
VIeSA a pour but de développer un itinéraire de santé intégré et coordonné dans le
réseau genevois pour soutenir les capacités fonctionnelles et diminuer le risque de
fragilité, puis d’en étudier la faisabilité.
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Itinéraire intégré et coordonné dans le réseau genevois pour 
favoriser un « vieillissement en santé »: Projet VIeSA

Le projet VIeSA se déroulera en 3 étapes avec:
1) la création d’un guide des interventions, des prestations santé-sociale dans le canton de Genève
2) la modélisation d’un itinéraire de prévention
3) une mise en œuvre de proximité et une évaluation de sa faisabilité

Ce projet a débuté en novembre 2021 et s’achèvera en octobre 2023

Qui est l’équipe VIeSA ? 
Ce projet est piloté par l’institution genevoise de
maintien à domicile (Catherine Busnel) en partenariat
avec les Hôpitaux Universitaires de Genève
(Christophe Graf), la PLATEFORME du réseau
seniors Genève (Irina Ionita) et la Haute école de
Santé de Genève (Catherine Ludwig). Il associe des
expertises du maintien à domicile, gériatrique et
médicale, sociale et associative, et de santé dans la
communauté. L’équipe du projet est également
composée d’une collaboratrice scientifique (Eleni-
Marina Ashikali), d’une collaboratrice sociale (Aude
Tholomier), d’une collaboratrice clinique (Laura
Mastromauro) et d’un collaborateur médical (Samuel
Périvier).

Quelles sont les étapes clés de VIeSA ? 

Quels sont les objectifs de VIeSA ? 

https://vimeo.com/719840278/b6b300a23b


Où en est VIeSA? 

L’expertise de toutes et tous est essentielle !

Quelle visibilité de VIeSA dans la communauté? 

Quels sont les grands principes de VIeSA ? 
Les grands principes de VIeSA se basent sur :

1) les données scientifiques probantes actuelles et sur le rapport mondial sur le vieillissement en santé de
l’Organisation Mondiale de la Santé et selon le modèle des soins intégrés (ICOPE) pour les personnes âgées

2) la promotion et la prévention de la santé
3) les ressources Santé & Sociales dans la communauté
4) la participation des acteurs du réseau: usager.ère.s, proches-aidant.e.s, institutions, associations, communes,

professionnel.le.s de la santé et du social.

La première étape est de construire un
prototype du guide des prestations existantes à
Genève selon les axes du modèle ICOPE de
l’OMS et en tenant compte des différents outils
déjà existants.

Elle s’élabore avec les expert.e.s concerné.e.s,
avec et pour tous les acteurs de proximité, par
une approche participative et collaborative.

 Cinq rencontres consultatives ont eu lieu 
en mai et juin 2022 : 

 32 participant.e.s (professionnel.le.s
de la santé, du social, représentants 
d’associations et des communes et 
usagers).

Les rencontres consultatives se poursuivront tout
au long de ce projet.

Le projet VIeSA a été présenté :
- À la commission cantonale du réseau de soins du

canton de Genève (avril 2022)
- Au Geneva Health Forum à Genève (mai 2022)
- Au congrès des soins infirmiers suisse à Berne (mai

2022)
- Au congrès de la Société Suisse de Médecine Interne

Lausanne (juin 2022)
- Au 10ème congrès francophone Fragilité du Sujet âgée-

Vieillissement en santé et prévention de la perte
d’autonomie à Toulouse (juin 2022) Pour nous contacter: Viesa@imad-ge.ch

Quelles sont les prochaines étapes 
de VIeSA? 

Les prochaines étapes sont
1) la finalisation du guide et des supports 

d’information sur la promotion et la prévention 
en santé

2) le développement de l’itinéraire en santé

Comment contacter l’équipe VIeSA?

mailto:Viesa@imad-ge.ch
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