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Editorial : de belles gueules ! 
 

L’exposition « Projet 44 » qui orne depuis peu les murs de notre 

EMS montre de beaux visages, principalement de nos per-

sonnes résidentes, parfois de nos collègues, quelque fois des 

ambiances plus abstraites. 

Le but de cette exposition était de mettre en lumière la vie de 

l’institution, et par son intermédiaire les personnes qui la ren-

dent si vivante. Pari réussi à entendre les premiers retours très 

positifs. 

Outre la qualité intrinsèque des photos (cf. pages 10-11 pour 

plus de détails sur la démarche du photographe), c’est la beau-

té des visages qui frappe. Quel que soit l’âge -et contrairement 

à la pub qui tente de nous faire croire le contraire, la beauté est 

éternelle et éminemment personnelle. 

Nous sommes toutes et tous beau et belle à notre façon ... sans 

oublier la fameuse beauté intérieure! 

 

Je vous souhaite un beau mois de mai (qui d’habitude est joli). 

 

 

Florian Hübner, directeur 
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« Belles! Belles! Belles! » 

Hommage  

à Claude François 
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FIL ROUGE 2018 

Semaine « couture et lingerie » 

A l’occasion de cette première semaine thématique, nous avons 

célébré les métiers du textile! Pour l’occasion, nous avons diffusé 

un reportage sur la vie de Christian Dior. Grâce aux nombreux 

dons faits par les résidents, nous avons pu recréer un mini-

musée de la couture et, point fort de la semaine: les meilleures 

tricoteuses de Chêne-Bougeries ont occupé l’entrée de l’institu-

tion pour partager leur secrets avec les passants!! 
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Voyage musical  

en Amérique du Sud 
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Journée orientale 

Dégustation de pâtisseries 

et thé à la menthe! 
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La boutique FRIVOLAYNE 

présente sa nouvelle collection 

A l’occasion de la venue de la 

boutique Frivolayne dans nos lo-

caux, Mme Bernasconi, Mme 

Idjed et M. Gavin ont eu la gentil-

lesse de se proposer comme top 

models d’un jour sous les applau-

dissements du public! 
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 AVIS à tous les amateurs de vin:  

Vous aurez bientôt pour mission de choisir le vin gene-

vois qui représente le mieux l’esprit de l’institution!  

La cuvée sélectionnée sera conditionnée tout particuliè-

rement pour l’institution et dégustée lors des repas.  
  

 

Aussi votre collaboration est 

 primordiale :) 

 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce projet 

DES DIAPOSITIVES A REVOIR? 

 

Un lecteur de diapositives est dispo-

nible si vous désirez revoir vos sou-

venirs de vacances! 
 

L’équipe d’animation se fera un plaisir d’organiser pour 

vous une séance nostalgique... 
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Olivier Miche, photographe 
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« Aide-moi à faire seul » 

Ateliers Montessori 

Depuis quelques temps nous proposons 

des ateliers Montessori. En quoi consiste 

cette méthode? 

Première femme médecin en Italie, puis 

psychologue, anthropologue et philosophe, 

Maria Montessori a créé la méthode qui 

porte son nom en observant les enfants. 

Elle s’appuie sur les capacités sensorielles, 

physiques et intellectuelles de l’enfant pour 

permettre le développement de ses poten-

tiels.  

Pour elle les conditions de réussite de cet épanouissement 

sont : 

Le respect du rythme des particularités individuelles 

L’éveil du lien aux autres. 

Les concepts de Maria Montessori ont été transposés aux Etats-

Unis et enrichis des connaissances apportées par les neuros-

ciences ces vingt dernières années.  
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En étudiant le rôle des amygdales cérébrales, groupes de neu-

rones préservés jusque très tardivement chez les personnes at-

teintes de démence de type Alzheimer on constate que : 

Si le cerveau rationnel est altéré le cerveau émotionnel 

fonctionne. 

Si la mémoire déclarative est altérée, la mémoire procé-

durale fonctionne. 

L’environnement des personnes est repensé afin qu’il soutienne 

les comportements et l’autonomie. Ainsi, en contournant les dé-

ficits et en s’appuyant sur les habiletés préservées, les per-

sonnes atteintes de troubles cognitifs peuvent réapprendre des 

gestes du quotidien, c’est alors notre regard qui change. 

Effets et conséquences : 

Réactivation de la capacité du lien social 

Création du désir d’appartenance à une communauté de per-

sonnes 

Participation aux activités de la vie quotidienne 

Revalorisation  

Réappropriation et de l’environnement 

Changement de regard sur la maladie et les personnes. 
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Résumé de l’AGORA du jeudi 29 mars 2018 

Participation de 13 personnes résidentes 

Parcours sécurisé à l’extérieur: que faudrait-il faire pour 

vous permettre de vous sentir en sécurité ? 

Des bancs pour « avoir de la force », de la place pour les chaises 

roulantes, un marquage au sol serait utiles pour les personnes 

désorientées, et surtout une surface plane, pas de trous; 

« heureuse que les chemins soient bien entretenus et que le jar-

din soit net, cela aide pour se repérer ». 

 

Le suicide assisté en EMS. 

Le suicide assisté est autorisé sur le principe à Eynard-Fatio, 

sans être encouragé pour autant (nous aimons la vie!). Il y a 

plusieurs conditions strictes : pathologie invalidante attestée par 

un médecin, avoir la capacité de discernement et pouvoir pren-

dre soi-même la substance. Le personnel d’Eynard-Fatio n’inter-

vient pas directement dans un tel acte mais une association 

tierce, comme Exit. 

 « Ce terme (exit) est grave, choquant ! », « Je préférerai qu’on 

l’appelle mort assistée ». M. Hübner rappelle que le terme 

est bien suicide assisté, car c’est le résident qui avale la subs-

tance et c’est lui qui souhaite mettre fin à ses jours. « Il y a de 

plus en plus de personnes qui veulent se suicider, cela prend une 

proportion alarmante. C’est important d’aborder ce sujet. » Une 

résidente demande s’il y a déjà eu des cas au sein de notre insti-

tution ? M. Hübner répond qu’il y a eu 2 cas en 44 ans. 

 



 

 

Agora - Page 13 

Prochaine Agora  

mercredi 30 mai à 16h00  

à la salle du 7
ème

 étage. 

Qu’attendez-vous du personnel concernant les relations fa-

miliales tendues ? 

 « Les professionnels pourraient jouer un rôle si les ponts sont 

coupés entre le résident et la famille, avec le consentement du 

résident », « les affaires de famille doivent rester dans le cadre 

familial, car c’est très douloureux, brûlant et peut être explosif ». 

Envie générale des résidents : être écouté si le résident a envie 

de s’exprimer sur ce sujet. Le rôle des aumôniers ou des avocats 

est évoqué. Pour les professionnels de l’EMS, poser la question : 

« Est-ce que vous accepteriez de revoir la famille ? »; car le rési-

dent aimerait peut-être qu’on l’aide. Nous sommes à disposition 

en cas de difficultés dans la relation avec la famille. « Parfois il 

faut un peu forcer la porte pour pouvoir à nouveau échanger et 

communiquer ». 

 

Divers 

Pour 3 résidents, l’Agora était une découverte. Les résidents trou-

vent le personnel agréable. Et pour clôturer en beauté : « tout le 

monde est très gentil » ! 
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Votre principale qualité La franchise 

Votre principal défaut La gourmandise 

Ce que vous appréciez le plus chez vos 

amis 

La fidélité 

Ce que vous détestez par-dessus tout L’intolérance 

Votre occupation préférée Les mots croisés 

Votre rêve de bonheur Être jeune 

Quel serait votre plus grand malheur? Perdre un enfant 

Le métier que vous voudriez exercer médecin 

Le pays où vous désireriez vivre La France 

Madame Adrienne Vogt 

Connaissez-vous ce nouveau visage? Grâce à 

ce questionnaire un peu particulier vous aurez 

l’opportunité de faire un peu mieux connais-

sance avec Madame qui a rejoint notre équi-

page depuis peu. 

 Bienvenue à vous! 

Questionnaire de Proust 
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Le pays que tu aimerais visiter 
Les îles Tuamotu 

(Polynésie) 

La personne que vous admirez le plus Une de mes filles 

Le personnage historique que vous 

méprisez le plus 

Hitler 

Votre animal préféré Le chien 

Votre couleur préférée Le rouge 

Votre plat préféré La crème de marrons 

Votre chanteur favori Charles Aznavour 

Votre livre favori 

L’oeuvre entière de Jean 

d’Ormesson 

Votre héros/ine dans la vie réelle 
Chaque personne peut être 

un héros en soi! 

Le don que vous aimeriez avoir La beauté 

Si vous ne deviez emporter qu’un 

seul objet sur une île déserte, lequel 

ce serait?:  

De l’huile solaire :) 

Votre devise:  Je n’en ai pas.  
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Lumière sur…  

Maria Manuela Parrulas dite Nela 

Nela est née au Portugal puis est arrivée en Suisse à l’âge de 17 

ans pour travailler comme jeune fille au pair. Par la suite, elle a 

travaillé une année dans un hôtel. « Ce fût ma première expé-

rience dans l’hôtellerie… mais ce n’est pas celle qui m’a donné 

envie d’y travailler! C’était très dur. Certains jours nous devions 

faire jusqu’à 24 chambres! » 

Ensuite, Nela est restée plus de sept années à œuvrer dans les 

cuisines de la clinique des Grangettes. C’est là qu’elle a rencontré 

le fils du premier directeur d’Eynard-Fatio qui lui a parlé de deux 

postes à pourvoir: aide-soignante et employée de restaurant. 

 « Je me suis sentie plus à l’aise au restaurant, où il n’était pas 

nécessaire d’entrer trop dans l'intimité des personnes. » 
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Et voilà déjà 29 ans qu’elle travaille à Eynard-Fatio!! « J’aime  le 

contact avec les personnes âgées; j’apprends beaucoup, j’aime 

discuter de l’ancien temps ou encore connaître de vieux re-

mèdes maison. » 

Au fil des semaines, une relation bienveillante et emplie de ten-

dresse s’instaure. « c’est un regard, une attention particulière: 

Tiens, vous n’avez pas mis votre fleur aujourd’hui ? ». 

Quand son fils est né par exemple, plusieurs résidentes lui 

avaient offert de jolis ensembles tricotés main. 

Car, en effet, Nela est maman de deux enfants, une fille et un 

garçon et, de deux petits-enfants, deux garçons.  

Et son fils aussi garde de très bons souvenirs d’Eynard-Fatio. En 

effet, lorsqu’il était petit, il est arrivé à Nela de remplacer un 

collègue au pied levé et d’emmener son petit avec elle. « Il 

trouvait cela formidable, il adorait ça! Il me demandait quand 

c’est qu’il pourrait revenir avec moi! » Pendant que sa maman 

travaillait, il restait assis bien sagement à une table et faisait 

sensation auprès des résidents. « C’est de jolis souvenirs! » 

 

« J’aime ce que je fais et je compte rester travailler dans le 

même domaine. » 
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Eynard-Fatio a le plaisir d’accueillir  

Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous et vous 

souhaitons de passer d’agréables moments au sein de l’établisse-

ment! 

Adrienne VOGT 

Chambre 604 

Entrée le 09.04.2018 

Alice CORTES COELHO LEAL  

Chambre 111 

Entrée le 13.04.2018 
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Je m’appelle Olivier GIRARD, j’ai 49 ans et je suis 

Suisse. Je suis stagiaire dans l’équipe technique et 

je serai parmi vous pendant 6 mois. Plus tard, j’ai-

merai trouver un travail aussi bien que celui-ci. Mes 

passions sont les sports de glisse et les spectacles 

humoristiques. J’apprécie ce que je fais au sein de 

cette institution, j’aime rendre service et le contact 

avec les personnes. 

Mon nom est Justine RIBES, j’ai 25 ans et je 

suis française. Avant d’être engagée comme infir-

mière ici à Eynard-Fatio, j’ai réalisé mon école 

d’infirmière à Annecy. En parallèle, je m’intéresse 

aux médecines alternatives et aux remèdes natu-

rels.  Pendant mon temps libre, j’aime voyager et 

découvrir les différentes cultures dans le monde. 

J’apprécie aussi beaucoup passer du temps avec ma famille et 

faire plaisir à ceux que j’aime. Ce que j’aime dans mon métier, 

c’est la diversité des personnes rencontrées, l’accompagnement 

individuel des résidents. C’est un métier humain, gratifiant, utile 

et varié! 

… à notre nouvelle collaboratrice fixe! 

Bienvenue... 

… à notre nouveau stagiaire! 
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Dimanche 13 mai:  

Fête des Mères (avec les familles) 

Dimanche 3 juin:  

Fête des Pères (avec les familles) 

Jeudi 14 juin:  

Grande fête d’été à Eynard-Fatio 

1er août:  

Fête nationale 
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Les reconnaissez-vous? 
Saurez-vous reconnaître qui se cache derrière ces jolis minois? La 

première photo est celle d’un/e résident/e et la seconde celle 

d’un/e collaborateur/trice. 

Je travaillais à la  

lingerie de Belle-Idée et 

mon époux comme  

policier « maître-chien » 

Certains jeux  

d’enfants  

deviennent des  

métiers... 

Réponses: Mme Rafaela Stehle, Docteur Laurent Gauthey 
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Résultat du dernier concours 

Quizz 

 

Nom et prénom: 
 

Réponse: 
 

Ce coupon est à remettre à l’équipe d’animation 

 

A quel atelier participent 

Mesdames Bernasconi et  

Lugon? 
 

La réponse se trouve dans ces 

pages ;) 

Bravo à Madame Dubach qui a deviné quel dé-

guisement avait revêtu Mme Idjed lors du carna-

val.  

Il fallait trouver: Cruella D’Enfer, la 

femme cruelle et diabolique, obsédée 

par les fourrures qui, dans les « 101 

Dalmatiens » cherche à attraper tous 

les chiots pour se confectionner un 

nouveau manteau inédit. 
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Nos pensées les plus tendres accompagnent ses proches dans cette difficile épreuve. 

La mort des amants 

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, 

Des divans profonds comme des tombeaux, 

Et d'étranges fleurs sur des étagères, 

Ecloses pour nous sous des cieux plus beaux. 

 

Usant à l'envi leurs chaleurs dernières, 

Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux, 

Qui réfléchiront leurs doubles lumières 

Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. 

 

Un soir fait de rose et de bleu mystique, 

Nous échangerons un éclair unique, 

Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux ; 

 

Et plus tard un Ange, entr'ouvrant les portes, 

Viendra ranimer, fidèle et joyeux, 

Les miroirs ternis et les flammes mortes. 
 

Charles BAUDELAIRE   (1821-1867) 

Monsieur Michel DELPHIN 

08.11.1918 - 07.04.2018 
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L’Ems Eynard-Fatio est un lieu où il 

fait bon vivre, pour preuve, une co-

lonie de têtards a pris possession 

de la mare... 

Cette apparition de batraciens nous 

a donné envie de partager avec 

vous ce joli conte philosophique: 

Il était une fois une course ... de grenouilles  

L’objectif était d’arriver en haut d’une grande tour.  

Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les soutenir.  

La course commença.  

En fait, les gens ne croyaient probablement pas possible que les gre-

nouilles puissent atteindre la cime, et toutes les phrases que l’on en-

tendit furent de ce genre :  

"Quelle peine !!!  

Elles n’y arriveront jamais !"  

Les grenouilles commencèrent à se résigner, sauf une qui continua 

de grimper avec fougue et enthousiasme et les gens continuaient :  

"... Quelle peine !!! Elles n’y arriveront jamais !..."  

Et les grenouilles s’avouèrent vaincues, sauf toujours la même gre-

nouille qui continuait à insister.  

A la fin, toutes se désistèrent, sauf cette grenouille qui, seule et avec 

un énorme effort, atteignait le haut de la cime. Les autres voulurent 

savoir comment elle avait fait.  

L’une d’entre elles s’approcha pour lui demander comment elle 

avait fait pour terminer l’épreuve.  

Et découvrit qu’elle... était sourde !  

   

Texte trouvé dans une vieille église de Baltimore en 1692 , Auteur inconnu 
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