Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Rapport d’activités 2021
Le Relais Dumas

/ Le Relais Dumas

- Société Anonyme sans but lucratif - Chemin des Fins 27 - 1218 Grand-Saconnex
Tél. 022 788 25 30 - Fax 022 788 25 37 - relais.dumas@alz-ge.ch - IBAN CH10 0024 0240 1467 9601 J

Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Le foyer de jour Le Relais Dumas est une prestation de l’Association Alzheimer Genève et il fait partie
de l’Association genevoise des foyers pour personnes âgées. Il propose un accueil spécialisé dans
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de
démence ainsi qu’un soutien pour leurs proches aidants.
La pandémie du Covid-19 a encore fortement marqué cette année 2021
au Relais Dumas. Fort de son expérience de l’année 2020, le foyer a su
rebondir et s’adapter rapidement face aux différentes mesures de lutte
contre la pandémie. L’accueil en foyer de jour a considérablement
changé depuis le début de la pandémie, obligeant les professionnels à
concilier le développement des relations sociales des hôtes accueillis et
leur bien-être tout en garantissant au maximum les gestes barrières.
Estomper les impacts de ceux-ci auprès de la population accueillie, afin
de rendre les journées au Relais Dumas chaleureuses et stimulantes, a
été un défi de tous les jours pour l’équipe de professionnels.
En raison de la fermeture du foyer de jour jusqu’en avril 2021 (sur décision du Service du Médecin
cantonal), l’année a commencé par des accompagnements à domicile. Ceux-ci ont permis à l’équipe
de maintenir et développer un lien précieux avec les hôtes et leur proche aidant. Cette expérience à
domicile s’est révélée fort utile lors de la réouverture de l’accueil en foyer de jour apportant une
compréhension globale de la situation des personnes accueillies.
La collaboration avec les familles et le réseau socio-sanitaire
spécialisé a été renforcée afin de répondre au mieux aux besoins
de chacun, mais également pour soutenir les proches aidants. Les
interventions à domicile, ainsi que les téléphones réguliers aux
familles, ont mis en avant leur épuisement et le besoin d’être
écoutés, soutenus. La situation sanitaire liée au Covid est un
facteur fragilisant mais aussi un révélateur de la précarité de la
situation à domicile des personnes accueillies et de leurs proches aidants.
Lors de cette année, il a été recensé une augmentation de court séjour au Relais Dumas impactant la
charge du travail administratif et du travail d’intégration. L’état de santé des personnes accueillies s’est
majoritairement péjoré avec une aggravation rapide des troubles cognitifs et des difficultés motrices.
Les professionnels ont dû se montrer flexibles et créatifs afin d’instaurer une cohésion de groupe
harmonieuse malgré les changements réguliers des hôtes et leurs
besoins différents. Le travail d’intégration des nouveaux hôtes est
délicat car le lien de confiance n’est pas encore établi entre l’hôte
et l’équipe. Cette phase d’intégration est variable et peut durer de
quelques jours à plusieurs mois pour certaines personnes
accueillies au Relais Dumas.
Depuis mai 2021, une supervision menée par Mikaëla Halvarsson, directrice des Charmettes, a été
instaurée à une fréquence d’une fois par mois pour stimuler l’enrichissement des réflexions de l’équipe
et lui offrir un temps de parole et d’écoute face aux situations complexes qu’elle vit au quotidien.
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Les travaux d’aménagement des locaux du Relais Dumas ont perduré sur 2021. Le mobilier de la
nouvelle salle d’animation a été changé afin d’offrir une atmosphère « cosy » et une meilleure lisibilité
de cet espace par les hôtes accueillis. Cette salle sera finalisée dans le courant de l’année 2022. Elle est
principalement utilisée pour les accompagnements individuels et les intégrations nécessitant un temps
d’adaptation à la vie de groupe.

Fréquentation du Relais Dumas
Toujours en période de pandémie, l’année 2021 comptabilise une nette diminution du nombre de
journées d’accueil par rapport à 2019 (année pré pandémie). Elle enregistre une légère augmentation
du nombre de journées d’accueil par rapport à 2020.
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En raison de la pandémie de COVID-19, le foyer de jour a été fermé plus longtemps que l’année
précédente. En 2021, le foyer comptabilise 187 jours d’ouverture. Il faut également tenir compte du
fait que lors de l’ouverture en avril 2021, le Service du Médecin cantonal a fixé le taux d’occupation à
50%. La baisse concernant le nombre d’hôtes accueillis observée depuis la pandémie se perpétue sur
2021 avec un total de 62 hôtes ayant bénéficiés d’un accompagnement spécialisé au Relais Dumas. La
moyenne des présences est de 8,2 contre 8,7 en 2020.

Les absences ont été nombreuses au cours de l’année, avec un total de 222 pour 39 semaines
d’ouverture. Les séjours en UATR ont été 4 fois plus importants que l’année d’avant (13 en 2020). Les
hospitalisations et les absences pour cause de maladie ont été également en hausse (19
hospitalisations et 22 absences pour cause de maladie en 2020). La catégorie « Autre », représentative
de la majorité des absences, comprend les annulations en raison d’un refus de se rendre au foyer, un
rendez-vous médical, une réunion de famille.
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Le nombre des sorties et des admissions est sensiblement le même pour l’année 2021 avec 32
admissions et 34 départs d’hôtes. Les principales raisons de l’arrêt du foyer de jour sont le
renoncement, une entrée en EMS ou une hospitalisation de longue durée.

Accompagnements à domicile
La période d’accompagnements à domicile, en raison de la fermeture du Relais Dumas liée à la
situation pandémique, a duré de janvier à mars 2021. Les professionnels du foyer de jour ont rendu
visite à 18 hôtes et 8 personnes en attente d’une place au foyer. En trois mois, cela représente 299
accompagnements à domicile d’une durée allant de 1h30 à 3h par visite et d’une fréquence d’une à
trois fois par semaine.
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Informations sur les personnes accueillies
La moyenne d’âge des hôtes du Relais Dumas en 2021 est de 82 ans. L’hôte le plus jeune a 63 ans et le
plus âgé a 95 ans.

Le Relais Dumas a accueilli 28 hommes et 34 femmes pour un total de 62 hôtes ayant bénéficié d’un
accompagnement spécialisé.

/ Le Relais Dumas

- Société Anonyme sans but lucratif - Chemin des Fins 27 - 1218 Grand-Saconnex
Tél. 022 788 25 30 - Fax 022 788 25 37 - relais.dumas@alz-ge.ch - IBAN CH10 0024 0240 1467 9601 J

Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

La majorité des hôtes du Relais Dumas vivent avec leur conjoint, suivie par ceux qui vivent seuls à leur
domicile avec un dispositif de maintien à domicile (passage d’une institution de soins à domicile et de
proches aidants régulier). La minorité reste les hôtes vivant avec un de leur enfant, comme pour 2020.

Trajets du domicile au Relais Dumas
Le Relais Dumas continue d’observer une baisse de ses courses entre le domicile des hôtes et le foyer
de jour en 2021. En plus des raisons liées au Covid (restriction de la capacité d’accueil du foyer de jour
et dans le véhicule du foyer), une augmentation des personnes ne pouvant bénéficier de nos
prestations de transport a été enregistrée en raison de difficultés motrices trop importantes ou un état
confusionnel mettant en danger sa vie et la vie des autres personnes dans le véhicule. Ces personnes
sont donc orientées vers un service de transport privé.
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La majorité des hôtes accueillis au Relais Dumas sont transportés par nos propres soins. Le proche
aidant assurant le transport reste la solution alternative à notre service la plus utilisée.

92% des personnes accueillies habitent dans le secteur de transport du Relais Dumas et seulement 8%
résident en dehors. Une baisse de l’accueil des personnes vivant en dehors du secteur (11%) a été
observée durant l’année 2021 en comparaison avec l’année 2020. Cette baisse s’explique par
l’ouverture du Relais de Vessy, foyer de jour spécialisé dans l’accueil des personnes souffrant de
troubles cognitifs, desservant la rive gauche du canton de Genève.
Le domicile des hôtes du Relais Dumas provient de 9 communes du canton de Genève.
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Collaborateurs
L’équipe du Relais Dumas est composée de la responsable du foyer de jour (assistante sociale de
formation), d’une infirmière, d’une animatrice socio-culturelle, de deux assistants socio-éducatifs,
d’une chauffeur-accompagnatrice et d’une cuisinière, pour un total de 5.8 ETP.
La pluridisciplinarité de l’équipe ainsi que la diversité au niveau des personnalités permettent d’offrir
aux hôtes un accueil varié.
Les activités proposées durant l’année 2021 ont dû être repensées en fonction des mesures contre la
lutte du Covid.
Malgré le contexte, les collaborateurs ont su proposer un vaste choix d’activités tel que :
-

activités sportives (gym douce, match de ballon de baudruche, jeux d’adresse, promenade)
activités créatives (peinture, découpage, fabrication de la décoration du foyer en lien avec les
saisons)
activités musicales (écoute musicale, danse et chant)
activités culturelles (quiz sur différents thèmes, documentaires/reportages)
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