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« Vieillir vieux c’est bien, vieillir bien, c’est mieux ! » T. Clerc

• Parmi les éléments du bien-être, il importe :
o D’avoir un rôle dans la société
o D’avoir des relations
o D’avoir des moments de plaisir
o De garder le contrôle sur sa vie
o D’avoir des projets & des activités stimulantes

➢ Accompagner le vieillissement et réduire ses manifestations problématiques 
en développant un ensemble de projets permettant une implication active au 
cœur de la cité



Historique
Création en avril 2009, pour mettre en place au sein de la commune des mesures
permettant d’optimiser le vieillissement, d’accroître la solidarité entre les générations,
de valoriser et renforcer les compétences des aînés, de faciliter leur participation
citoyenne, de briser l’isolement, de maintenir des liens avec la société et de favoriser
l’autonomie

Statut d’association sans but lucratif, étroitement liée au service des affaires sociales
de la Ville de Lancy et subventionnée par la commune.

Contrats de prestations quadriennaux depuis 2011

➢ Définissent les engagements mutuels et les critères de réalisation des objectifs

➢ Depuis l’été 2018, + subvention du Département de la santé et de Promotion 
Santé Suisse



Contrer les stéréotypes
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Les personnes qui ont des stéréotypes 
négatifs ou des attentes négatives en lien avec 
le vieillissement montrent une réduction de 
leurs performances cognitives et physiques 

Haslam et coll. (2012) : personnes 60-70 ans 
amenées par des consignes particulières à se 
catégoriser comme plus vieilles que d’autres 
>>> baisse de 20-30% des performances



Des 
stéréotypes 
négatifs sur le 
vieillissement

 performance cognitive (Haslam et al., 2012)

 télomères (Pietrzack et al., 2016)

 nombre de plaques séniles et de 
dégénérescences neurofibrillaires (Levy et al., 
2016) 
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Engagement,
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Activités stimulantes



Baer et al. (2013)

• 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



Clarke et al. (2012)

• 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



Être en relation, c’est bon pour le cœur et la tête

• Plus de liens sociaux, après 5 ans : • 39% moins de baisse intellectuelle
(Barnes et al., 2004) 

• 50% moins de problèmes de mémoire
(Ertel et al., 2008)

• Risque de mortalité diminué (effet = 
activité physique)

- Au moins 4 activités différentes

- Des activités qui amènent de la nouveauté, pas que des routines



Haslam et al. (2014)

• Suivi de 3413 personnes > 50 ans en Grande-Bretagne

• Les bénéfices les plus forts sont obtenus lorsque les activités sont pratiquées en groupe, 
rôle essentiel de l’identité sociale

• Cet effet devient toujours plus important à mesure que l’on avance en âge

• Nécessité de rester partie prenante de la société et de rester en relation

• Autre effet de la fragilisation : le déclin cognitif est proportionnel à la réduction des cercles de 
déplacement dans l’espace de vie (Boyle et al., 2010)



> Prévention !

• La meilleure manière de présenter aux personnes âgées des informations 
concernant leur santé (dans différents contextes) est de le faire via des 
messages positifs, qui insistent sur les bénéfices qu’elles peuvent tirer de 
certains comportements de prévention. Shamaskin et al. (2010) 

• Réfléchir aux facteurs psychologiques susceptibles de favoriser la 
réalisation d’intentions 

• Facteurs sociaux qui peuvent faciliter la réalisation d’activités de prévention

> Mise en œuvre des projets de VIVA



▪ Encouragement de l’activité physique : Passeport santé, Qi gong, Tai chi chuan, danse…

▪ Lutter contre l’isolement et favoriser le sentiment d’appartenance : cafés rencontres, brunchs…

▪ Faciliter l’accès à des activités stimulantes, «à défi» : culture, accès aux nouvelles technologies…

▪ S’informer : conférences, articles sur la prévention, journées « Portes ouvertes »…

Des activités variées



Bénéfices de l’activité physique

• Passage de la sédentarité à une 
activité physique modérée :
• 30 minutes, 5x/ semaine

• quelques minutes d’intensité soutenue

➢Retard de 4 ans de l’entrée en 
dépendance



Elargissement prévu à 2 autres territoires du canton de Genève d’ici à 2020



Activités culturelles

• Musique, peinture, sculpture, 
poésie, bandes dessinées, 
créativité…

• Collaborations étroites /synergies 
avec Galeries d’art communales, 
Orchestre de Lancy, bibliothèque, 
association «Lancy d’Autrefois»…

• Souvent intergénérationnels

• Adéquation des présentations

• Toujours des moments de partage



Projets intergénérationnels
Collaboration avec écoles, crèches, parascolaire, maisons de quartier…

▪ Lecture (prix Chronos, atelier de lecture, «S’il te plaît, raconte-moi…»)

▪ Jardinage, gym anti-chutes en IEPA/crèche, danse (Ballet Junior GE)

▪ Activités créatives (Ville idéale, poèmes illustrés, rap, tricot d’arbres, fresque…)

▪ Récits d’antan, récits du temps de la 2e Guerre mondiale, LéGEndes…

▪ Découverte du quartier : histoire, nature…

▪ Nouvelles technologies, cinéma (semaine de films intergénérationnels)…



Bénéfices des projets IG

➢ Possibilité de transmettre

➢ Motivation : des buts & du plaisir

➢ Création de liens durables, sentiment d’appartenance à la communauté

➢ Changement de regard sur soi et sur l’autre génération

➢ Amélioration de l’humeur, de la santé, réduction du stress

➢ Chez les jeunes, amélioration des comportements orientés vers autrui et 

de la responsabilité, choix professionnels plus altruistes



Que font les psychologues à VIVA ?

• Au niveau de la communauté : 

• Développer des activités motivantes et adaptées

• Promouvoir une vision positive du vieillissement

• Lutter contre l’isolement

• Collaborer avec les partenaires locaux + projet 

enquête CAL



Que font les psychologues à VIVA ?

• Au niveau individuel : 

• Favoriser un sentiment d’appartenance

• Veiller à l’intégration de chaque personne, y c. avec des troubles cognitifs

• Aider à faire face aux défis du vieillissement

• Augmenter les sentiments d’efficacité personnelle et d’utilité

• Optimiser le fonctionnement cognitif et l’autonomie

• Accueillir et former des stagiaires

• Être créatif.ve et prêt.e à tout (tricot, rap, jardin, urban street workout…)



Que font les psychologues à VIVA ?

• Dans les structures d’hébergement à long terme pour personnes âgées

• Accompagner une approche centrée sur la personne



Accueil de stagiaires

• 2-5 par année; stages brefs ou longs

• Qualités requises :
• Intérêt marqué pour le développement de projets et interventions visant à améliorer le 

bien-être et la qualité de vie des personnes âgées; partage des conceptions intégratives 
du vieillissement, notamment cérébral

• Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse

• Aisance dans la communication orale et écrite

• Bonnes capacités organisationnelles

• Capacité à travailler de manière autonome

• Enthousiasme

association.viva@gmail.com



Quid des stagiaires psychologues ? 

• Quel apport professionnel?

• Entraînement à l’entretien clinique : écoute, empathie, non-jugement, 
congruence, gestion des émotions

• Application des dimensions de la réappropriation de soi

• Travail d’équipe et travail de terrain

• Capacités d’organisation, prise d’initiatives, polyvalence, flexibilité



Quid des stagiaires psychologues ? 

• « J’ai apprécié l’opportunité de            
participer activement aux divers           
projets. Les psychologues de VIVA           
étaient très à l’écoute, soutenants 
et chaleureux. Leurs nombreux 
encouragements ont renforcé ma 
confiance en moi. »

• « Je me suis immédiatement sentie 
intégrée au sein de l’équipe de 
VIVA. […] mes idées ont toujours 
été valorisées.                                       
J’ai découvert toute la richesse de 
sentiments et de connaissances que 
peuvent nous apporter les aînés. 
Travailler avec eux est une source 
de bonheur sans fin. »



Au final, VIVA, c’est…

• Un projet né d’un engagement pour un autre regard sur le vieillissement, 
engagement porté par toutes les personnes impliquées dans l’association

• La démonstration que ce regard amène des changements tangibles

• De nombreux projets

• De 0.5 poste à 2 postes ETP

• Une reconnaissance locale, nationale 
et internationale

C’est 
possible !



« Avec la considération que vous nous portez, vous nous 
avez redonné la dignité d’être des personnes âgées. »
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