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« Les EMS: ces lieux
que l’on adore détester »
En Suisse, les établissements médicosociaux (EMS) sont régis par les politiques
publiques cantonales. Il existe ainsi des
différences qui peuvent parfois être importantes entre les institutions et qui se
retrouvent notamment dans la typologie
des résidants accueillis ou au niveau
des collaborations qui existent avec les
autres acteurs de la santé et/ou du social de chaque canton (hôpitaux, soins
à domicile par exemple).
A Genève, l’organisation et le fonctionnement des établissements médico-sociaux
se fondent sur une base légale bien étoffée : loi sur la santé, loi sur la gestion des
établissements pour personnes âgées,
loi sur l’organisation du réseau de soins
et du maintien à domicile pour ne citer
que les plus importantes.
Ainsi, dans le contrat de prestations
qui les lient à l’Etat, les EMS doivent
atteindre un certain nombre d’objectifs
qui concernent la qualité des prestations
fournies aux résidants ou à la formation
des collaborateurs. D’autres objectifs,
quantitatifs cette fois, doivent également
être atteints comme le taux d’occupation
des lits ou celui de l’absentéisme des
collaborateurs.

4

Ce qu’on ne peut mesurer par des chiffres
en revanche, c’est l’enthousiasme des
équipes, l’ambiance générale qui règne
au sein d’un établissement, l’attention
accordée aux résidants et les petits gestes
qui sont autant de marques de respect
et d’affection dans l’accompagnement
quotidien.
Malheureusement, lorsque l’on entend
parler des EMS, au travers des médias notamment, c’est en général pour
déplorer l’usage abusif de médicaments,
la mauvaise nourriture, la maltraitance,
les vols ou ce satané directeur qui s’en
met plein les poches.
Ces lieux, beaucoup croient les connaître
à cause d’un article lu par-ci ou d’une
émission vue par-là. Mais en réalité,
mis à part ceux qui y vivent et ceux qui
y travaillent, bien peu de gens savent
réellement comment cela fonctionne. Et
ce n’est pas faute d’essayer de démystifier ces maisons dont on parle comme
de l’antichambre de la mort alors qu’on
y mange, on y chante, on y rigole, on y
pleure aussi et on y aime… bref, on y vit !

La qualité des prestations offertes aux
résidants est l’un des principaux objectifs que nous poursuivons sans relâche
chez RPSA depuis les origines de notre
institution voilà plus de 30 ans, avec la
certitude que si nos collaborateurs sont
à l’aise dans leur quotidien professionnel,
alors l’accompagnement du résidant sera
optimal lui aussi.
Pourtant cet exercice est loin d’être une
sinécure, il devient même de plus en plus
délicat. L’Etat, de par ses prérogatives
légales se doit de surveiller les EMS, non
seulement en termes financiers mais aussi
par un contrôle général. Ce processus a
l’avantage de protéger notre canton de
sociétés à but lucratif dont certaines,
sans scrupules, réalisent des bénéfices
sur le dos de personnes vulnérables en
délivrant des prestations médiocres pour
ne pas dire indignes comme cela s’est
déjà vu ailleurs.

DENIS
SCHMITT

Directeur général

Toutefois, cette surveillance doit être
éclairée et miser sur un dialogue et un
partenariat constructif avec les acteurs
de terrain. Non seulement, cela est
respectueux mais serait aussi source
d’efficience. Il ne faudrait pas que l’Etat
empêche des entités de droit privé d’innover et de bénéficier d’une marge de
manœuvre leur permettant de réaliser
des investissements au bénéfice des
résidants qu’ils accompagnent et au final,
de la collectivité.
D’autres défis nous occupent également en ces temps compliqués : nous
faisons face à d’importantes difficultés
de recrutement, notamment pour le
personnel soignant qualifié et les coûts
de l’énergie augmentent fortement tout
comme ceux des matières premières
destinées à l’alimentation. Dans les EMS,
il ne nous est pas possible de répercuter
ces hausses de prix sans l’aval de l’Etat,
nos tarifs étant fixés par ce dernier.
Le changement climatique impacte aussi
durement nos aînés qui souffrent des
fortes chaleurs estivales, récurrentes
désormais et susceptibles de provoquer
des hospitalisations voire des décès.
Hélas, dans nos bâtiments les plus anciens,
il n’est pas possible de bénéficier d’un
régime d’exception en matière de réglementation qui permettrait, par exemple,
l’utilisation de climatiseurs. (suite p. 6)
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(suite de la page 5) Dans ce contexte et
après une période de pandémie difficile
qui remet en question la vocation de
certains professionnels, il faut relever les
efforts de nos cadres et de nos équipes
qui, par leur patience, leur dévouement
et leurs compétences font honneur à
leurs métiers et à nos valeurs institutionnelles : Respect, Confiance, Créativité,
Liberté. Ces quatre mots sont associés
à des comportements, des gestes et des
attitudes de tous les jours ; ils sont le
lien qui rapproche nos résidants et nos
collaborateurs.

Liberté
Respect

Les EMS, mais aussi les résidences accueillant des seniors plus autonomes et
globalement toutes les populations dites
vulnérables, doivent être mieux intégrées
dans nos sociétés parce qu’elles en font
partie tout simplement. Ces personnes
c’est vous, c’est moi, votre voisin ou vos
parents, c’est chacun de nous à un moment ou l’autre de notre vie ; nous devons
être en mesure d’accompagner les plus
fragiles avec la dignité qui leur est due,
nous devons assumer cette responsabilité collective pour faire face aux enjeux
sociétaux qui nous touchent déjà.
En fait, nous avons besoin d’un peu plus
de considération afin de changer l’image
de nos maisons. Notre objectif est de faire
rayonner dans les quartiers les sourires
des « papis » et des « mamies », pour qu’ils
n’aient pas le sentiment d’avoir disparu
aux yeux de la société après être entrés
en institution.
Et nos équipes aussi méritent cette considération, cette valorisation qui permettra
certainement à des professionnels jeunes
et moins jeunes, de découvrir que le travail en EMS fait appel à des compétences
bien plus étendues qu’imaginées et particulièrement orientées vers l’humain.

Créativité

Alors si les porteurs de nouvelles pouvaient
donner un aperçu réaliste et objectif du
fonctionnement de nos institutions, nous
en serions tous les grands gagnants !
En attendant, un immense merci à nos
résidants, à leurs proches et à nos collaborateurs qui sont nos meilleurs ambassadeurs !

Confiance
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A quoi ça tient,
le chez-soi?
LUIGI CORRADO
Directeur des résidences La Petite Boissière, Les Charmilles et Liotard
Il y a quelques semaines, j’ai écouté avec
intérêt une émission de « sociogérontologie » à travers une interview de Madame
Colette Eynard, éminente gérontologue sur
le thème « A quoi ça tient le chez-soi ?».
Mme Eynard a écrit de nombreux ouvrages
que j’ai beaucoup apprécié dont « Architecture et gérontologie » coécrit avec M.
Didier Salon, architecte. Cette question
m’interpelle depuis toujours  : qu’est-ce qui
caractérise le chez-soi dans un EMS ? Bien
entendu, nos résidants peuvent apporter du
mobilier, des tableaux qui ont compté dans
leur vie pour aménager leur chambre lors
de leur arrivée en EMS, mais est-ce le seul
élément qui permet de se sentir chez soi ?
Un EMS est une construction des plus
complexes en architecture car elle doit
répondre à de nombreuses normes légales
qui permettent aux différents métiers
d’évoluer dans cet espace au service de nos
résidants et surtout offrir un espace de vie
idéal. Voilà une année que je suis arrivé à
RPSA et que j’ai pu constater avec joie les
efforts qui sont déployés quotidiennement
par l’ensemble de nos collaborateurs pour
permettre à nos résidants de se sentir chez
eux dans l’ensemble de la résidence et non
seulement dans leur chambre. Avant toute
chose, il y a l’accueil et l’accompagnement
lors de l’arrivée en EMS en étroite collaboration avec les familles mais il y a aussi
de nombreuses activités internes et/ou

externes adaptées à chacun d’entre eux
afin de leur permettre une intégration la
plus réussie possible.
Les attentes de nos résidants sont variées et
il n’y a pas une attente type à laquelle nous
pourrions répondre. Ce qui permet de bien
s’installer à RPSA c’est l’écoute, l’accompagnement prodigué par nos équipes et le
travail interdisciplinaire entre les différents
métiers sur la base notamment d’un projet
de vie centré sur le résidant. Pour cela, la
formation continue qui est proposée régulièrement à nos collaborateurs constitue
également un pilier ; elle permet de mieux
être « outillé » en matière de connaissance
du domaine dans lequel ils exercent et de
faire le lien entre les objectifs métiers et
les attentes de nos résidants.
De nombreux projets allant dans ce sens
sont en gestation pour améliorer de manière
continue nos prestations dans un souci de
qualité et de service. Je suis convaincu
pour ma part que l’EMS n’est pas, comme
certaines personnes veulent le décrire, un
lieu d’enfermement, mais au contraire,
un lieu de vie qui doit être ouvert sur le
quartier et au-delà. Ainsi l’architecture joue
certes un rôle, mais c’est la conjonction
de plusieurs facteurs et surtout le facteur
humain qui permet de se sentir chez soi
dans nos résidences. Je vous adresse mes
respectueuses salutations !
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Créons ensemble !
La créativité est l’une des valeurs de notre établissement .
Elle est aussi un moyen de remplir jour après jour notre mission
de prendre soin et d’accompagner les résidants. Elle est l’une
des sources de notre identité, la valeur qui nous autorise le droit
à l’idée et à emprunter de nouveaux chemins.

Un EMS, c’est créatif
Les résidants participent chaque semaine
à la réalisation de leur projet de vie en se
confrontant à une nouvelle réalité, celle
de l’évolution de leur handicap ou de leurs
maladies.
Quand les actes de la vie quotidienne
deviennent difficiles à assumer, nous voyons
émerger les moyens d’accomplir ce qui est
souvent qualifié « d’insurmontable ». La
créativité permet cette possibilité d’évoluer
à travers des projets même quand la fin
s’approche.
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Les collaborateurs sont eux aussi acteurs
de cette quête vers la continuité de la vie.
Jour après jour, la complexité des sujets à
traiter, les nombreuses compétences métier
et connaissances personnelles requises pour
analyser et solutionner les enjeux auxquels
la communauté est confrontée demande à
chacun de trouver et envisager de nouvelles
pistes à explorer. La créativité devient l’un
des « carburants » pour surmonter les obstacles et continuer à avancer.
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La créativité, un mode de vie
En conclusion, RPSA voit la créativité
comme une opportunité d’œuvrer ensemble
vers un idéal de vie ou chacun peut imaginer, penser et questionner le présent
et l’avenir de l’entreprise. Il s’agit de
donner la possibilité à toute la communauté d’entreprendre des projets dont ils
sont eux-mêmes et avec les autres les
concepteurs, constructeurs et bénéficiants.
Nous avons à cœur que chacun puisse
valoriser ses connaissances, talents et
ressources pour améliorer son quotidien.
Zaccaria Senouci

Les défis liés au vieillissement nous
demandent d’imaginer et de créer pour
répondre de la meilleure des façons aux
souhaits et désirs des résidants et de leurs
proches malgré toutes les contraintes
que cela implique.
Créer en interdisciplinarité
De nombreuses compétences sociales et
métier s’accordent pour faire fonctionner l’institution au quotidien. Chaque
profession est une brique de cet édifice
qui sert jour après jour les usagers. Les
idées d’évolution arrivent de tout bord
et chaque changement concerne tous les
maillons de la chaîne. Ainsi nous devons
prendre en compte chacune des composantes de « l’appareil » pour réaliser et
faire aboutir chacune de nos ambitions.
La créativité devient indissociable de
l’intelligence collective pour créer dans
un contexte d’interdisciplinarité et d’interculturalité. Le mécanisme complexe de
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la communication et de la compréhension
devient au quotidien une faculté dont
chacun doit user pour que la création
devienne possible.
Socialiser en créant
L’Expression créative, à travers toutes
ses formes, permet de participer à une
démarche de réalisation de soi. Elle aide
à exposer aux autres le résultat d’une ou
de plusieurs démarches intellectuelles.
On en récolte une réponse, ainsi nous
continuons à communiquer et à exister
à travers ceux qui s’y confrontent. C’est
aussi un moyen de laisser une trace et de
continuer à socialiser et à interagir sous
une forme construite et qui demeure.
Pour nos résidants, tous les sens sont
en éveil durant une activité : le toucher,
l’odorat, la vue et le goût sont sollicités,
ce qui permet leur maintien ! De plus, le
lien social qui se crée entre résidants et
avec les collaborateurs est un lien fort qui
perdure au-delà de l’activité proposée !

L’Atelier des peintres !
Les résidants se réunissent tous les mercredis dans la salle d’animation des
Charmilles pour dessiner. Ils sont accompagnés dans cette démarche par une
art-thérapeute : Madame Françoise Hediger. Ce rendez-vous permet à chacun d’utiliser son potentiel d’expression artistique et créatif afin de favoriser le
bien-être personnel et collectif. Elle nous explique en quoi cet accompagnement
est à la fois thérapeutique et pédagogique pour les résidants : « J’interviens aux

Charmilles depuis 2 ans. L’Atelier des peintres permet à tout un chacun de se plonger
dans le monde des couleurs et des formes et d’y découvrir ce que nous avons tous en
nous, cette capacité à jouer et à créer. L’art-thérapie offre un accompagnement
pédagogique, thérapeutique et artistique à toute
personne désireuse d’approfondir certains aspects de
sa personnalité, ou qui se trouve confronté à certaines
pathologies. La notion d’art, par son universalité, ou
parce qu’elle renvoie à des souvenirs d’enfance, notamment liés aux couleurs, peut redonner de la confiance en
soi, va permettre de se reconnecter à soi et ses souvenirs.
Bien sûr, la notion de plaisir et de création de liens entre
les personnes est au centre de notre activité.
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Témoignage

de Mme Lucienne Mermoud

Je suis née le 17 février 1921 à Lausanne. Je suis arrivée aux Charmilles
le 7 février 2014 et depuis je n’ai jamais raté une séance de peinture
car je prends beaucoup de plaisir.

Focus sur les projets
de nos sites

J’ai fait beaucoup de peinture sur porcelaine par le passé afin de
pouvoir continuer ma passion en dehors de l’atelier du mercredi,
j’ai acheté une petite table pour pouvoir peindre chez moi.
J’ai participé activement à la réalisation des cartes de vœux qui
sont vendues pendant le marché de l’Avent à la cafétéria. J’ai
aussi à cœur de voir mes tableaux dans différents lieux de la
résidence.

Une exposition au cœur
de la résidence Les Charmilles
Mercredi 9 février 2022, il est 15h30 quand
un bouchon de vin mousseux s’envole et
annonce l’ouverture des festivités pour
inaugurer l’exposition de nos résidants.
Un discours est prononcé et sous les
applaudissements, les tableaux sont
dévoilés. Le mystère était resté entier.
Ils sont demeurés masqués depuis l’installation des cadres.
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Le public déambule et s’ébahit devant
l’effervescence de créativité et d’originalité des œuvres exposées. Une énergie
brute et authentique se dégage des traits
singuliers nous faisant ressentir l’identité
des artistes. Le restaurant se transforme
ainsi en symbole de l’art thérapeutique qui
permet à chacun d’utiliser son potentiel
d’expression pour favoriser le bien-être
personnel et collectif.

Des suggestions de la semaine
– Une suggestion du mois basée
sur un plat de saison connu
mais revisité.
Nos résidants, leurs proches
et familles peuvent désormais
profiter de ces nouvelles prestations culinaires sur tous nos
sites !
Pour le plus grand bonheur des
papilles de chacun…
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La créativité des résidants
et des collaborateurs chez RPSA:
c’est tous les jours !

Améliorer

Travailler
Avancer

Réfléchir

Progresser

Peindre

Exprimer

Evoluer
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QUOI DE NEUF CHEZ RPSA?
Reflets des différentes activités

Focus sur les projets
de nos sites

Plus que
de simples vacances !
Emmener nos résidants en vacances est un événement historique.
Et cette année, au mois de mai dernier, nos trois Résidences ont
organisé chacune une semaine au bord du lac à Rolle.
Cette semaine est tellement hors du temps et riche en découvertes
sur soi et sur l’autre qu’un article sur le sujet s’imposait.

Sur le site de Liotard, près de la réception,
une vitrine avec des arrangements floraux
et des bouquets vous fait de l’œil…

16

Offrir des fleurs à ceux que l’on aime
– un geste qui fait toujours plaisir !

Un long cheminement
Avant d’ouvrir les inscriptions pour les
résidants, un gros travail d’organisation
commence : il faut « recruter » des collaborateurs volontaires pour s’engager
dans ce beau projet. Par chance, « Les

vacances à Rolle » possèdent une aura, un
imaginaire collectif positif s’étant créé au
fil des ans. De ce fait le bouche à oreille
fonctionne et les nouveaux collaborateurs
sont intéressés par « cette magie de Rolle ».
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Chaque instant devient intense de lien et
d’attention. Vivre six jours tous ensembles
dans un cadre hors de l’institution ouvre à
l’autre, à la créativité, à plus d’adaptation
dans l’accompagnement de chaque vacancier.

Suit une présentation des vacances pour les
résidants : quels sont ceux qui seront intéressés ? Ainsi, le groupe se forme et change
parfois au fil des mois jusqu’au départ. Comme
pour chacun avant un départ en vacances,
ce que l’on nomme la « Reisefieber » ou la
fièvre du voyage s’empare de chacun :
« Tu es sûr qu’il y a bien quatre chaises roulantes
disponibles là-bas ? », Vous croyez vraiment qu’on
va bien s’entendre avec Madame pour dormir dans la
même chambre ? « Je n’ai pas de valise pour partir ! ».
Tout cette effervescence parfois teintée
de stress voire d’angoisse fait partie de ce
projet.
Puis vient enfin le départ tant attendu, le
voyage puis la première journée toujours
pleine de sourires, de joie, le cadre de cette
magnifique maison facilitant grandement
ce premier jour mais dès le soir et la nuit,
les repères sont différents et les angoisses
peuvent survenir… Heureusement cela
ne dure souvent que le temps d’une nuit.
La douceur du lever de soleil sur le lac, le
calme de la Riviera vaudoise, les visages
connus des accompagnants, souriants et
décontractés… et ça y est les vacances
peuvent démarrer.
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Sortir du cadre institutionnel pour se
réinventer…
Ce projet de vacances est très étroitement
en lien avec le Projet de vie institutionnel,
avec les quatre valeurs de RPSA - respect,
liberté, confiance et créativité, et particulièrement avec la créativité évoquée au centre
de ce numéro.
Elle se retrouve à plusieurs niveaux :
La créativité dans l’accompagnement au
quotidien : l’écoute et le choix du résidant
deviennent une réelle priorité quotidienne,
l’heure à laquelle il veut se coucher, les
horaires de repas, de lever et le déroulement de la journée du lendemain : tout fait
l’objet d’une discussion collective où l’avis
de chacun est intégré au choix du groupe.
Cette souplesse dans l’organisation permet

aux nouvelles idées de se concrétiser et elles
surviennent souvent où on ne les attend
pas : Monsieur Pillier qui propose un aprèsmidi d’apprendre à Mme Garcia, 100 ans,
à jouer au scrabble, Madame Marendaz qui
rêve d’aller voir le musée Chaplin et qui fait
le bonheur de tout le groupe qui découvre
ce magnifique musée, une fondue improvisée sur la plage de Rolle à l’initiative d’un
résidant, etc.
La créativité dans l’accompagnement
face à des situations plus complexes lors
des premiers jours, avec les pertes de
repères des résidants : prendre le temps
de l’écoute, du partage, sans se focaliser
sur le problème permet de le résoudre
comme par enchantement. Prendre le
temps de valider l’émotion d’anxiété, de
colère ou de peur pour accueillir la personne comme elle est. Elle s’apaise alors
simplement et la confiance s’en trouve
renforcée. « On apprend à travailler différemment, les tâches revêtent une autre
importance, c’est tellement essentiel d’être
présent avec eux. »
La créativité dans la dynamique
d’équipe, le management
« horizontal » :
Chaque collaborateur participant travaille
au-delà de son cahier des charges, s’investit
humainement, découvre le travail de l’autre.
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Les moments d’échanges en fin de journée
permettent aussi de mettre en valeur les
qualités personnelles de chacun et de
partager dans la bienveillance les points
d’amélioration.
Créer des liens
« Cette semaine permet de tisser des liens
avec les résidants, de les découvrir autrement,
d’avoir plus de temps avec eux, j’ai énormément apprécié de découvrir Madame Frisch
et qu’elle partage avec moi tellement de ses
souvenirs » nous confie une aide-soignante
partie pour la première fois en vacances avec
les résidants.
Les liens qui se tissent lors de vacances ont
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Reflets des différentes activités

une autre valeur, le temps y est différent.
L’étymologie de « vacances » vient du latin
« Vacare » : être vide, avoir du temps. Une
fois, tous rentrés dans cet espace de vacance,
chacun sort de son rôle habituel d’aide-soignant, de cuisinier, d’animateur, de nettoyeur ou de résidant sans jamais perdre sa
personnalité, ses compétences, son savoir
professionnel et humain, chacun vit plus
librement, apprend de l’autre, s’adapte et
trouve sa place dans le groupe. « Cela se
fait naturellement » partageait une infirmière
concernant la répartition de l’aide apportée
aux résidants.
Comme chaque année, l’organisation est très
bien posée en amont avec des espaces de
rencontres, de partage et lors de la semaine
à travers plusieurs moments informels ou
en fin de journée pour faire un bilan bref de
ce qui a été partagé par chacun. La communication, le dialogue et l’engagement de
chacun sont les maîtres-mots et remplacent
les procédures ou fiches de rappel.
Ce côté « naturel » et moins « conventionnel »
est ressenti par chacun et spécialement par
les résidants.
« C’est la première fois de ma vie
que je dors aussi bien ! »,
« Je me sens vivante ! »
Les sourires des résidants, les belles visites
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Témoignage de Susy Fraguglione, résidante
dans les environs de Rolle, le tour en bateau
sur le lac, les apéritifs dans le magnifique
jardin, les soirées qui s’allongent en moments
de partages ou de chants improvisés sont
autant de témoignages du sens de ce projet.
« Vous ne pouvez pas leur dire
qu’on reste un jour de plus… »
Les jours filent et déjà le samedi est là, le
retour, prendre le temps de se dire au revoir,
et vient le temps du repos mais aussi le
retour à soi, à une certaine solitude après
une semaine très dense en lien social. Ce
retour à la réalité, s’il rassure, peut parfois
être rude : quel bonheur de se retrouver
pour le repas de souvenirs de vacances
quelques semaines après !
Conclusion
Des liens se créent et facilitent la collaboration
et la communication entre collaborateurs.
L’interdisciplinarité est renforcée et le tout
permet à certains résidants de prendre
confiance en eux et en leurs capacités :
« Monsieur Fontolliet, depuis son retour,
vient nous aider dans toutes les animations
du week-end, il est devenu plus acteur dans
l’institution. »
Robin Dumuid

L’Art ou quand la passion
est partagée
Résidence Liotard
Je suis née en 1929 dans le canton de Neuchâtel. J’y ai vécu toute
mon enfance avec mes parents, ma grande sœur et mon petit frère.
Puis, je suis partie en Suisse alémanique pour travailler en tant que
femme de chambre.
Par la suite, j’ai fait un apprentissage de
téléphoniste qui m’a permis de retourner
dans le canton de Neuchâtel pendant cinq
mois environ. J’aurais souhaité travailler à
la Chaux-de-Fonds, mais
les téléphonistes avaient
déjà été remplacées par
des « machines ». Et à
Lausanne, il n’y avait plus
de place pour moi, alors
je suis venue à Genève.
Je ne me plaisais pas ici,
je n’ai jamais vraiment
aimé cette ville et j’aurais
voulu partir.
Cependant, j’ai apprécié
de pouvoir exercer en tant
que téléphoniste. C’était
les débuts de la télévision
alors le service était tout
nouveau. Nous étions cinq
ou six et il fallait être très
organisée et j’aimais cela.
J’ai vécu pendant quelques
temps avec ma sœur mais,
de la même façon que lorsque nous étions
petites, on se chamaillait alors ce n’était
pas toujours drôle à vivre.
Un jour, des amis m’ont invité chez eux et

m’ont présenté à l’homme qui est devenu mon
mari. Ça a été le coup de foudre instantané.
Et depuis ce jour, je n’ai plus quitté ni mon
mari, ni Genève. Je trouve drôle certaines
circonstances de la vie et
parfois je me demande à
quel point c’est nous qui
choisissons ce qui nous
arrive ou si tout est déjà
écrit…
Mon mari partageait la
même passion que moi, à
savoir la peinture. Depuis
toute petite j’ai toujours
aimé peindre. Parfois nous
passions des soirées à
parler d’œuvres d’art. Avec
mon mari nous aimions
aussi beaucoup visiter les
musées cela nous permettait de découvrir de
nouvelles formes d’arts
et de laisser place à notre
imagination. Georges de
La Tour est mon peintre
préféré, il arrivait bien à représenter l’ombre
et la lumière sur ses toiles.
Grâce à la Migros, j’ai pu prendre des cours
de peinture à Genève. Je faisais beaucoup
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HISTOIRE DE VIE
Témoignage de Susy Fraguglione, résidante
La majorité de mes toiles m’ont été inspirées au gré de mes nombreux voyages : la
Hollande, la Russie, la Libye, l’Egypte, la
Chine, les Etats-Unis, l’Amérique du Sud
et une bonne partie de l’Europe. Nous partions avec des amis à travers des voyages
de groupe organisés. Dans chaque pays
que j’ai pu visiter, j’allais au moins dans
un musée. Cela m’offrait la possibilité de
découvrir de nouvelles cultures.
J’aurais tant aimé retourner dans la Cordillère des
Andes. Ce lieu est apaisant,
et permet de se détacher
de tout. J’ai un souvenir
extraordinaire de cet endroit.
Et comme j’aime découvrir de nouveaux sports,
j’ai fait un peu de judo. Malheureusement,
les cours étaient mixtes alors c’était assez
dur, mais j’ai quand même pu obtenir ma
1ère ceinture de judo et j’en suis fière !
Georges de la Tour, Saint Joseph charpentier
(détail de l’enfant Jesus).

de peinture à l’huile plus qu’à l’eau. Car, il
faut savoir que la peinture à l’eau est plus
délicate alors que celle à l’huile permet de
mieux corriger et améliorer sa toile. Je me
suis d’ailleurs liée d’amitié avec le professeur
qui nous donnait les cours. Il m’a même
offert quelques-unes de ses œuvres. J’ai
peint pendant une dizaine d’années environ,
j’ai également fait de la sculpture et de la
poterie. Les activités manuelles et créatives
me plaisaient énormément. J’ai toujours
trouvé cela très enrichissant.
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Lorsque nous avons aménagé dans notre
appartement avec mon mari, nous n’avions
pas assez d’argent pour nous payer des
tableaux alors je me suis mise à peindre plein
de paysages pour ensuite pouvoir décorer
les murs de la maison. Les paysages c’est
ce que je préfère peindre, car la nature est
tellement variée.

J’aurais adoré jouer d’un instrument de
musique malheureusement cela coûtait cher
et mes parents n’avaient pas les moyens.
Mais j’ai eu de la chance car mon mari, lui,
savait jouer du piano et de l’accordéon.
Je prenais du plaisir à l’écouter pratiquer
chaque jour.
Aujourd’hui, je vis à Liotard
et j’ai emporté avec moi mes
souvenirs que je garde précieusement en mémoire, de
même que quelques œuvres
qui décorent ma chambre.
J’ai gardé ma passion pour
la belle musique et j’ai l’habitude d’en écouter tous les
jours avec une préférence
pour Beethoven, dont les
mélodies me bercent.

Buste de Beethoven
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HISTOIRE DE VIE, HOMMAGE
Mémoires de Mme Gisela Lebas, résidante

De Berlin à Genève dans
le quartier des Eaux-Vives,

L’enfance de Gisela Lebas a été marquée par
la guerre, elle a été envoyée en Bavière pour
l’éloigner des affrontements. Gisela Lebas
a vécu à Berlin et y a poursuivi ses études
jusqu’à l’âge de 28 ans. En 1962, elle est
venue s’installer à Genève.

une vie entre le XXe et le XXIe siècle.

C’est à l’École Internationale (Ecolint) où
elle a trouvé un emploi d’enseignante d’allemand, qu’elle a rencontré son futur mari
Yves Lebas, également enseignant.

Résidence Petite Boissière
Madame Gisela Lebas est née le 15 octobre 1934 à Berlin. Son père
était dans le Parti Nazi, ce qui a poussé sa mère à rompre et à se
remarier avec un Allemand de confession juive.

Ils ont eu deux fils : Stéphane né en 1965 et
Olivier né en 1967. Mme Lebas est grandmère d’une petite-fille qui se prénomme Julie.
Ces fils viennent tous deux régulièrement
lui rendre visite.

Elle a connu ses demi-frères bien des années
plus tard quand son père était décédé et elle
a gardé le contact avec l’un de ses demifrères Hans Hermann qui vit à Hambourg.
Madame Gisela Lebas a vécu 50 ans dans
le quartier de la gare des Eaux-Vives, elle
était très attachée à ce quartier et se rendait régulièrement au Grand Café en face
du centre commercial. Elle appréciait aussi
de fréquenter presque tous les dimanches
et en famille le restaurant « Le Petit Prince »
à la rue Montchoisy.

Premier
amour

Stéphane et Olivier,
les deux fils de
Mme Gisela Lebas,
en 1968

Gisela Lebas accompagnée
de sa mère en 1942, elle avait 9 ans
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Aéroport de Tempelhof, Berlin, 1954

Mme Gisela Lebas et sa tante
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HISTOIRE DE VIE
Mémoires de Gisela Lebas, résidante
Madame Gisela Lebas aime beaucoup tout ce
qui touche à l’art, elle appréciait de visiter
les musées lors de ses voyages. Elle aime
beaucoup la musique, de tous styles mais
particulièrement la musique classique et
elle apprécie les concerts.
Aujourd’hui, elle continue d’en profiter
à travers les concerts du dimanche au
Victoria-Hall ou bien lors d’activités musicales
accompagnées de quelques pas de danses.
Elle est arrivée à la Petite Boissière le 3
août 2021, suite à tous les travaux dans le
quartier des Eaux-Vives et à l’apparition de

troubles cognitifs, en effet Mme Gisela Lebas
ne trouvait plus ses repères. Aujourd’hui,
elle a gardé son magnifique sourire mais
elle a de la peine à trouver ses mots et à
s’orienter. Elle apprécie toujours autant
la musique et la danse, et profite de la
tranquillité et des promenades en extérieur.
Nous remercions Mme Lebas pour le partage de son récit en partenariat avec ses
deux fils et espérons récolter encore de
nombreux clichés ainsi que des souvenirs,
pour partir ensemble à la découverte de
nouveaux horizons.

Hommage
Cet article avait été réalisé avant le décès
de Mme Lebas survenu le 30 juin dernier
dans sa 88ème année. Nous remercions
chaleureusement ses fils et son ex-mari,

par ailleurs également résidant à la Petite
Boissière, de nous avoir autorisé à publier
cet article en hommage à Mme Lebas.

Mme Lebas et son ami d’enfance
M. Christian Schneider

Côté loisirs, Mme Lebas a pour passion la
photographie, passion qu’elle a partagée
de longues années avec son ami Christian
Schneider.
Cette passion leur a permis de voyager à
de nombreuses reprises et c’est ensemble
qu’ils ont parcouru le globe à la recherche
d’instants à capturer en images. L’occasion
pour elle de marier ses deux passions et
ainsi d’immortaliser chaque moment afin
d’en faire un souvenir qu’elle partage
aujourd’hui à travers ses albums photos. Curieuse, elle a aimé sillonner le
monde d’Europe en Afrique : de Berlin,
à la Tanzanie, en passant par le Kenya, la
Grèce ou encore Londres.

26

27

Impressum
Concept et impression
Atelier Arts graphiques,
Etablissements publics pour l’intégration - EPI
Rédaction
Résidences RPSA
Crédits photos
Résidence La Petite Boissière : Robin Dumuid
Résidence Liotard : Karell Mattheeuws
Résidence Les Charmilles : Zaccaria Senouci
Page de couverture : Zaccaria Senouci
Diffusion
Résidence La Petite Boissière,
Résidence Les Charmilles
Résidence Liotard
et Jardins du Rhône
Tirage
500 exemplaires
Papier
Image Impact 120 g/m2

La Petite Boissière
Les Charmilles
Liotard
Les Jardins du Rhône

