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Les Conférences hors-murs réalisées par la FAAG  
et les membres de son Conseil de fondation 

<FAAG_ListeConférenceshorsmurs_pourSite_20220803.doc/pdf>  
 
Entre 2006 et maintenant, une trentaine de conférences hors murs ont été organisées par la FAAG en 
collaboration avec des tiers ou ont été données par les membres de son Conseil de fondation en lien 
avec leur engagement dans la FAAG. 
Dans le présent nouveau site de la FAAG, mis en ligne en février 2021 nous chercherons à rendre 
graduellement accessibles les fichiers des présentations et autres documents y distribués pour autant 
que suffisamment pertinents et que nous pourrons les retrouver. 
Comment se repérer dans ce grand nombre de documents ?   
Consultez d’abord la liste chronologique des thèmes traités lors de chaque conférence. Ensuite, 
soit  
à  cliquez sur l’encadré JEUDIS de la FAAG passés depuis 2006 sujets et documents. En savoir plus 

qui ouvrira 4 pages listant chronologiquement toutes les conférences 
soit (accès plus rapide) 
à tapez le titre d’une conférence ou des mots clé (p.ex. Préparer mon habitat ou Vieux parents)dans la 

fenêtre avec la loupe : s’afficheront alors les pages ou documents y relatifs accessibles sur notre site 
si vous ne trouvez rien, adressez un courriel à faag@uog.ch. 

 
 

2022 
Les personnes proches aidantes à Genève en 2022 : quels besoins d’aide, quelles ressources ? 
1er novembre 2022, 17h – 18h30, Salle du Rondeau, Boulevard des Promenades 26, Carouge 
Un évènement organisé sur initiative de la FAAG en partenariat avec la République et le Canton de 
Genève, PAGE : la Déléguée cantonale aux personnes proches aidantes, la Ville de Carouge et le 
MDA-A50+dans le cadre de la Journée intercantonale des personnes proches aidantes 2022 
Allocution de bienvenue – Anne Hiltpold, Conseillère administrative, Ville de Carouge 
Projection de courts métrages illustrant le recours à des aides : 
•  Une retraite en or diffusé sur RTS La Première le 16 décembre 2021 dans le cadre des formats courts 

"Qui dit vieux ?” 
• Témoignage de Madeleine, proche aidante de son mari, film réalisé́ par GE suis proche aidant 
Questions et échanges d’expériences  
Verrée 
à venir : www.faag-ge.ch/post/les-personnes-proches-aidantes-a-gene-ve-en-2022-quels-besoins-d-
aide-quelles-ressources 
 
 
Ma retraite sans me mettre en retrait ! Conférence-échange du 21 juin 2022, 17h  
ADRET, Lancy       
 
Ma retraite sans me mettre en retrait ! Conférence-échange du 28 avril 2022, 15h, avec les membres 
de l’APEGE - Association de Pensionnés de l’État de Genève  
Maison Dufour 
Intervenant : Hans Peter Graf, retraité non pratiquant Dr sc. pol., gérontologue, membre du Conseil de 
la FAAG et de moult associations d'aînés GE et CH 

 
2020 et 2021 

/  
vu les restrictions liée à la pandémie COVID-2019 

 
2019 

Préparer mon habitat pour mes vieux jours : à domicile, en IEPA, en EMS ? 
en collaboration avec le Service de la cohésion sociale (SCOS) de Vernier   
1er octobre 2019  à Châtelaine /Vernier 
Cyrus MECHKAT, architecte, président de la FAAG et Hans Peter Graf, gérontologue  

 Monica Lopez, cheffe de secteur IEPA, imad et Ivan BAUMANN, gérant social IEPA Avanchets 
Ugo CAVALLERO, directeur EMS La Châtelaine 
 
 



                                                                                                                                                    

_________________________________________________________________________________ 
2/5 

 

Aider un proche atteint dans sa santé:quelles conséquences pour les liens familiaux et sociaux?  
en collaboration avec le Service des affaires sociales de Carouge et le Club des aînés "Le Vieux 
Carouge 
21 mars 2019 à Carouge 
Myriam GIRARDIN & Olga GANJOUR, collaboratrices scientifiques et Marie-Eve ZUFFEREY. adjointe 
scientifique à l'Observatoire des familles, Département de sociologie de l’Université de Genève, 
co-auteures du livre Proches aidants et proches aidés : ressources et contraintes associées aux 
dynamiques familiale confrontées à la perte d’autonomie du parent âgé (2018) 
 

2018 
Je m’occupe de mes (très) vieux parents - Mes enfants s’occupent de moi , en collaboration avec 
le Service des affaires sociales de Carouge et le Club des aînés "Le Vieux Carouge"          
1er novembre 2018 à Carouge 
Dre Daniela Jopp, Professeure associée, Université de Lausanne, Institut de psychologie 
  
Vieillir sans se mettre en retrait(e). Conférence-débat-apéro avec le Groupe Retraités du Syndicat 
interprofessionnel des travailleuses e travailleurs  
13 juin 2018 au SIT 
Dr sc.pol. Hans Peter Graf, gérontologue, FAAG 
 
De la réversibilité, pour renouer avec la valeur d’usage ou le passage du logement adapté à 
l’habitat ré-adaptable, VIe Rencontres, FORUM  
21 mars 2018 à Paris 
Cyrus Mechkat, architecte et président de la FAAG 
 
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 Carouge et le Club des aînés "Le Vieux Carouge" 
15 mars 2018 à Carouge 
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  
 

2017 
 
Une ville, un quartier, un domicile pour tous. Pro Senectute Suisse. Symposium suisse de 
gérontologie. Habitat et relations entre générations,  
Fribourg, 28 novembre 2017 
Cyrus Mechkat, architecte et président de la FAAG 
 
Mon logement est-il adapté à mes besoins ? Rencontres des Rendez-vous des 55 ans et +, Thônex, 
23 janvier 2017 à Thônex   
Cyrus Mechkat, architecte et Hans Peter Graf, gérontologue, respectivement président et membre du 
Conseil de la FAAG    

2016 
/ 
 

2015 
Associations d’aînés : actions innovantes pour la promotion de la santé.  
Atelier 2, 4ème Journée de mise en réseau Via – Bonnes pratiques de promotion de la santé des 
personnes âgées : Du projet au programme, Berne 
10 novembre 2015  
Hans Peter Graf, Dr sc. pol., retraité actif engagé pour le "Bien vieillir", membre du Conseil de fondation 
de la FAAG  
 

2014 
L’isolement en question. Rencontre des Visiteurs/-euses des Paroisses de Carouge - Lancy Grand 
Sud – Plan Les Ouates – Troinex / Veyrier, Paroisse protestante de Plan Les Ouates 
24 juin 2014 
Hans Peter Graf, FAAG .... et Pierre Orelli, Travailleur social en charge des aînés et des contrats de 
quartier au Service des Affaires sociales, Carouge 
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Café militant : L’engagement à la retraite. Débat public animé par Hans Peter Graf, membre du 
Conseil de fondation FAAG lors de la semaine festive CAD FACTORY au Centre d’animation pour 
retraités 
15 mai 2014 
 

Une ville, un quartier, un domicile pour tous, 10e Congrès international francophone de gériatrie et 
gérontologie,   
14-16 mai 2014 à Liège 
Cyrus Mechkat, architecte et président de la FAAG 
 
Je prends de l’âge : mon logement est-il adapté ? Exposé, discussion et présentation d’un outil 
d’analyse du logement, organisé par l’Unité d’action communautaire Plainpalais/Jonction/Acacias,  
20 janvier 2014 
Cyrus Mechkat, architecte et président de la FAAG 
 

2013   

Le trait général du quatrième âge n’est pas la dépendance, mais la fragilité. Colloque "Genève et 
la dépendance à l'horizon 2013" organisé conjointement par le Département de la solidarité et de 
l'emploi et les Rentes Genevoises 
19 novembre 2013 
Hans Peter Graf, FAAG, ...     
 
 
10 Recommendations ..., Roundtable III : "Recommendations on how to manage long terme care 
in Europe". Symposium Long term care : what challenges for Europe ?  European Parliament, Brussels      

13 novembre 2013, Bruxelles 
Hans Peter GRAF Dr sc.pol, member (of the Committee) of numerous local NGOs dedicated to the 
cause of the elderly ; member of the board of FAAG, lobbyist, ...  
 
Un nouveau regard sur le vieillissement. Conférence annuelle Association Lecture et Compagnie 
12 septembre 2013 
Hans Peter Graf, FAAG, ... 
 

Un nouveau regard sur le vieillissement. Club des aînés handicapés de la vue 
8 juin 2013 
Hans Peter Graf., FAAG, ... 
 
Audition FAAG devant la Commission de santé du Grand Conseil sur le RD 952 - Rapport du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la politique publique cantonale en faveur des personnes âgées en 
perte d'autonomie 
11 janvier 2013 
Cyrus Mechkat président, Martine Ruchat et Hans Peter Graf, membres Conseil de fondation de la 
FAAG .... 

 
2012 

/ 
 

2011 

 
Adapter son habitat pour vieillir dans ses murs. Mise en place de conditions et de formes de 
logement qui permettront à vieillir à son domicile et d’atténuer des déficits liés à l’âge, Salon des 
Seniors 2011 de la Ville de Vernier 
29 oct. 2011 
Cyrus Mechkat et Hans Peter Graf, FAAG 
 

2010 
/ 
 

2009 
Accessibilité urbaine : le point de vue des personnes âgées, Journées d’échange international 
"Accessibilité urbaine pour les personnes à mobilité réduite", organisées par le Groupe de recherches 
en environnement et santé (GRES), Pôle des sciences de l’environnement, UniGE 
7 et 8 mai 2009  
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Hans Peter Graf, Secrétaire de la Plate-forme des associations d’aînés de Genève, ... Membre Conseil 
de fondation FAAG 

2008 
Matinée scientifique à la mémoire du Professeur Charles-Henri Rapin. Université de Genève, 
Faculté de médecine, Département de sante et médecine communautaires 
10 décembre 2008 
- La détection de la fragilité des personnes âgées. Violences chez les aînés. Maltraitances à leur 

égard et violences de leur part 
Dre Laura Di Pollina, Unité de gériatrie communautaire avec la collaboration de Christiane Margairaz 
CIMPV 

- Les « grands travaux » du Professeur C-H. Rapin et le concept de gérontagogie 
Dre Martine Ruchat, Chargée de cours à la Faculté des sciences de l’éducation et chargée de 
recherche à la Fondation Archives, Institut Jean-Jacques Rousseau, membre du Conseil de 
fondation FAAG 

 
Peut-on prévenir l’isolement social ? en hommage et en reconnaissance au Prof. Charles-Henri 
Rapin †10.7.2008. Les Rencontres des 55 ans et plus, Thônex 
13 octobre 2008 
Hans Peter Graf, FAAG, ... 
 
Sommes-nous tous égaux devant la maladie ? Cité Seniors - Exposés et entretiens "A votre santé"   
22 mai 2008 
Professeur Charles-Henri Rapin, Programme "Bien Vieillir" HUG / FAAG 
 
Habitats seniors. Mise en place de conditions et de formes d‘habitats qui permettront à vieillir à 
son domicile. AG de l’Association HAU, Handicap Architecture Urbanisme 
13 mai 2008 
Hans Peter Graf, Programme "Bien Vieillir", HUG/UniGE, animateur du Groupe de projet Habitats 
Seniors de la Plate-forme des associations d’ainés de Genève et membre du Conseil de la FAAG 
 
 
 
Directives anticipées : comment établir les miennes ? Les Rencontres des 55 ans et plus, Thônex 
28 avril 2008 
Prof Charles-Henri Rapin, Programme "Bien Vieillir" HUG / FAAG 
 
"Médecin, malgré lui", gare aux charlatans ! Cité Seniors - Exposés et entretiens "A votre santé"  
27 mars 2008            
Prof. Charles-Henri Rapin + Dr Hans Peter Graf, Programme Bien vieillir et Baby Boomers HUG et 
FAAG 
 
Médecine populaire : que penser des remèdes de grand-mère ? Cité Seniors - Exposés et 
entretiens "A votre santé" 
13 mars 2008 
Prof. Charles-Henri Rapin, Programme Bien vieillir et Baby Boomers HUG et FAAG 
 
Bien vieillir. Conférence à AAMGE - Association des Anciens de Migros Genève & Environs, Carouge 
6 mars 2008 
Professeur Charles-Henri Rapin, gériatre Programme Bien vieillir et Baby Boomers HUG et FAAG 
 

2007 
 
Intimité et sexualité des Aînées et des Aînés, la sexualité n’a pas d’âge, quoique ...  Les 
Rencontres des 55 ans et plus, Thônex 
26 novembre 2007  
Prof Charles-Henri Rapin, Programme "Bien Vieillir" HUG / FAAG 
 
 
Ensemble contre la douleur - entre souffrance et douleur. Les Rencontres des 55 ans et plus, 
Thônex 
26 novembre 2007  
Prof Charles-Henri Rapin, Programme "Bien Vieillir" HUG / FAAG 
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Alimentation comment donner du punch aux années. Les Rendez-vous des 55 ans et+, Thônex 
15 octobre 2007 / 3 mars 2008      
Prof. Charles-Henri Rapin, et Hans Peter Graf, Programme transversal "Bien Vieillir" – HUG et FAAG 
 
Prévention et indépendance dans l’âge. Un pilier de la nouvelle solidarité  
Conseil suisse des aînés - CSA Journée d’automne : Perspectives pour une solide politique des 
générations 
12 octobre 2007 à Berne 
Prof. Dr Charles-Henri Rapin, Institut Universitaire Kurt Boesch, Sion, Faculté de Médecine, Université 
de Genève, FAAG 
 
Et si nous parlions du cancer de la prostate ? Prosca - Association de soutien aux personnes 
touchées par le cancer de la prostate, Cité Seniors - Exposés et entretiens "A votre santé" 
27 septembre 2007 
Prof. Charles-Henri Rapin, Programme Bien vieillir et Baby Boomers HUG et FAAG 
  
6ème Salon des Aînés 2007 – Tous les thèmes ont été traités en Forums, ateliers et conférences : 
Migration, Fin de vie, Habitat, Bien vieillir, Canicule, Formation, Vieillir, un art de vivre, Solidarité, 
entraide, Directives anticipées, Santé, sexualité 
6 - 8 juin 2007, Salle communale de Plainpalais 
 
Forum Habitat. Habitat et Âge – Etat des lieux. 6e Salon des Aîné-e-s 2007  
6 juin 2007, Salle communale de Plainpalais 
Table ronde et exposés sur des projets d'ici et d'ailleurs 

  
 
 


