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Le vieillissement et les difficultés qui y sont associées

n Une conception biomédicale dominante :

¡ médicalisation du vieillissement (médecine « anti-aging »)

¡ centration sur les aspects biomédicaux

¡ vision du monde centrée sur l’efficacité, le rendement ,                            
la compétition, l’argent, l’individualisme: le mythe de la jeunesse 
éternelle

¡ pas de place pour la fragilité, la finitude, l’engagement social



L « Alzheimérisation » du vieillissement



Le vieillissement et les difficultés qui y sont associées

n Une conception plus humaniste et moins réductrice

¡ Vieillir (avec les problèmes qui y sont associés) fait partie de 
l’aventure humaine

¡ Une société où les personnes âgées ont toute leur place,            
même avec des problèmes importants

¡ Les difficultés associées au vieillissement dépendent de nombreux 
facteurs (pas uniquement médicaux)

¡ Même avec des problèmes cognitifs importants, la personne âgée 
garde une vitalité, une identité, une place dans la société, une 
capacité d’apprendre



Facteurs influençant le vieillissement cérébral/cognitif problématique

n Influence de très nombreux facteurs (psychologiques, sociaux, 
environnementaux, style de vie), intervenant tout au long de la vie
¡ activité physique
¡ niveau d’éducation
¡ activité intellectuelle et de loisirs (engagement, défi)
¡ buts dans la vie
¡ enfance défavorisée  
¡ vulnérabilité sociale
¡ épisodes dépressifs antérieurs
¡ nutrition
¡ toxines environnementales
¡ benzodiazépines
¡ être le conjoint d’une personne avec « démence »
¡ mauvaise vision, audition
¡ risques vasculaires (diabète, hypertension, etc.)
¡ tabagisme
¡ stress, etc.



http://mythe-alzheimer.over-blog.com



Un vieillissement réussi: le point de vue des personnes âgées
Reichstadt et al. (2010) 

n S’accepter et être satisfait de ce que l’on est

o être à l’aise avec soi-même et ses expériences passées

o effectuer une évaluation réaliste de soi



Un vieillissement réussi: le point de vue des personnes âgées
Reichstadt et al. (2010) 

n La possibilité de se développer

¡ réaliser des activités qui contribuent au développement personnel, au 
plaisir et à l’épanouissement

¡ améliorer le bien-être des autres



L’optimisation du fonctionnement cognitif

n Avoir des buts dans la vie et donner une signification à son existence 
(Boyle et al., 2010)

n Avoir des activités de bénévolat (aider les enfants de l’école élémentaire 
en lecture et en résolution de conflits, installer et gérer une bibliothèque; 
Carlsson et al., 2010; Barron et al., 2009)

n Une plus grand intégration sociale (davantage de contacts et de soutiens 
sociaux; Seeman et al., 2010)

n Etre socialement actif/ve (avoir des activités impliquant des interactions 
sociales; James et al., 2011)

n Avoir un espace de vie plus vaste (James et al., 2011) 



Les relations intergénérationnelles
(Kessler & Staudinger, 2007)

n Effet bénéfique sur:
¡ les émotions positives

¡ la mémoire dans la vie quotidienne 

¡ le stress

¡ l’estime de soi

¡ la satisfaction de vie

¡ envisager les personnes et les événements dans toutes leurs 
dimensions

¡ la projection dans le futur?



Les relations intergénérationnelles et le fonctionnement cognitif
(Adams et al., 2002)

n Faire apprendre une histoire à des personnes âgées et leur demander de 
la raconter de mémoire soit à un adulte, soit à un enfant

o les personnes âgées rappellent plus d’informations quand elles 
doivent raconter l’histoire à un enfant

o sans cette condition, les personnes âgées rappellent autant 
d’éléments de l’histoire que des personnes jeunes



Les relations intergénérationnelles: nature des effets bénéfiques
(Kessler & Staudinger, 2007)

n Personnes âgées : 

¡ facilitation du fonctionnement cognitif et affectif par le souhait de 
transmettre leur expérience de vie aux autres générations

¡ activation de plus de ressources cognitives, attitude moins répressive, 
plus grande affirmation de soi

n Adolescents:

¡ plus de comportements pro-sociaux (s’occuper d’autrui, comme le font 
les personnes âgées) et de projets

¡ rôle des relations intergénérationnelles dans la formation de l’identité
et dans la recherche d’informations sur soi et sur le monde



Les relations intergénérationnelles: nature des effets bénéfiques
(Kessler & Staudinger, 2007)

n Ces effets facilitateurs ne s’expriment que si:

¡ la situation intergénérationnelle assigne un statut d’expert aux 
personnes âgées

¡ la situation intergénérationnelle stimule l’intérêt et l’attention des 
adolescents, via la recherche d’information sur leur identité personnelle 
et sur le monde



Les relations intergénérationnelles

n Bénévolat à l’école (George, 2011)

o personnes avec un diagnostic de « démence » vivant dans une 
résidence-services

o Ecole Intergénérationnelle à Cleveland

o diminution de stress, amélioration de la qualité de vie, perception 
d’un meilleur fonctionnement cognitif, sentiment d’avoir des buts, 
les relations (acceptation)



Une intervention communautaire auprès de personnes âgées 
ayant des problèmes cognitifs

n Nomura et al. (2009)

¡ Le projet, d’une durée de 5 ans, s’est déroulé dans une petite ville 
rurale de 4’800 habitants (dont 32% de personnes de plus de 65 
ans)

¡ Il a impliqué 37 personnes présentant des difficultés cognitives 
(ayant reçu le diagnostic de « démence légère »)



Une intervention communautaire auprès de personnes âgées 
ayant des problèmes cognitifs

n Nomura et al. (2009): recherche-action participative (RAP)

¡ considérer les personnes comme des acteurs

¡ identifier en commun des problèmes dans la pratique, élaborer des 
solutions, examiner les processus de changement et à évaluer les 
résultats

¡ envisager la personne ou la communauté dans son contexte, en tenant 
de comprendre la signification et les implications des problèmes et de 
leur solution pour la communauté



Une intervention communautaire auprès de personnes âgées 
ayant des problèmes cognitifs

n Nomura et al. (2009)

¡ Objectifs généraux (sur base d’entretiens avec les personnes âgées et 
leurs proches):

• regagner de la confiance en soi

• améliorer les relations avec les proches (la famille)

• accroître l’intégration dans la communauté



Une intervention communautaire auprès de personnes âgées 
ayant des problèmes cognitifs

n Nomura et al. (2009):
¡ Optimiser la réalisation d’activités de la vie quotidienne et accroître la 

confiance en soi (activités de cuisine)

¡ Interventions de groupe visant à améliorer les relations familiales et à
encourager les relations amicales (impliquer les personnes dans des 
activités associant les membres de la famille et pouvant susciter des 
échanges : visites de lieux, cerf-volant, aller au restaurant, etc…)

¡ Accroître l’implication dans la communauté: donner l’occasion de 
manifester les habiletés des personnes, de s’exprimer en public (vendre 
des produits qu’ils ont confectionnés, porte-parole auprès des autorités 
locales, etc.)

¡ Programme d’information, de conseils et de soutien aux proches aidants 



Une intervention communautaire auprès de personnes âgées 
ayant des problèmes cognitifs

n Nomura et al. (2009): Optimiser la réalisation d’activités de la vie quotidienne 
et accroître la confiance en soi (activités de cuisine)

¡ les évaluations qualitatives ont mis en évidence des progrès dans la 
réalisation des activités de cuisine

¡ les personnes étaient fières de participer à ce groupe d’intervention et 
ont accepté (ainsi que leurs proches) que des visiteurs viennent assister 
aux sessions

¡ elles leur ont même concocté des menus spéciaux et ont préparé un 
discours en leur honneur



§ Susciter et faciliter l’engagement des personnes âgées (y compris 
celles vivant en EMS) dans des activités qui ont un sens, qui les 
connectent à la société. qui facilitent les relations 
intergénérationnelles et un sentiment d’utilité

§ Déstigmatiser le vieillissement

§ Favoriser la prévention

§ En collaborant directement avec les structures et associations 
existantes de Lancy, et le service social de Lancy



VIVA-Lancy / projets intergénérationnels

nPartager ses connaissances et ses talents

nRenforcer la participation à la vie sociale

nDonner du sens à l'existence 

nContribuer à entretenir une bonne image de soi

nPermettre des échanges de savoirs ou de services



Les facteurs qui limitent l’engagement dans des activités chez les 
personnes âgées

n Multiples facteurs

¡ diminution de l’estime de soi, du sentiment d’efficacité, les stéréotypes 
liés à l’âge, etc.

¡ les troubles du sommeil

¡ la surconsommation de médicaments

¡ etc.



Les facteurs qui limitent l’engagement dans des activités chez les 
personnes âgées

n Mortby et al. (2011);

¡ un plus haut niveau d’aptitudes motivationnelles durant le milieu de la 
vie prédit un niveau plus élevé d’apathie et de dépression, et leur 
évolution, chez les personnes ayant reçu le diagnostic de « maladie 
d’Alzheimer »

¡ la présence concomitante d’efforts motivationnels élevés et de buts 
difficilement inatteignables provoquerait des manifestations accrues de 
dépression et d’apathie

¡ difficulté de mettre en place des buts nouveaux et réalistes


