
 

F A A G  
Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève 

JEUDIS DE LA FAAG, 21.9. et 5.10. 2017 Vivre sa fin de vie : la subir, l’accepter ou l’accueillir ? 
2e Jeudi : 5 octobre 2017  Fins de vie, soins palliatifs : comment prévoir et à qui s’adresser ? 

    hand-out : http://plateformeaines.ch/upload/files/News/M_FAAG  Jeudis - Fin de vie 2017.pdf 
                                 ou https://www.amge.ch/2017/11/17/les-jeudis-de-la-fondation-pour-la-formation-des-aines-et-des-aine-de-geneve-faag  

 
Où trouver de l’aide?  
Soins palliatifs, Infirmières, aides-soignantes, veilleuses de nuit, aides            (Dia 48, complété ultérieurement)  

• Consultation de soins palliatifs communautaires c/o imad,à tél.  022 372 33 27  
www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_premier_recours/consultation_soins_palliatifs_4.pdf  

• Groupe Genevois de Praticiens en Soins Palliatifs (GGPSP), http://soinspalliatifs.ch 
• www.ge.ch/lc/maintien-domicile - Portail Réseau de soins Réseau de soins genevois maintien à domicile et  … 
• imad avec ses 4 Centres de maintien à domicile de Carouge, Eaux-Vives, Paquis, Onex  

et leurs 25 antennes couvrant le territorial cantonal : voir ci-dessus handout dia 19 
• Structures privées du GSPASD Groupement des services privés d’aide et de soins à domicile: 

o CSI Coopérative de Soins Infirmiers: infirmières indépendantes pour des soins à domicile individualisé, y c. soins 
palliatifs, accompagnement fin de vie  à tél.  022 420 24 64 

o My Private Care: aide et soins à domicile, veille et garde de nuit, contact social et soutien sur mesure 
à tél. 078 905 88 00 

o Permed Care: service d’aide et soins à domicile, accompagnement 24h/24h, accompagne-ment et compagnie, 
soutien organisationnel et administratif à tél. 022 332 25 35  

o Presti-Services: entreprise genevoise privée de soins et de services personnalisés à domicile, aussi Presti-Mat, 
vente et location de matériel médical à tél. 022 300 66 41  

o Spitex Ville et campagne: aide-soignantes et infirmières soins, palliative home care, veilles et piquet de nuit,  
assistance, ménage à tél. 022 340 40 95  

o Sitex – L’hospitalisation à domicile : compétences poussées en hospitalisation et soins à domicile, équipe de 
soins palliatifs, service de pharmacie à  tél.   0848 11 00 00 

• GiiGe Infirmiers/ères indépendant(e)s Genève àà  http://giige.org/trouver-une-infirmiere-giige  
• Vivitas  Home  Care : soins et services à domicile, médecin répondant 24h/24, 7j/7 , gardes de jour et de nuit, soins 

palliatifs à domicile   à tél.  058 590 40 00 
• OSEO – EcoDom Services: aides à la personne, ménage, nettoyage à tél. 022 595 45 50 
• Maison de Tara: alternative à l’hospitalisation pour vivre fin de vie dans une ambiance non médicalisée, chaleureuse 

et entourées d’attention et de tendresse, comme à la maison  https://lamaisondetara.ch  à 022 348 86 66  
 
Où trouver de l’aide?   
Appui pratique, psychologique et spirituel                                                               (Dia  52, complété ultérieurement) 

• Portail Réseau de soins … et accompagnement proches aidants,  àà  tél. 058 317 70 00, proche.info@etat.ge.ch, 
www.ge.ch/lc/maintien-domicile  

• Pro-XY- La fondation suisse qui soutient les proches aidants, Antenne Genève Sud,  
à tél. 079 108 41 72, geneve@pro-xy.ch,  www.pro-xy.ch/antenne/antenne-de-geneve-sud  

• AmiVie Association pour le soutien des personnes endeuillées et la promotion de la santé mentale: Formations, 
Groupes de soutien, de partage et d’échanges, célébrations laïques, www.amivie.ch, à tél. 079 370 92 38 

• Aumoneries catholique et protestante HUG, à tél. 022 372 65 90, http://aumoneries.hug-ge.ch   
ou s’adresser à votre paroisse 

• Préparation de rituels en dehors des courants religieux dominants pour différents passages de la vie : 
www.celebrants.ch, Ashoka https://ashoka.ch (Jeltie Gordon Lennox, 022 741 41 50 ), www.ceremoniae.ch (Sandra 
Joly Widmer, 079 334 44 13 ), www.amivie.ch (Stefania Lemière-De Vita, 079 370 92 38) 

• Organisation / conseil / coaching /logistique et gestion administrative pour célébrations funéraires :  
Separate Ways, http://separate-ways.com  (Géraldine Juge, tél. 079 794 30 82) 

• Caritas : Formation à l'accompagnement de personnes âgées, malades ou en fin de vie / Bénévolat 
d’accompagnement de personnes : visites à domicile ou en EMS , à tél. 022 708 04 47  
www.caritas-geneve.ch/nos-activites/formation/catalogue-de-formations/formation-a-l-accompagnement-de-personnes-
gees-malades-ou-en-fin-de-vie ; www.caritas-geneve.ch/nos-activites/benevolat  

• Centre OTIUM: lieu de soins, accompagnement et conseil pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches, 
www.otium.center, à tél 022 566 62 00  

• Entrelacs-Association pour transformer le pire en meilleur, Maladie grave, deuil, vieillesse, fin de vie : parrainage de 
proches-aidants, mise à disposition d'accompagnants bénévoles, formation de bénévoles et de soignants à 
l’accompagnement en fin de vie dans les aspects psychologiques, relationnels et spirituels, …,  https://entrelacs.ch,  
à tél. 022 740 04 77 

• Fondation EVE la vie : entretiens individuels et organisation d’activités pour personnes démunies face au deuil, ,  
www.evelavie.ch, à tél. 079 654 01 70 

• Association RESILIAM: soutien et entraide pour enfants et jeunes devant faire face à une maladie grave, au 
handicap, ou au décès d’un proche, http://resiliam.ch, à tél. 022 342 31 59 
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