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A N N I V E R S A I R E

n MAISON DE RETRAITE DU PETIT-SACONNEX

Une vieille dame qui se
porte bien!
Autrefois nommée «Maison d’asile pour les vieillards» et fondée sous l’impulsion de James Fazy,
la Maison de retraite du Petit-Saconnex (MRPS) fête cette année ses 170 ans. Au fil du temps,
l’établissement s’est modernisé, en procédant notamment à la réhabilitation du bâtiment «Les Azalées».
Pour marquer la fin des travaux, une cérémonie officielle a réuni les autorités cantonales, communales
et institutionnelles, ainsi que les divers partenaires et résidents de la MRPS. Un moment de solennité
- en particulier avec la présence du détachement des Vieux-Grenadiers - suivi de la visite des lieux,
d’échanges entre tous et d’un savoureux repas concocté par l’équipe du restaurant Colladon Parc.
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Moment solennel lors du couper du ruban, en présence des Vieux-Grenadiers...
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a présidente de la Commission administrative de la MRPS, Floriane Ermacora, a ému l’assemblée en évoquant
l’origine de la Maison de Retraite: «Fondée
en 1849 sur décision du Conseil d’Etat, la
Maison d’asile pour les vieillards était une
idée révolutionnaire à l’époque, digne de
l’homme d’Etat visionnaire et fondateur du
parti radical genevois qu’était James Fazy.
Il avait formulé l’idée tout aussi novatrice
d’un financement individualisé par la création d’une Société d’assistance mutuelle, qui
devait permettre à tout citoyen genevois,
par de modestes contributions, d’assurer la
sécurité de ses vieux jours. L’inspiration de
1849 reste stimulante 170 ans plus tard!».
Pour James Fazy, la présence dans cette maison de vétérans du travail était considérée
comme un honneur et un exemple pour
tous. Les premiers résidants s’installèrent en
1856; le prix de pension était si bas que la
situation financière devint rapidement désastreuse. Dès lors, l’Etat de Genève se mit à
subventionner régulièrement l’asile des vieillards; quelques donateurs vinrent aussi à la
rescousse. C’est en 1935, suite à l’adoption
d’un décret, que l’établissement prit le nom
de Maison de retraite du Petit-Saconnex.

Havre de paix pour le 3e âge
Situé dans un parc verdoyant de près de
six hectares, la MRPS regroupe aujourd’hui
deux établissements médico-sociaux (Les
Azalées et Les Cèdres), soit un total de 220
lits, complétés par des structures destinées à
des appartements en résidence. L’institution

...suivi d’une partie festive, avec un savoureux repas concocté par l’équipe
du restaurant Colladon Parc.
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Floriane Ermacora, présidente du Conseil
d’administration, a ému l’assemblée en
évoquant l’origine de la MRPS.

Philippe Cassegrain, directeur général
de la MRPS, s’est félicité de l’aboutissement
du chantier des «Azalées».

figure parmi les trois plus grands établissements du canton; des équipes qualifiées accompagnent les résidants au quotidien, pour
leur prodiguer les soins nécessaires et leur
proposer une palette d’activités ludiques
et créatives. Philippe Cassegrain, directeur
général de la MRPS, s’est félicité de l’aboutissement du chantier des Azalées: «Les 80
résidants EMS bénéficient désormais d’un
équipement et d’un confort répondant aux
critères les plus élevés. Qu’il s’agisse de la
qualité des soins ou de la sécurité, les quatre
nouvelles unités de vingt lits chacune permettent aussi d’offrir de bonnes conditions
de travail à nos collaboratrices et collaborateurs. Chaque unité dispose d’un salon,
d’une salle à manger et d’une salle d’animation avec vue sur le parc. Les chambres sont
toutes individuelles et ont été aménagées
avec beaucoup d’attention».
La Maison de retraite du Petit-Saconnex répond aux plus hautes exigences en matière
de soins en respectant «Sonate – Bien-traitance en institution», un label qui reconnaît
la qualité de la prise en charge des résidants.
Comme l’a souligné le Conseiller d’Etat responsable du Département de la sécurité, de
l’emploi et de la santé Mauro Poggia, lorsque
la question de la réhabilitation des Azalées
s’est posée, il s’agissait d’adapter le lieu afin
qu’il soit en adéquation avec la politique de

prise en charge de la personne âgée et les besoins du canton. «Je remercie celles et ceux
qui contribuent à ce qu’il fasse bon vivre
dans ces lieux. C’est rassurant de réaliser
que des personnes bienveillantes, efficaces
et avec un grand professionnalisme sont aux
côtés de nos seniors».

Des chambres qui évoquent
le domicile
La modernisation des Azalées - un bâtiment
datant des années 1960 - est le mérite du bureau d’architectes Groupe H, retenu suite à
un appel d’offres public; l’entreprise générale
Steiner s’est, quant à elle, chargée de la réalisation. «Des transformations lourdes ont été
nécessaires, impliquant notamment le remplacement de toute l’enveloppe du bâtiment
pour améliorer les performances thermiques
et garantir un apport généreux de lumière
naturelle, suite à la suppression des balcons
existants, explique Hervé Dessimoz, directeur
du Groupe H. Les installations techniques,
qui présentaient un degré de vétusté avancé,
ont également été remises aux normes». Par
ailleurs, l’attention des architectes s’est portée
sur le traitement et le design des nouvelles
façades. Ces dernières sont composées d’éléments en béton clair et de serrurerie isolée,
intégrant un traitement chromatique varié et

léger, dans des tonalités vertes faisant écho à
la nature environnante. Enfin, les chambres
ont été conçues pour offrir une habitabilité
optimale, avec le modèle domestique comme
principale référence. Matériaux, teintes et
mobilier choisis contribuent à l’atmosphère
chaleureuse des lieux.
Suivant sa vocation humaniste, le Groupe H
a reconfiguré le corridor existant pour éviter
une impression d’interminable couloir d’hôpital. «Les retraits opérés sur les accès aux
chambres (deux par deux) ont permis de
ponctuer ce couloir d’événements, tout en
créant des espaces-seuils pour les chambres.
Par ailleurs, une extension a été réalisée, devenant naturellement dans ce couloir une
centralité forte et un espace majeur», poursuit Hervé Dessimoz. Le local infirmier avec
pharmacie a ainsi été positionné dans une rassurante proximité avec les chambres. Le salon
d’étage équipé d’une tisanerie jouxte ce local.
Afin de s’adapter à l’évolution de notre population vieillissante, la MRPS inaugurera en
2020 une nouvelle unité d’accueil temporaire de répit (UATR), destinée aux seniors.
Les séjours (de 5 à 45 jours par année) en
UATR permettent aux personnes âgées de
bénéficier d’un accompagnement médico-social et de soulager, temporairement,
les proches aidants. De plus, une unité spécialisée de psycho-gériatrie pour la prise en
charge de personnes atteintes de troubles
cognitifs plus ou moins sévères sera ouverte
fin 2020. D’autres infrastructures, dont
un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA), sont en projet.
Le succès des récentes portes ouvertes démontre la volonté d’intégration de la MRPS
dans la Cité. Un site multifonctionnel qui peut
se vanter d’être dans l’air du temps, tout en
gardant une trace de son passé: des récits de
la vie quotidienne à l’Asile des Vieillards sont
régulièrement postés sur Facebook! n
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