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          24 septembre 2012 

• Nombre de places limité, traduction simultanée, programme en annexe 

• N’oubliez pas de vous inscrire si ce n’est déjà fait…. 

• Limited access, interpretation in French and English, programme in separate file. 

• If you have not registered, make sure to do so … 



Séminaire de l’AAFI-AFICS sur ‘Bien vieillir chez soi’ 
Mardi 25 septembre 2012, Siège du BIT, Salle du Conseil d’Administration,  

Genève, Route des Morillons 4 
 

Programme 
 
14 h. Mot de bienvenue par le Président et Modérateur – Gilbert Ferrari, Président de 

l’AAFI-AFICS. 
 
14.h.05 Dr. John Beard, OMS, Directeur du Département Vieillir et Cours de la Vie : 

« Nouvelles façons de penser à la vieillesse ».  
 
14 h.20 Mr. Yves Beigbeder, retraité OMS et membre du Comité exécutif de l’AAFI-

AFICS : « Dix années de retraite … et trois chutes ». 
 
14 h.30 Professeur Hermann-Michel Hagmann, démographe et praticien de l’action 

médico-sociale, ancien professeur à l’Université de Genève, président fondateur de 
l’Institut universitaire ‘Âges et générations’ : « Vieillir chez soi, c’est possible – un 
choix de vie, un choix de société ». 

 
15 h. Mme M. Da Roxa, Directrice générale, Fondation des Services d’aide et de soins à 

domicile (FSASD) : «Les prestations d’aide et des soins à domicile assurées à 
Genève par la FSASD ».  

 
15 h.20 M. Cyrus Mechkat, architecte urbaniste, président de la FAAG (Fondation pour la 

Formation des Aînés de Genève) : Adapter son habitat pour vieillir dans ses murs : 
quelles questions se poser, quelles questions poser à qui ? ». 

 
15 h.40 M. Patrick Goergen, Secrétaire exécutif, Assurance médicale des Nations Unies 

(UNOG) : « Dépenses typiques de  services à domicile pour lesquelles  votre 
assurance maladie est en mesure d’octroyer une aide ». 

 
16 h. Pause café 
 
16 h.20 M. André Cotting , Pro Senectute à Fribourg, Conseiller en Information 

technologique et Troisième Âge « Les Aînés et l’informatique ». 
 
16 h.40 Questions / Réponses – table ronde composée de : Dr. J. Beard ;  Prof. H-M- 

Hagmann ;  M.C. Mechkat ;  M. P. Goergen ;  M. A. Cotting ;  M. Frédéric 
Budan */, Directeur FSASD Onex ;  Mme. M. Berthet */, Responsable du Centre 
médico-social de Terre-Sainte, Mies (Vd) ;  Mme Sarah Quayle */, coordinatrice 
CLIC, Pays de Gex ;  Mme Leroch*/ Pôle Gérontologique de la Haute-Savoie ;  M. 
Hans-Peter Graf */ ; Secrétaire de la Plate-forme des associations d’aînés de 
Genève et animateur Commission Habitats Seniors ;  Ms. Nicole Yersin */, 
Assistante sociale de l’AAFI-AFICS. 

*/  chacun fera une brève présentation de l’institution qu’il(elle) représente. 
 
17 h.55 Conclusions par le Président. 
18 h.  Clôture du séminaire. 
 


