
 

 

 

 

Depuis plus de deux ans, l’EMS des Tilleuls, spécialisé dans l’accueil de patients souffrant 

de troubles cognitifs, a démarré un programme de distribution thérapeutique de 

cannabis dont les résultats sont encourageants. Diminution de la douleur, mobilité 

accrue, regain d'appétit, voilà quelques effets positifs constatés. Bien encadré par 

l’Office fédéral de la santé publique, il concerne une douzaine de résident·e·s. 

 

Pour venir parler de ce programme innovant et original, son directeur, James Wampfler, 



 

sera accompagné d’Aurélie Revol, psychomotricienne qui fait son doctorat en sociologie 

à l’Université de Genève sur ce sujet. 

Comment participer ? 

Inscription à la conférence par mail info@genevesantesocial.ch d'ici au 12 septembre 

2019.  

La conférence aura lieu dans les locaux du Centre le 28 - rue des Charmilles 28 - et sera 

suivie d’un apéritif. 

 

 

100 ans de Pro senectute: l'OrTa y sera |12 octobre 

 

 

En 2019, Pro Senectute fête ses 100 ans. Un grand événement est prévu le samedi 12 

octobre prochain sur la Plaine de Plainpalais et l'équipe de L'OrTra et du 28 sera de la 

fête. Pour en savoir plus: https://ge.prosenectute.ch/ 
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Zoom métiers consacré aux métiers du social | mercredi 16 octobre 14h  

Le 28 et la Cité des métiers de l'OFPC s'associent à nouveau cette année pour présenter 

trois Zooms métiers qui auront lieu dans les locaux de notre Centre d'information aux 

Charmilles. 

Le premier Zoom aura lieu le mercredi 16 octobre. Dès 14h, les visiteurs pourront 

assister à une présentation détaillée des différents métiers du secteur, proposée par des 

professionnel-le-s, des jeunes en formation et des enseignant-e-s qui se tiendront à 

disposition pour répondre à toutes les questions relatives à leur domaine d'activité. 

Rendez-vous à 14h dans les locaux du Centre le 28 - 28, Rue des Charmilles 1203 

Genève. 

Le programme détaillé sera disponible ultérieurement sur le 

site http://www.citedesmetiers.ch/ 
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La flashmob@ HUG de juin dernier en vidéo 

 

Retrouvez dans cette petite vidéo les meilleurs moments de cette journée d'arts vivants 

qui a permis de voir le futur des tenues des soignant·e·s. Dans le courant de l'automne, 

nous continuerons à mettre en valeur les créations des élèves via une petite campagne 

sur les réseaux sociaux du 28. A suivre sur nos pages Facebook et Instagram.  
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Acte II du programme de préapprentissage d'intégration (PAI)  

 

Le 27 juin dernier, l'ensemble des participant·e·s de la première volée du programme 

PAI se sont vus remettre leur attestation.  Une soixantaine de jeunes ont participé au 

total et onze d'entre eux ont suivi la formation santé mise sur pied par l'OrTra. A l'issue 

de la formation, la quasi-totalité a pu trouver une place d'apprentissage ce qui 

représente un franc succès.  

 

Une deuxième volée commencera en septembre  et nous leur souhaitons d'ores et déjà 

la bienvenue.  

 

 

NOUVELLES DU RESEAU  

  

  

  

   



 

 

  

Journée d'automne de l'AGAM sur les troubles mentaux  

 

La journée d’automne de l’association genevoise des assistant-e-s médicales-aux aura 

lieu le samedi 7 septembre prochain de 8:50 à 16:15 au Starling Hotel & Conference 

Center, Genève 

Le thème de cette journée sera sur les troubles mentaux. Toute l’information sur la 

journée et l’inscription est disponible sur le flyer en annexe. Flyer 

Secrétariat / Sekretariat 

Meeting·com Sàrl • CP 100 • 1033 Cheseaux-sur-Lausanne 

F +41 (0)21 312 92 63 • T +41 (0)21 312 92 61 

info@meeting-com.ch 

  

 

https://ortra-ge.us17.list-manage.com/track/click?u=0f6e035f31773e22e6131fe11&id=e7952fea04&e=4416a747bd
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Dyspraxie: un trouble invisible pouvant entraîner des situations de handicap  

Conférence publique à la HEDS avec M.-L. Kaiser, Haute école de santé de Genève  | 

Mardi 10 septembre 2019, 12h10-13h 

 

Institut de Recherche Midis Ra&D Santé 2019-2020 

47, av. de Champel 1206 Genève +41 22 388 56 00 / 

 

HEdS Haute école  de santé Genève Salle 317  

Entrée libre sur inscription : rad.heds@hesge.ch sandwiches et boissons offerts 

  

 

 

Journée genevoise de l'Alzheimer  

 

Mardi 17 septembre 2019 de 16h à 20h 

Auditoire Marcel Jenny, HUG | 4 rue Perret-Gentil, entrée principale 

Renseignements: 022 544 25 33 
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Langage et communication: enjeux dans la petite enfance  

Forum  

vendredi 27 septembre 2019 de 08h00 à 13h00, aula de Geisendorf 

  

Organisateur: OAIS - Bureau de l'Intégration des étrangers 

Public cible: Professionnel-le-s en lien avec le champ de la petite enfance et publics 

intéressés. 

 

La recherche scientifique montre que la période de la petite enfance est cruciale pour 

l’acquisition du langage et de la communication chez l’enfant et que le niveau de 

maîtrise du langage oral à l’entrée à l’école est l’un des facteurs les plus prédictifs de la 

réussite scolaire. Dans ce contexte, comment peut-on favoriser le développement des 

interactions verbales et non verbales pendant la petite enfance et contribuer ainsi à 

réduire certaines inégalités ? Les intervenant-e-s de cette demi-journée tenteront 

d’apporter des éléments de réponse à ces questions en se fondant sur les données de la 

recherche actuelle en matière de prévention et de facteurs de protection. 

 

Inscription et organisation : https://www.ge.ch/evenement/forum-langage-

communication-enjeux-petite-enfance 
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