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

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

Vieillir à domicile, en EMS ou en IEPA ? Ou ailleurs ?
Qui parmi nous ne souhaite pas pouvoir bien vieillir « chez soi », à son domicile ?
Et lorsque nous serons fragiles voire dépendant-e-s de l’aide d’autrui : comment faire ? où aller ?

Vu la complexité des réponses, la FAAG y consacre trois de ses JEUDIS :
le 1er JEUDI du 22 février a porté sur la question Déménager en EMS ? Pourquoi, dans
quelles circonstances quitter son domicile pour un EMS et comment y faire face ?

Les prochains 2e et 3e JEUDIS porteront sur les questions suivantes :
2ème Jeudi, 8 mars :
Aménager son domicile ou déménager en d’autres structures ?
En situation de fragilité voire de dépendance qui s’aggrave,
l’adaptation du domicile et l’aide et soins à domicile sont-ils encore
possibles, et à quelles conditions ? Si déménager, selon quelle
formule d’habitation accompagnée ?
Adaptabilité du domicile : Cyrus Mechkat, architecte, président FAAG
Structures alternatives : Hans Peter Graf, gérontologue, membre FAAG
Prestation de l’ergothérapeute: Catherine Bernier, responsable d'équipe, imad
Habiter en IEPA : Megan A. Bowyer, responsable d’équipe, imad
Logements pour personnes âgées autonomes au-dessus de l’EMS Stella :
Philippe Gueninchault, Directeur des EMS Lauriers et Stella

L’ADRET - projet d'habitations à vocation intergénérationnelle :
Laurent Beausoleil, Directeur des EMS de Lancy

3ème Jeudi, 22 mars :

Qu’est-ce que la vie en EMS ?
James Wampfler, Directeur EMS Fort-Barreau et Les Tilleuls
Tiziana De Berti Schaller, Directrice EMS Résidence Beauregard et Villa Mona
Avec le soutien de :
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Responsables des trois séances : Cyrus Mechkat, Hans P. Graf, Robert Pattaroni
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