17e Journée inter-EMS
Animation socio-culturelle
et accompagnement des personnes âgées
Impact de la crise sanitaire sur les pratiques professionnelles

Jeudi 9 juin 2022
De 9h00 à 17h00
Palexpo Genève, Halle 3
Les pratiques professionnelles dans le domaine de l’animation socio-culturelle évoluent. Les
modèles de l’accompagnement des personnes âgées en institution se développent à la faveur
de nouvelles structures d’accueil diversifiées et ouvertes et des nouvelles générations de
résidant·es qui expriment d’autres attentes.
Dans ce contexte, on ne peut pas ignorer l’impact de deux années de crise sanitaire sur les
pratiques professionnelles: adapter, repenser, réinventer, individualiser l’accompagnement
des résidant·es dans une situation exceptionnelle et maintenir les liens à l’intérieur et à
l’extérieur, avec les familles et l’environnement social. Les équipes ont dû se confronter aux
dilemmes éthiques qui ont surgi avec plus d’acuité encore, entre autodétermination et
protection, entre individualité et collectivité. Elles ont fait preuve de créativité pour atténuer les
effets des mesures de protection et ont adopté parfois des rôles qui ne sont pas forcément au
cœur de leur métier.
Que reste-t-il de tout cela? Qu’a-t-on appris? Quelles nouvelles pratiques sont appelées à
perdurer ?
La Journée inter-EMS traitera de ces questions, à l’appui de divers exposés, présentations de
projets et moments interactifs. Cette rencontre annuelle interdisciplinaire est l’occasion pour
les professionnel·les du secteur de partager leurs idées et leurs expériences.
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Programme
Dès 08h30

Accueil

09h00

Message de bienvenue et introduction à la journée

09h10

Les couleurs de la vieillesse
L’évolution des regards portés sur la vieillesse

Dominique Dirlewanger, historien, maître de gymnase et chercheur
associé à l'Institut des humanités en médecine du Centre hospitalier
universitaire vaudois
10h00

Coronavirus en EMS, et maintenant ?
Enjeux révélés par la crise et questionnements croisés à partir de la
première vague épidémique. Un projet de la Commission éthique de
l’ANEMPA.

Fabienne Wyss Kubler, secrétaire générale de l’ANEMPA
10h30

Pause

11h00

Les dilemmes éthiques de l’accompagnement
Approche interactive de situations vécues

Christine Aeby et Sissy Lou, comédiennes
Cosette Odier, membre du Conseil d’éthique de la Fegems
12h30

Pause déjeuner

PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS

14h00

Projets en EMS
Présentations réparties en trois blocs thématiques au choix
Dans le formulaire d’inscription, merci d’indiquer vos premier et deuxième
choix de thème.

Thème 1 : l’EMS à l’ère 2.0
La pandémie a boosté l’utilisation des outils numériques et leur
développement. Pour le meilleur et pour le pire ?
•

Fondation Âge d’or (Lauriers et Stella) - Numériser, pour
humaniser !

•

Les EMS de Meyrin (Jura et Pierre de la fée) - Des
établissements médico-SOCIAUX sur les réseaux SOCIAUX ?

•

EMS Eynard-Fatio - e-Fatio 2.0 – À la découverte des réseaux
sociaux

Thème 2 : l’EMS dedans, dehors
Confinement ? Isolement ? Limitation des interactions ? Qu’à cela ne
tienne, l'EMS s’ouvre à de nouveaux espaces.
•

EMS La Terrassière – Art Truck : si vous ne pouvez pas venir à
l’art, c’est l’art qui vient à vous

•

EMS Le Nouveau Prieuré - Ateliers créatifs avec l’Association
CoBalt et Le Nouveau Prieuré

•

Résidence Happy Days - À PLO, à vélo, on dépasse les autos

Thème 3 : l’EMS, un espace d’expression
Dans les milieux concernés ou dans les médias, on parle beaucoup à
la place des personnes âgées. Mais elles, qu’en disent-elles ?
•

EMS Bon-Séjour – Perception du confinement en chambre,
pendant la crise sanitaire du Covid-19 - Enquête auprès des
résidant·es

•

Le café-récits I – Un lieu pour dire et se dire – Wengistein, un
exemple soleurois

•

Le café-récits II – Des vies à partager – L’expérience de
l’EMS Les Pervenches

15h15

Pause

15h45

L’Extraordinaire, ou lorsque le théâtre s’invite dans les EMS

Tatiana Lista, direction des actions culturelles, Comédie de Genève
Ferdinand, l’art du lien, l’art du soin

Silvia Félicité, coordination du Projet Ferdinand, Claudia Menzago
Longchamp, direction du Projet Ferdinand, et Alix Fiasson, référente
du projet Ferdinand au sein du MAH
16h45

Le mot de la fin

17h000

Fin de la Journée inter-EMS 2022

Informations pratiques
Public

Collaboratrices et collaborateurs des EMS et autres structures
membres de la Fegems, tous secteurs et tous niveaux hiérarchiques
confondus

Lieu

Palexpo Genève, Halle 3
Rte François-Peyrot 30
1218 Le Grand-Saconnex
Gare CFF-Aéroport, bus 5 et 28, parking payant P12

Inscriptions

Inscriptions en ligne, d’ici au 27 mai 2022
N’oubliez pas d’indiquer vos premier et deuxième choix du bloc
thématique auquel vous souhaitez assister
Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont
enregistrées dans leur ordre d’arrivée.

Finance
d’inscription

CHF 60.- par personnes (y.c. pauses et repas de midi)

Comité de
pilotage

Marie Chatelain (Fegems), Caroline Chaupond (Bruyères), Florian
Erard (Fegems), Jenny Milevoj Dougan (Charmettes)

En cas d’absence non excusée / non remplacée, la finance
d’inscription reste due pour toute personne inscrite.

Coordination : Anne-Marie Nicole
Contact

interems@fegems.ch

