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Le vieillissement débute dès la conception.
Bien vieillir se prépare en apprenant à mieux vivre, 

et ce quel que soit notre âge.
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 333 personnes passant à la retraite

 Suivi longitudinal pendant 4 ans

 Etat cognitif après la retraite dépend d’une disposition 
motivationnelle à rechercher et à s’engager dans des 
activités stimulantes

 Un degré plus élevé d’implication est aussi associé à un 
niveau de dépression moindre



 949 personnes > 50 ans dans la région de Chicago

 Un environnement qui offre les ressources physiques et 
sociales (p. ex., installations récréatives et sportives, structures 
associatives, salles de spectacles, bibliothèques, églises, etc.) a 
un effet positif sur le fonctionnement cognitif

 Par ailleurs, l’intégration sociale est fortement et 
positivement associée au fonctionnement cognitif







 Chez les aînés (Kessler & Staudinger, 2007)

  émotions positives

  estime de soi 

  satisfaction de vie 

  fonctionnement cognitif – notamment mémoire dans la vie 

quotidienne

  intégration sociale

  le stress

 Y compris pour les personnes qui ont des problèmes de 

vieillissement cérébral («démence»)



Il existe une base de motivation positive (Kessler & Staudinger, 

2007), mais il faut

+ «générativité» pour les aînés

+ intérêt et rôle dans la constitution identitaire pour les jeunes

 Nécessité d’élaborer des contextes d’interaction favorables



DE MULTIPLES PROJETS À L’ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE, 
PAR EXEMPLE :

 The Intergenerational School à Cleveland

 Nombreux programmes de Senior volunteers

 Atoutage en Belgique

 Innovage en Suisse

 Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement (VIVA) à Lancy : 
de l’importance de la proximité; importance des projets 
intergénérationnels



 Lecture, poésie, théâtre, création spectacle

 Semaine créative « City’magine, si t’imagines »

 Chorale intergénérationnelle, atelier musical

 Création d’histoires 

 EMS des Mouilles «Un voyage enchanté» + peinture

 Classes de 3P et 5P de l’école Cérésole 

 Prix Chronos de littérature

 « Yarn bombing », rap au terrain d’aventures

 Projet équilibre

 Jardin intergénérationnel…



 «Les échanges intergénérationnels permettent de nous 
apprivoiser les uns les autres. En tant qu’aînée, je me sens 
utile, car je pense que les enfants portent maintenant un 
autre regard sur les "vieux", peut-être plus respectueux. 
Moi, je me sens rassurée, mieux acceptée dans cette période 
de vie vieillissante.»

Extrait de l’entretien avec une participante 

du Prix Chronos-Lancy de littérature (VIVA)



 Œuvres collectives avec des groupes «marginalisés»

 Œuvre ou spectacle sur un thème pertinent pour la communauté de 
vie des participants

 Mise en avant de l’autonomie, de l’indépendance et du maintien de 
certaines capacités

 Résistance à la perte de pouvoir et d’indépendance que propagent 
les stéréotypes sur le vieillissement, y compris pour les personnes 
avec des troubles cognitifs



représentation sociale qu’ont les personnes du passage à 

la retraite et du vieillissement

diminution du sentiment d’auto-efficacité 

activation de stéréotypes négatifs, pouvoir auto-réalisateur



et permettre de se raconter 

une autre histoire, dans laquelle on garde le contrôle

 Effets sur la mémoire (Lachman, Neupert et Agrigoroaei, 2011), la 
distractibilité et l’anxiété/le stress (Lachman et Agrigoroaei; 2011) 
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http://addons.curaviva.ch/flippingbook/revuespecialisee/RS_2014_Decembre/index.html)



Il existe un ensemble de démarches physiologiques, 

psychologiques et sociales qui peuvent permettre 

d’optimiser le vieillissement, notamment cérébral, en 

restant partie prenante dans la société et en conservant 

un sens à sa vie.





De nombreuses études montrent qu’il n’est jamais trop tard pour 
bien faire :

 Des modifications comportementales vers un mode de vie plus 
sain / plus engagé sont possibles à tout âge et ont un effet sur 
la santé !     
(voir Kessler & Steinmann, 2015)

OFSPO, 2013



 Importance d’un engagement au sein de la communauté,
de préférence à visée altruiste et en particulier au bénéfice 
des générations ultérieures.

 Le vieillissement – personnel comme collectif – est à concevoir 
comme un processus dynamique de transformation, une 
nouvelle phase de l’existence durant laquelle les acquis de 
toute une vie peuvent être mis à profit pour soi et pour la 
communauté.
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