux outils, c’est préserver le contact entre les 
différentes générations. Et puis, j’insiste souvent sur la 
nécessité d’apprendre maintenant pour ne pas être dé-
connecté.e.s plus tard ».

Anne, ex-acheteuse pour un grand magasin, raconte com-
ment après la disparition de son mari, elle est allée pro-
poser ses services à Philippe Demierre de Cité Seniors. 
« J’ai vu à quel point ma mère avait souffert d’ennui à la fin 
de ses activités professionnelles, je me suis dit que je ne 
voulais pas sombrer dans la même mélancolie. Très timide, 
je me suis contrainte à aller au-devant des autres. Cela 
n’allait pas de soi au début mais peu à peu j’ai osé ». 

Anne considère que pour être bénévole, il faut être égoïste. 
Et quand on plisse le front marquant notre incompréhen-
sion, elle ajoute : « Je suis convaincue que les bienfaits que 
l’on en tire sont supérieurs à notre investissement ». Anne 
passe aussi une partie de son temps à donner des cours de 
perfectionnement en français à des familles immigrées. 

Hassan, installé dans le quartier des Eaux-Vives, ne quitte 
pas des yeux son ordinateur. « Parfois, j’ai encore besoin 
de revoir certaines notions. Anne est une excellente péda-
gogue ». Lui aussi, joue les bénévoles dans plusieurs asso-
ciations de défense des droits humains dont il est membre. 
C’est important, pour cet  ancien commerçant de la rue des 
Eaux-Vives, de ne pas vivre replié sur soi, sans prendre part 
au mouvement du monde. C’est un peu ce qui a motivé 
Maryse, ex-Cheffe d’une unité administrative des Hôpitaux 
Universitaires de Genève. « Je dirigeais une équipe d’une 
quarantaine de collaborateur.trice.s, j’organisais les cours 
des étudiant.e.s en médecine. Je n’avais pas une minute de 
répit. Quand l’heure de la retraite a sonné, mon téléphone 
est devenu brusquement silencieux et ma messagerie élec-
tronique inerte. Le choc ». 

C’est en participant à une étude sur la perte musculaire 
qu’elle a rencontré et qu’elle a sympathisé avec Marie-
Michèle. « C’est elle qui m’a mise sur la voie du bénévolat 
et des ateliers informatiques pour les aîné.e.s. D’autant 
que l’usage d’un ordinateur m’était familier. J’avais besoin 
de m’extraire d’une solitude soudaine et de continuer à 
avoir une activité intellectuelle  ». Pour Maryse, le bénévolat 
participe à son équilibre. «  J’ai l’impression d’être d’utile. 
Sans que cette activité soit trop contraignante. Car lorsque 
l’une d’entre nous a un contretemps, une autre animatrice 
la remplace. Et puis je dois dire que je voue une grande 
 admiration à tous ces seniors qui jonglent avec leur  tablette 
ou leur smartphone ». ■

FRACTURE NUMÉRIQUE

LE DIGITAL  
À TOUT ÂGE !
Ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’informatique

Participer à un apéro Zoom, ajouter des photos sur 
Facebook, s’appeler sur WhatsApp, suivre la météo en 
live, réserver un billet depuis son téléphone, scanner 
un code QR pour payer une facture, commander un 
repas ou faire ses courses : une grande partie de nos 
activités se déroulent désormais online. 

La numérisation façonne chaque jour davantage notre vie. 
Il ne suffit plus de savoir lire, écrire et calculer. La maîtrise 
des outils numériques est indispensable pour évoluer dans 
la société. De plus, la cyberadministration est aujourd’hui 
une réalité : pour obtenir certaines prestations, il faut pas-
ser par internet. 

Si la jeune génération est armée pour manier les outils 
numériques, ce n’est pas toujours le cas des seniors. Ce 
qu’on pourrait qualifier d’illettrisme numérique peut se 
transformer en un véritable handicap et facteur d’isole-
ment social. Heureusement, il existe des formations pour 
s’initier au monde numérique. 

Chaque semestre, Cité Seniors propose de nombreux 
cours de sensibilisation aux nouvelles technologies. Il est 
ainsi possible d’apprendre à manier rapidement un ordi-
nateur, un smartphone, une tablette, faire des recherches 
sur internet, utiliser des applications mobiles, ouvrir un 
compte Facebook, créer des albums photos, etc.

L’utilisation des outils numériques est intuitive et relative-
ment simple. De plus, dans de nombreuses situations, les 
nouvelles technologies simplifient la vie quotidienne, per-
mettent de rester en contact et contribuent à développer 
le bien-être de chacun. De nombreux seniors donnent 
aujourd’hui de leur temps pour transmettre leurs connais-
sances au travers des formations conviviales et adaptées 
à chaque besoin. 

RESTER CONNECTÉ, CELA S’APPREND ! 

Organisés sous l’égide de Cité Seniors, les ateliers  d’initiation 
et de perfectionnement à l’informatique, sont animés par 
des bénévoles. Reportage aux Eaux-Vives entre rires et 
exploration du monde 2.0.

Marie-Michèle, Anne et Maryse sont désormais à la retraite. 
Mais, la perspective de rester assises dans leur fauteuil à 
contempler indéfiniment la pendule du salon les plongent 
dans un abîme de perplexité, pour ne pas dire plus. Alors, 
depuis plusieurs années, elles offrent ce temps devenu 
élastique aux aîné.e.s. Plusieurs fois par semaine, elles se 
transforment en « accompagnatrices du nouveau monde », 
celui de la digitalisation. Marie-Michèle, ancienne hygié-
niste dentaire, se souvient qu’au début, l’informatique lui 
semblait pourtant obscure. Qu’à cela ne tienne, la sémil-
lante bénévole s’inscrit à un cours à l’Université du 

8 FRACTURE NUMÉRIQUE LE DIGITAL À TOUT ÂGE ! 9

“  Maîtriser les 
nouveaux outils, c’est 
préserver le contact 

entre les générations.”
Marie-Michèle, bénévole

CITÉ SENIORS
Rue de Lausanne 62 – 1202 Genève
T. 0800 18 19 20 – citeseniors@ville-ge.ch
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PORTRAITS
CROISÉS
Comment les aîné.e.s traversent-ils/elles la crise sanitaire ?

Alors que la Ville était totalement à l’arrêt, quelles 
relations avez-vous entretenu durant quinze semaines ?

A. S. D’une manière générale, les personnes exprimaient 
de profondes angoisses à propos de la dangerosité du 
virus et de réelles inquiétudes quant à leur santé. Elles 
éprouvaient le besoin d’être soutenues et rassurées quand 
bien même elles demeuraient en lien avec des infirmières 
ou des médecins. Pour elles, j’incarnais une institution 
officielle donc mes propos avaient une grande valeur. Bon 
nombre d’entre elles avaient le sentiment d’être discrimi-
nées. Dans la rue, les regards, voire les propos dont elles 
faisaient l’objet, étaient souvent désobligeants. Elles 
avaient l’impression d’être les boucs émissaires de cette 
crise sanitaire.

Au fil des conversations, avez-vous créé des liens ?

A. S. Sans aucun doute. Mon rôle a été tout d’abord de les 
aider à relativiser la menace, à endiguer leurs angoisses 
et à rétablir un lien amical. Et puis, peu à peu, j’ai senti 
qu’apaisées, elles avaient envie d’évoquer leur quotidien : 
parler de leurs enfants et petits-enfants, de leur animal 
avec un proche. En qualité de travailleur social, je n’ai 
jamais vécu une expérience aussi riche et épanouissante 
où mon rôle était celui d’un proche aidant, d’un ami. 

Lors de la 2e vague, quelles ont été les activités  
de Cité Seniors ?

A. S. A l’automne 2020, il nous était toujours impossible 
d’ouvrir nos portes aux aîné.e.s. Aussi, nous sommes allés 
à leur rencontre en filmant notre programme de confé-
rences, d’ateliers informatiques et de divertissements. 

En quelques mois, nous avons produit plus de cinquante 
vidéos diffusées d’abord sur Léman Bleu, puis sur notre 
chaîne Youtube. 

Nous avons beaucoup appris de cette crise en particulier 
sur l’utilisation de la vidéo comme moyen de communi-
cation en faveur d’un public plus large et reclus et cela 
nous offre de nouvelles perspectives d’animations. 
Toutefois, nous restons convaincu.e.s que l’accueil phy-
sique est au cœur de notre activité et reste indispensable 
aux seniors. Rien ne remplacera un regard complice, un 
sourire et la chaleur du contact humain.

Et aujourd’hui, quel est la suite du programme ? 

A. S. pour l’automne 2021, nous envisageons un retour à 
la normale en respectant bien entendu toutes les mesures 
sanitaires en vigueur. Toutes les activités de Cité Seniors 
sont à nouveau disponibles et nous nous réjouissons de 
retrouver notre public riche de personnalités, de vécus, 
de ressentis différents. ■

Face aux informations et consignes anxiogènes qui ont 
rythmé les différentes phases de la pandémie, les 
 aîné.e.s ont d’abord été inquiet.e.s, puis résilient.e.s. 
Les personnes en lien avec des institutions sociales ont 
réussi à s’adapter à cette situation extraordinaire. 

Alain Schaub, chargé de projets à Cité Seniors, a d’abord 
entretenu un dialogue quasi quotidien avec près de septante 
personnes âgées de 65 ans et plus pendant plusieurs mois. En 
même temps l’équipe a digitalisé son programme d’anima-
tions en produisant de nombreuses vidéos. Cependant pour 
maintenir les liens sociaux, rien ne remplacera les contacts 
humains qui restent au cœur des  objectifs du programme 
2021-22 de Cité Seniors, avec le retour du présentiel.

De son côté, Jean-Luc Widler est très actif. Au sein de 
nombreuses associations dont la PLATEFORME des asso-
ciations  d’aîné.e.s de Genève ou la Fédération genevoise 
des  associations de personnes handicapées et de leurs 
proches. Il confie de quelle manière il a pu tenir ses enga-
gements démultipliés durant la crise. 

Alain Schaub, dès le début de la crise Covid en mars 
2020, le Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité a ouvert la Ligne téléphonique Solidarité 65+. 
Quel était l’objectif de cette ligne spéciale ?

Alain Schaub : Le Département a très rapidement mis en place 
cette ligne téléphonique en relais avec quelques  associations 
caritatives genevoises, afin de fournir aux personnes vul-
nérables des prestations ciblées (approvisionnement alimen-
taire, livraison de médicaments, sorties pour animaux 
domestiques). Au-delà de ce soutien logistique, il fallait 
que nous puissions apporter une écoute attentive pour celles 
et ceux qui étaient enjoint.e.s à demeurer confiné.e.s.
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En dépit de sa malvoyance, Jean-Luc Widler est un 
octogénaire à l’activité débordante. Il consacre une 
grande partie de son temps à des associations et 
contribue ainsi à améliorer le quotidien des seniors 
ou des personnes handicapées à Genève. 

La crise sanitaire a-t-elle entravé votre quotidien ?

J-L. W. Comme chacun, j’ai dû m’adapter en adoptant 
les gestes barrières et en portant un masque dans les 
transports publics ou les magasins. Sur un plan per-
sonnel, je peux compter sur le soutien très efficace de 
Pro Senectute qui m’aide beaucoup. Ça me permet de 
me concentrer sur l’essentiel. Toutefois, j’avoue que 
le lien social et les contacts physiques m’ont manqué 
au début de la crise. Heureusement, cette situation 
n’a été que temporaire.

Et votre engagement associatif ? 

J-L.W : mes activités ont très vite pu se poursuivre, 
notamment grâce à des visio-conférences. Le travail 
était intense mais comme j’ai moins dû me déplacer 
pour me rendre au sein des différents organismes, je 
parvenais à tout mener de front. 

Vous êtes-vous senti un peu coupé du monde réel ?

J-L.W. A aucun moment. J’ai des enfants, une com-
pagne. En outre, j’ai tout de même dû participer à des 
réunions en présentiel pour l’Association de défense et 
de détente de tout.e.s les retraité.e.s et futur.e.s retrai-
té.e.s (AVIVO). Ces déplacements offrent une occasion 
de discuter avec d’autres voyageurs durant les trajets 
en transport public. Je suis d’une nature très sociable, 
je n’ai aucune difficulté à engager la conversation. 

On se demande comment vous parvenez à faire 
autant de choses en dépit de votre handicap et 
des contraintes subséquentes au Covid 19 ?

J-L.W : J’ai toujours été très actif. Délégué médical, 
j’ai ensuite assumé des postes à responsabilités puis 
fondé ma propre entreprise internationale. J’ai travaillé 
jusqu’à septante ans. Ensuite, je ne m’imaginais guère 
assis dans un fauteuil à longueur de journée. Alors, je 
suis entré dans les comités d’associations. Je donne 
aussi des conférences sur l’ésotérisme et la musique. 
J’ai la chance d’être particulièrement à l’aise avec les 
nouvelles technologies. Mon smartphone est pour 
moi un outil précieux. Ses nombreuses appli cations, 
dont le GPS, me permettent de compenser mes pro-
blèmes de vue. Le Covid-19 n’est pas de nature à me 
faire battre en retraite. Ma règle absolue, m’adapter à 
toute nouvelle circonstance. ■

Alain Schaub, chargé de projet à Cité Seniors.

Jean-Luc Widler



12  PROTECTION DE L’ADULTE C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ… 13

DEUX NOUVEAUX INSTRUMENTS 
JURIDIQUES À VOTRE DISPOSITION

• Le mandat pour cause d’inaptitude permet de charger 
une personne physique (conjoint.e, partenaire enregis-
tré.e, proche, ami.e) ou une personne morale (une 
banque, une association) de vous fournir une assistance 
personnelle, de gérer votre patrimoine et/ou de vous 
représenter dans les relations juridiques avec des tiers. 

• Les directives anticipées offrent la possibilité de déter-
miner les traitements médicaux que vous entendez 
 accepter ou refuser, ou de désigner une personne 
 physique qui prendra en votre nom les décisions relatives 
aux soins médicaux à vous administrer.

Dans le cas où vous n’avez désigné personne pour repré-
senter vos intérêts, votre conjoint.e ou partenaire enregis-
tré.e pourra agir en votre nom et pour votre compte à cer-
taines conditions. Ce pouvoir légal de représentation a pour 
objectif de garantir que vos besoins personnels et matériels 
puissent être satisfaits sans l’intervention de l’Etat. Enfin, 
l’autorité de protection de l’adulte (l’Etat) peut ordonner 
une mesure lorsque l’appui fourni par les membres de votre 
famille, par d’autres proches ou par des services privés ou 
publics, ne suffit pas ou semble a priori insuffi sant, et 
lorsque le besoin d’assistance et de protection n’est pas ou 
pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anti-
cipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

LE MANDAT POUR CAUSE D’INAPTITUDE

Plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour 
établir un mandat pour cause d’inaptitude. Certaines 
d’entre elles sont liées à la personne qui décide de faire 
un mandat, appelée la mandante. 

La personne mandante 
Celle-ci doit ainsi être majeure (soit être âgée de 18 ans 
révolus), être capable de discernement et ne pas être sous 

curatelle de portée générale. La capacité de discernement 
est la faculté d’agir raisonnablement, c’est-à-dire de 
 comprendre un problème, d’évaluer correctement ses 
conséquences, de former un jugement et de prendre des 
décisions. Selon le Tribunal fédéral, elle se définit comme 
« la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets 
d’un acte déterminé, et la faculté d’agir en fonction de 
cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté ». 
Un diagnostic de démence sénile ne suffit pas pour 
 déclarer une personne incapable de discernement. La 
 capacité de discernement doit toujours être examinée 
dans une situation concrète, et par rapport à un problème 
particulier. L’absence de capacité de discernement ne peut 
être due qu’au jeune âge, à la déficience mentale, aux 
troubles psychiques, à l’ivresse ou à d’autres causes sem-
blables, telles la prise de drogue ou de médicaments. Elle 
peut être passagère ou durable, guérissable ou irrémé-
diable. Enfin, la personne qui établit le mandat ne doit pas 
être sous  curatelle de portée générale.

Rédiger le mandat
D’autres conditions concernent le mandat lui-même : ce 
sont les exigences de forme. Il doit être rédigé par la per-
sonne mandante ou par un officier public (avocat.e, notaire, 
etc.). Si l’auteur du mandat choisit de le rédiger lui-même, 
il devra le faire entièrement à la main, le dater et le signer. 
Un mandat rédigé au moyen d’un ordinateur ou à la main 
par un tiers, ne sera pas valable. Il n’est pas possible 
 d’utiliser un formulaire pré-imprimé. Attention : au cas où 
ces conditions ne sont pas respectées, le mandat est nul.

PROTECTION DE L’ADULTE

C’EST VOUS 
QUI DÉCIDEZ…
Connaître ses droits et protéger ses intérêts

Parfois confronté.e.s via notre entourage, nos parents 
ou nos ami.e.s, à des pertes de capacité de discernement, 
nous sommes en droit de nous demander ce qu’il 
 adviendrait si cela nous arrivait. Par exemple : puis-je 
 désigner une personne de confiance qui sera chargée 
de protéger mes intérêts et de me représenter ? Et si je 
ne le fais pas, que se passe-t-il ? Dois-je rédiger des di-
rectives anticipées ? En leur absence, qui décide si je dois, 
ou pas, recevoir des traitements médicaux ? Comment 
faire en sorte que ma volonté soit respectée ?

Pour protéger ses intérêts et ses droits en cas d’incapacité 
de discernement, le nouveau droit de la protection de 
l’adulte, entré en vigueur en 2013, a créé deux outils juri-
diques : le mandat pour cause d’inaptitude et les directives 
anticipées du patient. Ils favorisent le droit de la personne 
à faire certains choix à l’avance pour le cas où elle devien-
drait incapable de discernement, mais aussi le droit à 
l’auto détermination et la solidarité familiale, et permettent 
ainsi d’éviter une intervention de l’Etat. Le nouveau droit 
améliore aussi la protection des personnes incapables de 
discernement résidant dans un home ou un EMS. 

Ces nouvelles règles restent cependant encore largement 
méconnues. Nous vous proposons de mieux comprendre 
ce qu’offrent ces nouvelles règles pour envisager dès 
maintenant toutes les décisions judicieuses pour soi et 
pour ses proches.

TROIS CATÉGORIES DE REPRÉSENTANT.E.S 
HABILITÉ.E.S À PRENDRE DES DÉCISIONS

Le droit de la protection de l’adulte distingue trois catégo-
ries de représentant.e.s habilité.e.s à prendre des décisions 
pour la personne devenue incapable de discernement :

• celles et ceux qui ont été désigné.e.s par la personne 
concernée elle-même dans un mandat pour cause 
d’inaptitude et/ou des directives anticipées du/de la 
 patient.e. En prévision d’un cas d’incapacité de discer-
nement, la personne concernée peut décider de confier 
la représentation de ses intérêts à son/sa conjoint.e, à 
un/une ami.e, à un/une proche, ou même à une personne 
morale (banque, association, par exemple Pro Senectute).

• représentant.e.s legaux/légales habilité.e.s par la loi, si 
la personne concernée n’a pas établi de mandat pour 
cause d’inaptitude et qu’aucune mesure n’a été ordon-
née par l’Etat. Il s’agit généralement du/de la conjoint.e 
ou du/de la partenaire enregistré.e.

• les représentant.e.s désigné.e.s par l’Etat dans le cadre 
de mesures ordonnées par l’autorité de protection de 
l’adulte (les curatelles), si la personne concernée n’a pas 
établi de mandat pour cause d’inaptitude ou si celui-ci 
est incomplet, et qu’elle n’est pas mariée ou au bénéfice 
d’un partenariat enregistré.

Les questions touchant à la fin de vie et aux obsè
ques sont souvent taboues dans notre société. 
Donner au public des occasions de s’informer et 
surtout d’en  parler contribue à dédramatiser la 
mort. Le livret « Mes derniers souhaits », publié 
par le Service des pompes  funèbres de la Ville de 
Genève, fournit des informations et une aide 
 pratique pour permettre à chacune d’exprimer 
ses désirs quant à l’organisation de ses obsèques. 
Les décisions des proches au moment du décès 
en sont ainsi facilitées.

Pour obtenir ce livret, vous pouvez contacter le 
service des pompes funèbres au 022 418 60 25 
ou le télécharger en utilisant le QR code.
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LE MANDAT POUR CAUSE D’INAPTITUDE (SUITE) 

Désigner le/la mandataire
Le mandant doit désigner dans le document la personne 
qui sera chargée d’exécuter le mandat, à savoir le/la man-
dataire. Il est recommandé d’informer le/la mandataire de 
sa désignation, cela afin d’éviter tout risque postérieur de 
refus, mais ce n’est pas obligatoire.

Sur quoi peut porter le mandat ?
Le mandat pour cause d’inaptitude peut porter sur l’assis-
tance personnelle (soutien pour les actes de la vie quoti-
dienne), la gestion du patrimoine (administration de la 
fortune et des revenus), et/ou la représentation du/de la 
mandante dans les rapports juridiques avec les tiers. 
Lorsque le mandat contient spécifiquement ces trois 
groupes de tâches, il se confond avec une curatelle de 
portée générale. Et lorsqu’il ne précise pas les tâches 
 attribuées, on admet qu’il est global et couvre l’assistance 
personnelle, la gestion des biens et la représentation 
 juridique. La représentation en matière médicale fait partie 
du catalogue des tâches qui peuvent être confiées au 
mandataire. Afin d’éviter toute erreur d’interprétation de 
la volonté du mandant, il est conseillé de décrire les tâches 
confiées de manière aussi détaillée que possible.

Pourquoi définir clairement son contenu ?
La définition claire de l’étendue du mandat évite deux 
écueils : le risque que le/la mandataire exerce des pouvoirs 
que le/la mandant.e n’a pas voulu lui confier, et le risque 
que l’autorité de protection de l’adulte n’interprète pas le 
mandat conformément à la volonté du/de la mandant.e. 
C’est en effet l’Etat qui met le mandat en œuvre. Or les 
pouvoirs publics peuvent nommer un/une curateur.trice 
pour les tâches qui ne sont pas expressément couvertes 
par le mandat. Pour éviter ce cas de figure, il est nécessaire 
de rédiger un mandat de portée générale.

Où conserver le mandat ?
Une fois le mandat rédigé, le/la mandant.e peut demander 
à l’office d’état civil de l’inscrire dans la banque de données 
Infostar et d’en indiquer le lieu de dépôt. Il/elle peut aussi 
garder le mandat à son domicile en informant un proche 
du lieu où il se trouve, ou le confier à un tiers.

A quel moment peut-il être déclenché ? 
Lorsque l’autorité de protection apprend qu’une personne 
est devenue incapable de discernement, elle a l’obligation 
de s’informer auprès de l’office de l’état civil de l’éventuelle 
existence d’un mandat pour cause d’inaptitude. La per-
sonne physique ou morale qui détient le document a le 
devoir de le remettre à l’autorité dès qu’elle sait que le/la 
mandant.e est devenu.e incapable de discernement. 
L’autorité de protection de l’adulte doit ensuite s’assurer 
que le mandat permet de répondre entièrement aux be-
soins son auteur et que le mandataire est apte à exécuter 
le mandat. Si le mandat ne permet pas de couvrir l’en-
semble des  besoins du/ de la mandant.e, l’autorité peut 
prononcer des mesures de curatelle. Le mandat ne prend 
effet que lorsque le/la mandataire a accepté le mandat. 
En l’absence de mandat pour cause d’inaptitude, c’est le/
la conjoint.e ou le/la partenaire enregistré.e qui représente 
la personne incapable de discernement.

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES

Les directives anticipées permettent à une personne capable 
de discernement de déterminer les traitements médicaux 
auxquels elle est d’accord de consentir ou non au cas où 
elle perdrait sa capacité de discernement. Elles peuvent être 
rédigées de manière large ou précise. 

L’auteur des directives anticipées peut aussi désigner une 
personne physique qui sera chargée de s’entretenir avec le 
médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider 
en son nom. L’auteur des directives anticipées doit être 
capable de discernement au moment où il les rédige. 
L’exercice des droits civils n’est pas nécessaire, et une per-
sonne mineure ou sous curatelle et capable de discerne-
ment peut rédiger des directives. 

Rédiger les directives anticipées
Les directives doivent être rédigées par écrit. Un document 
rédigé avec un ordinateur ou un modèle préétabli sont 
 valables, pour autant qu’ils soient datés et signés à la main 
par l’auteur. De nombreux organismes ont édité des 
 formulaires types pour la rédaction de ce document. Les 
directives anticipées peuvent être intégrées dans un mandat 
pour cause d’inaptitude. Elles seront considérées comme 
valables même si le mandat ne devait pas l’être. Il est pos-
sible de modifier ou d’annuler les directives anti cipées à 
tout moment.

Comment faire connaître ses directives ?
L’auteur des directives doit s’assurer que leur destinataire 
en prenne connaissance. Il peut les déposer chez le mé-
decin traitant, les garder sur lui, les confier à la personne 
qu’il a désignée pour le représenter ou à une autre per-
sonne de confiance. L’auteur peut aussi faire inscrire sur 
sa carte d’assuré le fait que des directives ont été rédigées 
et le lieu de leur dépôt.

Comment les faire respecter ?
Il revient au médecin de vérifier la validité des directives, 
et il doit les respecter. Les directives ne peuvent pas être 
remises en question si elles prévoient une solution qui 
n’est pas jugée adéquate par le médecin ou le personnel 
soignant. En cas d’urgence, le médecin n’a pas l’obligation 
de s’assurer que des directives anticipées ont été rédigées. 
Il doit administrer les soins conformément à la volonté 
présumée du patient et à ses intérêts.

En l’absence des directives anticipées, que se passe-t-il ?
Plusieurs personnes peuvent être habilitées à représenter 
la personne incapable de discernement dans le domaine 
médical. La loi fixe un ordre précis dans lequel ces 

personnes entrent en ligne de compte. Il y a tout d’abord 
la personne désignée dans un mandat pour cause d’inapti-
tude, et ensuite le/la curateur.trice. Puis vient le/la conjoint.e, 
le/la partenaire enregistré.e ou concubin.e s’il/elle fait 
ménage commun avec la personne concernée ou lui fournit 
une assistance personnelle régulière. Les descendant.e.s, 
les père et mère et les frères et sœurs sont aussi habilité.e.s 
à représenter la personne pour autant qu’ils lui fournissent 
déjà une assistance régulière. S’il n’y a pas de personne 
habilitée à  représenter l’incapable de discernement, l’au-
torité de protection de l’adulte institue une  curatelle. Si 
plusieurs personnes ont le pouvoir de représentation, elles 
devront prendre les décisions en commun. En cas de 
 mésentente, l’autorité de protection désigne un/une re-
présentant.e ou nomme un/une curateur.trice.

Dans quels cas les directives ne sont-elles pas applicables ?
Si la personne incapable de discernement doit être hos-
pitalisée dans un établissement psychiatrique pour un 
trouble psychique, le pouvoir de représentation des 
 personnes désignées par la loi tombe et ce sont les 
 dispositions légales sur le placement à des fins d’assistance 
qui s’appliquent. ■

Bibliographie : 
Micaela VAERINI, Guide pratique du droit de protection de l’adulte et de l’enfant, Stämpfli éditions, 232p.
Micaela VAERINI et al. (édit.), Le droit des personnes âgées : Aspects de droit civil suisse et international,  
Stämpfli  édition/Pro Senectute.
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mesures de soutien existantes. Encore faut-il connaître ce 
qui est  proposé ! Raison pour laquelle, un programme can-
tonal novateur, comprenant un dispositif d’information et 
d’orientation a été mis en place.

La prise en charge d’une personne en perte d’autonomie 
représente un véritable engagement. Comment les proches 
aidant.e.s sont-ils/elles soutenu.e.s dans leur rôle ?

V. P. A Genève, la politique publique de soutien est 
 prioritaire. C’est l’un des premiers cantons suisses à avoir 
inscrit, dès 2013, le principe de soutien aux proches aidant.e.s 
dans sa Constitution.

Le canton de Genève a été pionnier en proposant un 
 numéro de téléphone unique qui renseigne et oriente en 
toute confidentialité les personnes proches aidantes. 

Depuis 2017, un numéro de téléphonique unique est piloté 
par la direction générale de la santé en collaboration avec 
l’Association Alzheimer Genève, Pro Senectute Genève, la 
Croix-Rouge genevoise et imad, dont collaborateur.trice.s 
formé.e.s répondent aux appels. Forts du succès de notre 
expérience, d’autres cantons romands ont aussi créé un 
tel dispositif.

Et que se passe-t-il si un proche aidant se retrouve 
un jour lui-même dans l’incapacité (accident, maladie, 
épuisement) d’assumer sa mission ? 

V. P. Le dispositif a permis de mettre en évidence les mesures 
existantes et celles à développer pour répondre aux  besoins. 
Il existe aujourd’hui  : 
 
Une carte d’urgence disponible pour éviter une rupture 
dans la prise en charge qui pourrait entraîner des consé-
quences sérieuses. Glissée dans le portefeuille, elle informe 
les services d’urgence que la personne en difficulté s’occupe 
d’un proche et permet de contacter un relais.

Des espaces d’écoute mis en œuvre par les communes et 
les partenaires du réseau de soins. Ils favorisent le partage 
et des solutions tout en offrant un moment de répit. Genève, 
Carouge, Onex, Vernier et Meyrin proposent un tel espace 
d’écoute gratuit animé par des professionnels.

La crise sanitaire a bouleversé nos vies et fait naître de 
 nouvelles ressources d’accompagnement aidantes. Pour 
soutenir les proches durant cette période particulièrement 
compliquée, des espaces d’écoute ont été mis en place par 
visioconférence pour ne pas couper le lien. Fort de la 
 participation à ces ateliers, un espace virtuel cantonal 
 complétera les rencontres en présentiel.

Des mesures de soutien 
Plusieurs mesures proposent un répit pour accorder du 
temps libre. Elles tiennent compte de la situation de santé 

de la personne aidée. Elles peuvent s’effectuer à domicile 
ou en structures d’accueil temporaire (foyers de jour ou 
de nuit, unités d’accueil temporaire de répit médicalisées 
ou non, vacances, etc.). 

Un grand nombre de mesures de soutien existent et sont 
référencées à l’adresse www.ge.ch/dossier/ge-suis-
proche-aidant. Il est par ailleurs recommandé d’être 
 soutenu et orienté par un service social. De nombreux 
partenaires offrent ce service et sont répertoriés sur le site 
www.info-sociale.ch.

Une formation des proches aidants 
Conçues et dispensées par des expert-e-s, des formations 
sont proposées depuis 2020 aux proches aidant-e-s, selon 
besoins, avec une relève à domicile gratuite durant le 
temps de la formation. 

Une reconnaissance de la personne proche aidante
Une charte cantonale du proche aidant a été élaborée avec 
les partenaires du réseau de soins. Elle tend à favoriser la 
reconnaissance et le soutien lors de la prise en charge d’un 
proche aidé par des structures de soins telles que les 
 hôpitaux, les soins à domicile, les foyers, les EMS, etc.

Véronique Petoud, déléguée cantonale 
aux personnes proches aidantes.

PROCHES AIDANT.E.S

POUR CELLES ET CEUX
QUI S’ENGAGENT
Tout ce qu’il faut savoir

Un quart des Genevois.e.s est un/une proche aidant.e. 
Autrement dit, une personne qui va fournir une aide à 
un/une voisin.e, un/une ami.e ou un parent dans l’in-
capacité  d’assurer les actes du quotidien. Depuis plu-
sieurs  années, le canton a mis en place un dispositif de 
 soutien pour celles et ceux qui s’engagent. 

INTERVIEW DE VÉRONIQUE PETOUD, 
DÉLÉGUÉE CANTONALE AUX 
PERSONNES PROCHES AIDANTES

Combien de personnes âgées à Genève 
bénéficient du soutien d’un proche aidant ? 

Véronique Petoud Le soutien par des proches aidant.e.s ne 
touche pas que les personnes âgées vivant à domicile, mais 
aussi les enfants malades ou les personnes handi capées. 
Plus d’un/d’une Genevois.e.s sur quatre est ainsi proche 
aidant.e selon l’Enquête suisse sur la santé (ESS) 2017. 

En demandant si elle bénéficie du soutien d’un/d’une 
proche aidant.e., la personne répond souvent que non, en 
précisant que sa famille ou un/une voisin.e viennent parfois 
l’aider. Pour la plupart des personnes âgées, être aidé.e par 
un membre de sa famille ne confère pas à ce dernier le 
statut de proche aidant.e. Il en est de même pour un parent 
qui accompagne son enfant lors d’une longue maladie. Il 
n’imagine pas qu’il est un proche aidant. Nous sommes 
tous des proches aidants potentiels car chacun peut être 
amené à venir en aide à un parent, un ami ou un voisin.

Un lien familial présuppose un soutien allant de soi et il ne 
s’agit pas de se préoccuper des effets d’un tel engagement. 
Se reconnaître et être reconnu.e comme proche aidant.e, 
c’est aussi prendre soin de soi, en faisant appel aux 

proch’info  : 
un numéro unique 
et gratuit qui 
renseigne et 
oriente en toute 
confidentialité 
les personnes 
proches aidantes. 



Lorsqu’un/une aîné.e., qui souhaite être maintenu.e 
à domicile, n’a ni parent ni voisin pour l’aider dans 
les tâches quotidiennes, à qui peut-il s’adresser ?

V. P. imad, de nombreuses organisations reconnues et du 
personnel infirmier indépendant délivrent des prestations 
de soins à domicile partiellement financées par  l’assurance 
de base.

Il est aussi possible de s’adresser à des associations de 
bénévoles qui proposent une présence et un accompa-
gnement selon l’état de santé et les besoins de la personne 
en perte d’autonomie.

En désignant une déléguée cantonale, les pouvoirs publics 
ont la volonté de développer et ou renforcer cette forme 
de prise en charge. Quelles sont vos priorités ?

V. P. C’est dans un esprit créatif et bienveillant que le  service 
du réseau de soins auquel je suis rattachée renforce et 
 développe avec ses partenaires le dispositif cantonal, 
 notamment avec la création d’une plateforme cantonale 
de relève à domicile pour tous et toutes. Cette plateforme 

représente un défi d’envergure pour offrir l’accès à une 
prestation planifiée de relève à domicile 7/7 jours dès 
 l’automne 2021, ou orienter les bénéficiaires vers les pres-
tataires de qualité.

Avec nos remerciements aux participant.e.s des différents 
groupes de travail et aux membres de la Commission 
consultative pour le soutien des proches aidants.e.s actifs/
actives à domicile qui œuvrent au développement des 
mesures de soutien. ■

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter la ligne Proch’Info : 

058 317 7000
Véronique Petoud, Déléguée cantonale 
aux personnes proches aidantes

proche.info@etat.ge.ch – T. 022 546 18 84 
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Café des proches aidant.e.s
Ne pas s’oublier pour mieux aider

Un samedi par mois, de 10h à 12h

Cité Seniors, rue Amat 28
T. 0800 18 19 20 (appel gratuit)
www.seniors-geneve.ch
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Quel est le montant de ces prestations ?  
Comment est-il calculé ?

J. G. La part fédérale est plafonnée à CHF 19’610.– 
( personne seule) et CHF 29’415 .– pour les couples. La part 
cantonale est elle, fixée à CHF 26’087.– et CHF 39’131.–. 

Mais in fine, c’est une seule Caisse qui va calculer le mon-
tant des prestations complémentaires versées, prestations 
complémentaires qui tiennent compte évidemment des 
dépenses courantes, besoins vitaux, loyer, montant forfai-
taire de l’assurance- maladie. 

Pour les personnes qui vivent en institution (EMS), le calcul 
de la prestation complémentaire va inclure les frais de séjour 
(après utilisation de l’épargne et de la fortune personnelle) 
et le forfait pour dépenses personnelles (CHF 3’600.– par an). 

Combien d’aîné.e.s, qui résident à Genève, 
sollicitent des prestations complémentaires ?

J. G. Sur les 82’000 personnes âgées de plus de 65 ans, 
environ 20’000 reçoivent une aide. Laquelle représente un 
milliard de francs. En 2019, notre seule institution a 
 débloqué pas moins d’un demi-million de francs pour le 
règlement des loyers de personnes menacées d’expulsion. 
(selon les chiffres de l’OCSTAT).

A qui s’adresser pour obtenir 
ces différents soutiens financiers ?

J. G. Les demandes doivent se faire auprès du Service des 
prestations complémentaires (SPC). Toutefois et pour 
préparer le dossier d’accompagnement, il peut être utile, 
voire nécessaire, de recourir soit à une aide, soit via Pro 
Senectute soit via un service social (Hospice général, 
Centre social protestant, Caritas, par exemple). Et j’ajoute 
que dans l’idéal, il ne faut pas hésiter à anticiper. 

Autrement dit, à prendre contact déjà durant l’année qui 
précède le moment de la retraite avec les organes précités. 
Cependant, précisons que dans les situations d’urgence, la 
prise en charge de Pro Senectute est immédiate. 

Et qu’en dehors des prestations complémentaires, il existe – 
et nous l’avons déjà actionné – des fondations telle, Appui 
aux ainés, qui peuvent fournir un soutien financier à court 
ou moyen terme. 

Certaines personnes n’osent pas franchir la porte 
des services sociaux, estimant que les prestations 
complémentaires sont une forme « d’aumône » ?

J. G. Je comprends que des personnes se sentent mal à 
l’aise, dévalorisées même quand il leur faut demander une 
aide financière. Mais, il faut rappeler que les prestations 
complémentaires sont véritablement un droit, qui a fait 
l’objet de diverses votations. En outre, il faut savoir que les 
collaborateur.trice.s des services sociaux des communes, 
comme ceux/celles de Pro Senectute, font preuve de bien-
veillance pour faciliter la démarche des aîné.e.s qui se 
sentent déconcerté.e.s par la procédure à suivre ou affec-
té.e.s dans leur dignité. 

Une idée largement répandue postule que lorsqu’une 
personne vivant en EMS ne parvient pas à s’acquitter 
des frais de séjour, la facture incombe directement 
à ses enfants ?

J. G. Ceci est parfaitement erroné. Les frais de séjour en 
EMS sont réglés par le résident lui-même sur sa fortune 
personnelle. Si celle-ci est inexistante, alors ce sont les 
prestations complémentaires qui prennent la facture à 
charge. ■

PRO SENECTUTE EN BREF
Pro Senectute existe depuis un siècle en Suisse. Cette institution de droit privé est 
étroitement liée à l’AVS qu’elle a contribuée à mettre en place. Reconnue d’utilité 
publique, elle s’emploie à  faciliter la vie des aîné.e.s en proposant des conseils dans 
tous les domaines. Pro Senectute organise en outre des activités sportives et culturelles.

5B route de Saint-Julien, 1227 Carouge – T. 022 807 05 65 – ge.prosenectute.chJoël Goldstein, directeur de Pro Senectute Genève.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

OBTENIR UN  
SOUTIEN FINANCIER
C’est un droit

Que faire lorsque l’AVS, le 2e et le 3e pilier ne permettent 
pas de joindre les deux bouts ? Diverses prestations 
complémentaires peuvent suppléer au manque de tré-
sorerie à condition de les demander. Où, quand et 
comment ? L’éclairage de Joël Goldstein, directeur de 
Pro Senectute Genève.

La rente vieillesse (AVS) est une prestation versée 
aux femmes dès 64 ans et aux hommes dès 65 ans. 
Qu’en est-il des autres revenus comme le 2e pilier ? 
Requiert-il une plus grande vigilance  ? 

Joël Goldstein : Certes car il faut s’assurer, pour les per-
sonnes qui ont travaillé dans différentes entreprises, que 
tous les organismes de prévoyance ont bel et bien fait 
suivre toutes les cotisations. Dans certains secteurs 
 d’activité, comme par exemple l’hôtellerie, il est assez 
 fréquent que les employé.e.s changent d’entreprise. 

Dès lors, il convient de vérifier que le fonds constitué pour 
le 2e pilier est bien transmis à chacune des caisses de pré-
voyance liées à l’employeur. Il faut par ailleurs ajouter que 
les personnes qui sont dans l’incapacité d’accomplir les 
actes ordinaires de la vie peuvent percevoir une allocation 
mensuelle pour impotence (grave, moyenne ou faible) 
émanant de la Caisse de compensation de l’AVS.

Quelles sont les conditions donnant 
accès aux prestations complémentaires ?

J.G. Il faut tout d’abord être au bénéfice de l’AVS et rési-
der en Suisse s’agissant des aides fédérales et à Genève 
pour les aides cantonales. Les conditions diffèrent selon 
que l’on est Suisse ou ressortissant.e d’un autre pays. 

A noter que les prestations complémentaires ne peuvent 
pas être perçues par un Suisse vivant à l’étranger.
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I. I. Oui. Concrètement, c’est une force de réflexion et de 
proposition, une interface avec l’ensemble du monde 
 institutionnel et politique. Même si je n’aime pas trop ce 
terme, la PLATEFORME est en passe de devenir un lobby 
 incontournable pour faire bouger les responsables poli-
tiques. Le cœur de notre mission est de faire remonter les 
réalités et les préoccupations du terrain pour mieux 
 répondre aux besoins des seniors.

Précisément, quelles sont les demandes 
les plus urgentes des aîné.e.s ?

Vaste question ! Les demandes sont de tous ordres, allant 
de la recherche de loisirs à la recherche de bénévolat et 
l’envie de se rendre utile, en étant actif dans une société 
de tous les âges. Les associations répondent à ces 
 demandes. Mais l’une des préoccupations centrales des 
acteurs du terrain, seniors, professionnel.le.s et bénévoles, 
est le risque d’isolement social.

Et comment éviter ce risque ?

I. I. Il existe bien sûr les prestations offertes par les associa-
tions de quartier mais tous les seniors ne les connaissent 
pas ou ont quelques réticences à y aller. Pourtant, c’est bien 
dans la proximité que nous devons trouver les réponses. 

Je vais vous donner deux exemples. La PLATEFORME 
 développe actuellement, en partenariat avec trois Hautes 
Ecoles et la Ville de Genève, un projet pilote à Champel. 
L’idée est de réunir tous les acteurs de proximité, de les 
sensibiliser à la problématique de l’isolement social et de 
les inciter à prendre conscience du rôle que chacun/ 
chacune peut avoir pour lutter contre ce risque. Il s’agit du 
voisinage, des bistrots de Champel – qui sont plus des tea-
rooms –, de la police municipale comme des caissières de 
la Migros ou de la Coop, qui connaissent les seniors et qui 
sont souvent leurs premières ou seules interlocutrices. 

Grâce à l’ensemble de ces acteurs, la détection du risque 
d’isolement chez une personne âgée devient possible. Une 
coordination efficace peut détecter ces situations. Si peu 
de personnes sont réellement isolées à Genève, beaucoup 

sont en revanche en risque d’isolement. Les premières 
étapes de ce travail ont déjà donné lieu à un inventaire sur 
les prestations existantes ainsi qu’à un rapport joliment 
appelé «  Tisser la toile » sur les enjeux de la coordination. 

Et le deuxième exemple ? 

I. I. C’est un programme de logement, 1h par m2, pour une 
heure par mètre carré. Inspiré d’un modèle allemand, ce 
programme, qui a statut d’observateur à la PLATEFORME, 
vise à créer des liens entre générations. Le principe est 
simple: échanger une chambre contre des coups de main. 
Toute personne qui dispose d’une chambre libre dans son 
appartement ou sa maison peut participer. Les seniors 
représentent la majorité des intéressé.e.s. Il faut aimer le 
contact, avoir envie d’aider un/une étudiant.e à se loger 
et apprécier partager son espace de vie contre un coup 
de main. Soutenu par Pro Senectute Genève et l’Université 
de Genève, le programme compte aujourd’hui près de 
80 tandems hôtes-étudiants. C’est une autre manière de 
prévenir l’isolement et de promouvoir l’échange entre 
générations.

Vous pilotez donc aussi une PLATEFORME de lancement ?

I. I. Oui et c’est la raison de mon enthousiasme ! Je pourrais 
encore vous dire que la PLATEFORME a mis sur pied une 
commission qui présentera dès l’automne une nouvelle 
brochure, éditée avec le soutien de la Ville de Genève, 
répertoriant les différentes solutions d’habitat pour seniors 
dans notre canton. On parle de l’aménagement de l’habitat 
en fonction de l’âge, des questions d’accessibilité, de l’ar-
chitecture extérieure et intérieure, de la mixité entre toutes 
les générations.

Du bien vivre ensemble dans un monde de longue vie, 
en fait ! ■

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.plateformeaines.chIrina Ionita, Secrétaire générale de la Plateforme.

PLATEFORME DES ASSOCIATIONS D’AÎNÉ.E.S DE GENÈVE

RELEVER ENSEMBLE 
LES DÉFIS
Un tissu associatif de proximité

La PLATEFORME est un creuset de compétences et de 
réflexion pour trouver les réponses au défi que nous 
devons relever tous ensemble: définir une vision 
 globale et cohérente des seniors, respecter leur auto-
nomie et reconnaître leur place dans la société.

Six questions à Irina Ionita, Secrétaire générale de la 
PLATEFORME.

Comment et où se situe la PLATEFORME des associations 
d’aîné.e.s de Genève dans la galaxie des institutions qui 
s’engagent pour les seniors ? 

Irina Ionita : La PLATEFORME est née en 2005 de la volonté 
d’une douzaine d’associations, avec le soutien de la Ville 
de Genève. L’objectif était de réunir et mettre en commun 
les forces des acteurs associatifs du canton qui œuvrent 
pour et avec les seniors. Aujourd’hui, notre structure 
 rassemble 45 associations, sans compter presque une 
trentaine d’organismes publics engagés pour la qualité de 
vie des seniors. Les services sociaux de plusieurs com-
munes genevoises en font partie à titre d’observateurs. 

Les associations membres regroupent près de la moitié 
des personnes de plus de 65 ans vivant dans le canton.

Dans un pays où les plus de 65 ans représenteront 
bientôt près d’un quart de la population, le rôle 
de la PLATEFORME semble infini…

1h par
Une chambre contre 

des coups de main

022 379 74 00   
www.unige.ch/1hparm2
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accompagnement en cas de handicap physique), d’ani-
mation, de secours et à un appui pour la mise en place 
d’aide et de soins à domicile. Une permanence nocturne 
est assurée chaque nuit, 7j/7, pendant toute l’année.

Si aucune de ces solutions ne vous convient, vous pouvez 
envisager d’entrer en EMS. Ces établissements accueillent 
les aîné.e.s qui ne peuvent plus vivre seul.e.s et qui ont 
besoin d’accompagnement régulier, pour leur santé phy-
sique ou psychique. L’EMS est donc aussi un lieu de soins, 
de soutien et de socialisation, et répond aux besoins de 
personnes dépendantes. Si tel est votre cas, vous y rece-
vrez toute l’attention dont vous avez besoin, dans un climat 
sécurisé et convivial. En principe, vous avez le libre choix 
de l’établissement dans lequel vous voulez résider, pour 
autant que sa mission ou sa spécialisation corresponde à 
votre état de santé. Il faut toutefois être conscient qu’il n’y 
aura pas forcément de place au moment désiré, dans le 
lieu choisi. Les séjours en EMS sont pris en charge par les 
résident.e.s, mais également par les assurances maladies 
et les subventions de l’Etat.

Dans un EMS, aucun traitement ne peut vous être donné 
sans votre consentement libre et éclairé, sauf dans cer-
tains cas lors d’un placement à des fins d’assistance ou 
de la survenance d’une incapacité de discernement. De 
nombreux EMS travaillent avec des médecins attitré.e.s, vous 
gardez néanmoins la possibilité de consulter un médecin 
extérieur à l’établissement si vous le souhaitez.

Les personnes incapables de discernement qui se trouvent 
dans une institution pour un séjour prolongé font l’objet 
d’une protection spéciale. L’établissement doit non seule-
ment conclure un contrat d’assistance avec le résident, mais 
aussi prendre en compte ses souhaits lors de la détermina-
tion des prestations à fournir et protéger sa personnalité. Le 
contrat d’assistance, qui définit les prestations à charge de 
l’institution et leur coût, est signé par la personne habilitée 
à représenter le/la résident.e.

EMS OUVERT À LA VIE D’UN QUARTIER

On a beaucoup parlé des EMS pendant la période aigüe 
de la crise sanitaire. Solitude, isolement, ont été le lot de 
nombreuses et nombreux résident.e.s – comme celles et 
ceux qui étaient hospitalisé.e.s pendant ces semaines si 
difficiles. En temps normal, les EMS sont aussi des lieux 
de vie, d’ouverture et de contacts intergénérationnels. 
Certains EMS disposent de cafétérias ou de restaurants 
ouverts aux  familles, ainsi qu’aux habitant.e.s du quartier. 
Ils peuvent également proposer des visites régulières dans 
des lieux  fréquentés par des jeunes ou des enfants. Ils 
sont des lieux de vie pour personnes 
âgées qui tissent des liens riches et por-
teurs de sens avec leur environnement. 
Rester en lien, dans des établis sements 
sécurisés, c’est aussi cela la réalité des 
EMS  aujourd’hui. ■

ENTRÉE EN EMS

UN CHOIX 
RÉFLÉCHI
Entre inquiétude, résignation et soulagement

La décision d’entrer dans un EMS est difficile à prendre. 
La transition peut être source d’angoisse : il faut quitter 
un univers familier et privé pour un autre, inconnu et 
collectif, où l’autonomie est parfois restreinte. Mais il 
faut aussi prendre en compte qu’entre l’image qu’on 
se fait généralement de l’EMS dans le grand public, et 
la réalité de certains établissements, largement ouverts 
sur l’extérieur et proposant de nombreuses activités 
stimulantes, il y a un gouffre. Tentons d’y voir plus clair.

Avant d’opter pour l’EMS, examinez donc si vous avez tout 
entrepris pour rester chez vous dans de bonnes condi-
tions. L’institution genevoise de maintien à domicile (imad) 
fournit de nombreuses prestations – aide pratique, repas 
à domicile, soins infirmiers, hospitalisation à domicile, 
soins palliatifs – qui permettent de prolonger votre séjour 
à la maison.
 
Vous pouvez aussi déménager dans un immeuble avec 
 encadrement pour personnes âgées (IEPA), qui regroupe 
des logements indépendants et des locaux communs pour 
différentes activités. Chaque habitant.e est titulaire d’un bail. 

imad assure un encadrement de proximité via un person-
nel atteignable du lundi au vendredi. Les locataires des 
IEPA ont accès à des prestations d’aide sociale (conseils 
individuels, démarches administratives), d’intendance 
(achats de première nécessité, dépannage pratique, 

“  Les EMS sont aussi 
 des lieux de vie.”
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Pour éviter cet isolement ou en sortir, il suffit de faire le 
pas. Au Bachet-de-Pesay, sur la route de la Chapelle, mon-
tez en regardant le Salève jusqu’au numéro 22. 

Pousser la porte de la maison du CAD, c’est rencontrer 
d’autres  seniors, discuter, râler, danser, assister à des 
conférences ou encore partir en promenade. Bref, prendre 
son temps entre les murs du CAD, cette belle maison qui 
donne envie de profiter de bons moments. 

LA NOUVELLE ROSERAIE, UN COUP DE CŒUR

Besoin de vacances, envie de prendre l’air, de découvrir 
de nouveaux horizons ? Réservez un séjour à La Nouvelle 
Roseraie, située dans l’une des régions les plus ensoleillées 
de la Riviera vaudoise. Vous partirez en car de la gare 
routière de Genève, longerez le lac, admirerez les paysages 
du Lavaux et arriverez à Saint-Légier, au-dessus de Vevey 
dans cette maison de maître, entourée d’un vaste jardin. 

Un petit paradis pour des vacances de rêve.
Une ou deux semaines de détente, de liberté et de bon-
heur. Vous avez envie de paresser, de lire et d’admirer le 
paysage ? Qu’à cela ne tienne. Installez-vous sur une chaise 
longue, dans ce jardin enchanteur. Plutôt envie d’une 
 escapade culturelle ? Le service d’animation, avec nos 
 minibus, vous conduisent aux Pléiades pour une prome-
nade sur le sentier des narcisses, vous emmènent au Musée 
de la photographie à Vevey ou bien encore à Vevey pour 
déambuler dans son marché et trouver quelques petits 
cadeaux à rapporter aux ami.e.s et à la famille.

L’Hospice général et la Ville de Genève ont acquis La 
Nouvelle Roseraie il y a une cinquantaine d’années. 
Entièrement rénovée et aménagée pour les besoins de 
ses hôtes, elle est conçue pour l’accueil des aîné.e.s, 

seul.e.s ou en couple, du mois de mars au mois d’octobre. 
Et quelques séjours sont organisés à Noël et Nouvel-An.

Une équipe professionnelle, chaleureuse et compétente, 
encadre ce havre de paix pour de vraies vacances dans 
une ambiance de confiance et de confort. 

Et en cuisine un chef, un vrai, vous promet de belles 
 découvertes gustatives… Proche aidant.e d’une personne 
senior que vous accompagnez au quotidien ? Profitez 
 sereinement d’un moment de répit pendant que votre 
proche aidé-e passe des vacances bienvenues en toute 
 sécurité. ■

La Nouvelle Roseraie, véritable havre de paix.

Le CAD, un acronyme derrière lequel se cache le Centre 
d’Animation pour Retraité.e.s. Emanation de l’Hospice 
général et loin de l’austérité des appellations, le CAD 
est d’abord un lieu magique, une ancienne maison 
pleine de charme nichée dans la verdure et pourtant 
toute proche de la ville.

Yves Perrot, fringant quinqua, est responsable de ce lieu 
dont il parle avec bonheur   : «  Le CAD, c’est un centre de 
loisirs pour tout le monde, un endroit où les seniors se 

retrouvent  ». Son credo ? Soutenir les gens dans la proxi-
mité et lutter contre le risque d’isolement. Un combat 
quotidien. Il faut aller partout, dans les communes, dans 
les quartiers. 

Il faut rencontrer les aîné.e.s là où ils se trouvent, discuter, 
regarder avec eux ce qui existe dans leur entourage, ce 
qu’ils souhaitent, ce dont ils ont envie. Pour cela, le CAD 
travaille en collaboration avec les associations de seniors 
et, si nécessaire, il s’active pour en créer de nouvelles, 
 développant ainsi la diversité des activités proposées. 

« La vie d’un actif tourne autour de trois réseaux : le réseau 
professionnel, le réseau familial et le réseau amical », 
 résume Yves Perrot. « Quand on est senior, on perd natu-
rellement le réseau professionnel et les deux autres tendent 
à se rétrécir ». La famille n’est pas toujours à proximité, les 
amis partent ailleurs pour leur retraite et le risque d’isole-
ment grandit. 

« On peut prendre l’image des kilomètres. Quand vous avez 
40 ans, votre réseau couvre environ 20 000 kilomètres, 
vous avez des connaissances, des contacts, des collègues 
dans le monde entier, vous voyagez pour les vacances ou 
pour le travail. Quand vous avez 90 ans, votre réseau est 
parfois de… 200 mètres. ». C’est exactement là que se tapit 
le risque de l’isolement. Et il peut s’accompagner de tris-
tesse, de déprime, voire de dégradation de la santé.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
CAD – Centre d’Animation pour Retraité.e.s 
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy 
T. 022 420 42 80
www.cad-ge.ch

Secrétariat Vacances Seniors
T. 022 420 42 90

La Nouvelle Roseraie 
Email  : vacancesseniors@hospicegeneral.ch
www.nouvelleroseraie.ch

LOISIRS

LÀ-HAUT SUR 
LA COLLINE…
Centres d’animations et de vacances
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Avec l’avancée en âge, il est 
conseillé de manger plus léger. 

Faux: Avec l’âge, les besoins 
alimentaires restent les mêmes, 
mais le risque de dénutrition 
est plus important.

Les personnes en surpoids sont 
à l’abri des carences alimentaires. 

Faux  : Un excès de masse graisseuse 
n’empêche pas d’avoir des carences 
alimentaires qui fragilisent la 
personne (par exemple : fatigue, 
perte de muscles, risque de chute). 

Prendre beaucoup de médicaments 
modifie le goût, l’odorat et l’appétit. 

Vrai  : De nombreux médicaments 
peuvent provoquer une perte 
d’appétit, modifier le goût ou 
entraîner une sécheresse buccale. 
Parlez-en à un/une professionnel.le 
de la santé. 

Je dois consommer de la viande 
à chaque repas. 

Faux : Il faut consommer 
des protéines à chaque repas. 
La viande apporte des protéines 
et peut être remplacée par du 
poisson, des œufs, du fromage 
ou d’autres laitages, du tofu ou 
des légumineuses et céréales. 

On peut se passer de matières grasses. 

Faux: Les lipides ou « graisses » sont 
indispensables à la constitution 
et à l’entretien des membranes 
cellulaires (cerveau et tissus nerveux). 
Ils permettent également le transport 
des vitamines liposolubles dans 
l’organisme et sont nécessaires 
à la production d’hormones. 
Il est recommandé de consommer 
2-3 cuillères à soupe d’huile 
(colza, olive ou autre) + une petite 
poignée d’oléagineux (noix, noisettes, 
graines de courge, etc.) par jour. 

Si je n’ai pas soif, c’est que je n’ai pas 
besoin de boire 

Faux : Lorsque l’on prend de l’âge, on 
constate une diminution de la sensation 
de soif. Il est important de boire 1,5 litre 
par jour pour compenser les pertes 
corporelles. Gardez des boissons 
à portée de vue pour penser à boire : 
un thermos de tisane ou de thé, 
une carafe ou une bouteille d’eau 
ou d’autres boissons. 

Si mon poids varie de plus de 2 kg, 
je dois y prêter attention. 

Vrai : Une variation de poids peut 
présenter des risques pour votre santé. 
Une perte d’appétit, des difficultés 
pour s’alimenter peuvent en être 
la cause. Parlez-en à un/une 
professionnel.le de la santé. 

QUIZZ SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES
Testez vos connaissances en matière de nutrition avec ce vrai/faux 
réalisé par les diététiciennes imad et… laissez tomber les idées reçues ! 

1. 5.

2.

6.3.

7.4.

À TABLE !

MANGER
Une autre façon de partager

Une alimentation saine et équilibrée, nous le savons, fait 
partie de notre bien-être. L’âge avançant, cela est encore 
plus vrai et tellement capital pour l’équilibre quotidien des 
personnes en perte d’auto-
nomie ou vulnérables. Afin de 
relever ce défi auprès de leurs 
patient.e.s, l’institution gene-
voise de maintien à domicile 
(imad) possède un service nu-
trition, avec cinq diététiciennes. 
Pas question, en effet, de perdre 
de la masse musculaire et os-
seuse, ou de faire baisser son 
immu nité parce qu’on ne mange 
plus assez de protéines, par 
exemple. Encore faut-il avoir 
l’appétit, direz-vous ou l’envie 
de se  cuisiner ce bœuf bourgui-
gnon que l’on aime tant. Et c’est là que les magiciennes de 
la nutrition interviennent auprès des personnes suivies par 
imad avec leurs secrets et astuces pour allier nourriture de 
qualité, plaisir d’un bon repas et stimulation de l’appétit. 

Il est vrai que seul.e, la tentation est grande de se satisfaire 
d’un morceau de pain et de fromage. Il faut parfois se mo-
tiver à donner un petit coup d’éplucheur pour émincer les 
légumes ou préparer une purée, mais quel plaisir à la clé ! 

Et si cuisiner devient difficile malgré tout ? Une alimentation 
équilibrée est la clé d’une bonne santé et permet de vivre 
plus longtemps chez soi. imad propose un service de repas 

livrés à domicile, concoctés par 
des diététiciennes en fonction 
des besoins alimentaires spéci-
fiques des client.e.s. Les repas 
sont confectionnés dans les 
cuisines des HUG. Ils sont com-
posés d’au moins deux produits 
locaux, de saison et certifiés par 
le label Genève Région – Terre 
Avenir (GRTA). Il est possible 
d’opter pour un menu sans 
viande, végétarien, épargne di-
gestive, diabétique ou sans ré-
sidu. Sur recommandation mé-
dicale, des menus sans lactose, 

sans gluten ou sans sel peuvent également être comman-
dés. Enfin, le repas livré peut aussi être ajusté en fonction 
des goûts de chacun.e : végétarien, poisson ou viande.

A la maison ou chez des ami.e.s, seul.e ou accompagné.e, 
concocté soi-même ou livré par imad, le bien manger est 
toujours agréable. Souvenons-nous que plus les repas 
 seront équilibrés et l’alimentation variée, moins le petit 
verre de vin que l’on s’accorde sera coupable. Santé ! ■

Vous pouvez également commander le livret de conseils sur la nutrition « Qu’y-a-t-il dans mon assiette ? » 
par téléphone au 022 420 20 00 ou par e-mail à l’adresse info@imad-ge.ch – www.imad-ge.ch

“  Vivez, si m’en 
croyez, n’attendez 

à demain, cueillez dès 
aujourd’hui les roses 

de la vie. ”
Pierre de Ronsard
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

L’APPÉTIT VIENT…
EN BOUGEANT !

La vieillesse ? Il faut apprendre à l’apprivoiser, à l’ap-
précier. Indiscutablement et nous le savons bien, vieillir 
c’est quelquefois renoncer et le passage de la vie laisse 
des traces. La période inédite que nous vivons nous en 
donne chaque jour la preuve  ! C’est pour ça qu’il faut 
bouger et se donner l’envie de bouger. 

Bouger et sortir, tout en respectant – bien sûr – les consignes 
sanitaires, Covid et post-Covid obligent.

Damien Gilomen, sportif et travailleur social impliqué dans 
la formation aux nouvelles technologies à Cité Seniors en 
sait quelque chose : « On peut toujours faire beaucoup plus 
qu’on imagine ». En collaboration avec Santescalade, éma-
nation de la Course de l’Escalade, il organise depuis quelques 
années un entraînement alliant le plaisir et la performance.

« En plus de l’intention sportive, l’idée est aussi de créer 
une dynamique sociale, de tisser des liens en regroupant 
des seniors », explique-t-il. Le succès est à la clef et Cité 
Seniors a engagé deux coaches qui proposent une fois par 
semaine au printemps des entraînements à la marche et 
à la course, avec exercices et étirements et, en prime, un 
goûter offert aux participant.e.s. Qui dit mieux !  ? Courir 
avec Cité Seniors, c’est peut-être se donner envie de par-
ticiper à la traditionnelle Course de l’Escalade. Mais c’est, 
avant tout, se faire du bien au bord du lac !

Bouger, c’est bien, on ne le dira jamais assez. Mais attention, 
on parle de plaisir et de bien-être. On oublie l’acharnement. 
Mais on n’oublie pas les précautions liées aux contraintes 
sanitaires ! Essayez de monter un étage à pied si vous le 
pouvez et si vous en avez envie. Chez vous, amusez-vous 
à faire quelques exercices. Non seulement cela augmente 
votre tonus et votre envie de faire plein d’autres choses, 
mais cela vous apporte en plus une bonne dose d’opti-
misme. Et pour vous motiver, vous pouvez le faire en écou-
tant de la musique ou en invitant quelques voisin.e.s. 

BON POUR LE MORAL ET POUR LE CORPS. 

Il y a le choix ! On peut opter pour une activité en groupe 
pour la stimulation ou préférer une petite séance de gym-
nastique matinale sur un tapis de yoga. Le bénéfice garanti 
est le même. La satisfaction de l’effort accompli, une tête 
qui se sent mieux. Le calme, la sérénité et un regard plus 
ensoleillé sur la journée qui commence.

Finalement, c’est une question d’envie et, comme l’appétit, 
elle vient en… bougeant. Il suffit d’un clin d’œil sur les 
activités proposées par Cité Seniors et sur le programme 
de Pro-Senectute pour s’en convaincre : il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les niveaux. Et l’avantage c’est la 
motivation de se retrouver en groupe.

Un petit moment de yoga à l’Espace de quartier de Sécheron 
ou un cours de Pilates à l’Espace de quartier des Grottes. 
Allez voir, il y a mille autres choses, du fitness en plein air, 
de la pétanque, de la gym pour le dos, la liste est longue. 

Franchement, les seniors on ne les oublie pas, on pense à 
eux. Vivons sans modération. Avec prudence, mais sans 
résignation. ■

“  Vieillir c’est organiser 
sa jeunesse au fil 

des ans. ”
Paul Eluard

Et pour retrouver l’offre complète d’activités sportives ludiques et attractives proposées par des 
partenaires associatifs, rendez-vous sur www.geneve.ch/fr/themes/sport/cours-sport/seniors



• Consultation sociale
• Accueil en foyers de jour
• Soutien aux proches aidant.e.s
• Activités sportives 
 
T. 022 807 05 65 
ge.prosenectute.ch 

Structure dynamique, la PLATEFORME 
rassemble 70 associations et organismes 
publics, engagés dans la qualité de vie 
des seniors et du vivre ensemble à Genève

T. 079 890 96 31 
plateformeaines.ch

Activités seniors, service de l’Hospice général, 
agit dans la prévention de l’isolement 
chez les seniors avec ses 2 établissements, 
le CAD et la Nouvelle Roseraie.

T. 022 420 42 80 et 022 420 42 90
cad-ge.ch

imad assure des prestations de soins, d’aide, 
d’accompagnement et de répit favorisant 
le maintien à domicile des personnes, 
tout en préservant leur autonomie. 

7j/7, 24h/24 
T. 022 420 20 00 
imad-ge.ch

DES PARTENAIRES ENGAGÉS AU SERVICE DES AÎNÉ.E.S


