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Augmentation de la fracture intergénérationnelle au cours 
des 50 dernières années dans les sociétés occidentales

◦ Nouvelles réalités économiques

◦ Innovations technologiques

◦ Rôles familiaux profondément modifiés

◦ Âgisme ambiant



Bénéfices des relations intergénérationnelles

• Qualité de vie

• Capacité d’engagement

• Sentiment d’appartenance à la communauté

• Renforcement d’affects positifs :
◦ Joie, intérêt, se sentir apprécié(e), se sentir rajeuni(e), se sentir utile 

• Amélioration du fonctionnement cognitif (mémoire, 
attention, raisonnement…) et de l’état de santé général 

• Chez les jeunes : ↑ habiletés sociales, mémoire, identité…



Les contextes intergénérationnels

Réduisent les stéréotypes négatifs liés à l’âge



Des bénéfices pour les aînés et les jeunes

La signification attachée à la situation influence la 
manière dont une personne engage ses ressources 
cognitives

Tant les jeunes que les aînées semblent percevoir les 
relations intergénérationnelles comme une situation 
signifiante, qui mérite que l’on y investisse des ressources.



MAIS…
◦ Il faut aussi 

◦ (1) que les conditions permettent aux aînés de 
transmettre leurs expériences («générativité») et 

◦ (2) qu’elles stimulent l’intérêt des plus jeunes et 
contribuent à la formation de leur identité, à leur 
«apprentissage de la vie»



De la théorie à la pratique



Recréer des relations de proximité et du lien social

 Activités favorisant un bon vieillissement, notamment sur
le plan cognitif, donnant du plaisir, permettant de se
développer personnellement et d’avoir un rôle social
valorisant.

VIVA 
Valoriser et intégrer pour
vieillir autrement

www.association-viva.org
www.association-viva.overblog.com

http://www.association-viva.org/


Projets intergénérationnels à VIVA
Lecture (IEPA), poésie, théâtre, création spectacle 

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

Chorale intergénérationnelle, atelier musical

Création d’histoires 

« Yarn bombing », rap au terrain d’aventures

Jardinage

Découverte du quartier et de l’environnement

Ethnopoly

Récits de guerre

Fêtes à la Galerie de la Ferme de la Chapelle

… 



Prix Chronos de littérature

Prix littéraire intergénérationnel

Développer le goût de la lecture, apprentissage citoyen…

Susciter des rencontres entre les générations…

Modification des stéréotypes, création de liens de proximité

©VIVA



Création de récits

1 aîné & 4-5 enfants

Personnages imposés : 1 personne âgée, 1 enfant, 1 animal





Contenus thématiques

Bienveillance 

Attention

Courage

Humour

Prévoyance

Intelligence

Des personnes âgées
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Contrer les stéréotypes

http://addons.curaviva.ch/flippingbook/revuespecialisee/RS_2014_Decembre/index.html)



«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)


