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CH: Espérance de vie prolongée et en bonne santé 
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Espérance de vie à 65 ans: années sans  
et avec incapacité, 2002 –1992  / ! en mois 
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Charles Hussy, Claudine Sauvain-Dugerdil, Edith Guilley, « Atlas de la vie après 50 ans  », 
Université de Genève, Centre interfacultaire de Gérontologie (CIG),  Séminaires de recherche, 
Jeudi 28 avril 2005, http://cig.unige.ch/seminaires/sem20050428/sem20050428.pdf,             
Edith Guilley, dia 25  
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Rapport  Activités déployées par le Programme transversal "Bien Vieillir et Baby-Boomers" et par le défunt  
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•  thèmes touchant les aîné-e-s traités en paires de 2 séances, gratuit: 
•  introduction par des spécialistes  / experts / acteurs du terrain 
•  approfondissement ensuite en ateliers de réflexion, permettant aux 

participant-e-s d’exprimer leurs expériences et leur savoirs 
•  synthèse en fin de séance, parfois résumée et distribuée par la suite 
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8 novembre /6 décembre 2012: J’ai mal aux articulations ? Arthrose ou rhumatisme      
I: Toute douleur n’est pas de l’arthrose   II: Vivre et bouger avec l’arthrose 

13 /27 septembre Vieillissement et prévention : utilité et futilité ?   
I:   Rattrapage vaccinal à la retraite : une occasion à ne pas manquer ?   

      II:  Dépist-âge: quels enjeux pour l'individu et pour la société ? 
10 / 31  mai 2012 Images et stéréotypes de la personne âgée :clés pour un meilleur usage  I: Les 

seniors en images: le marketing, les média... et nous ?  
     II:  Les images de la vieillesse : pourquoi faut-il s'en méfier ?  
9 /23 février  2012 Bien se nourrir pour donner du punch aux années 
 

Quelques thèmes traités entre 2006 et 2011: Malvoyance, malentendance et vieillissement / 
Sexualité et vieillissement /  Mon logement trop petit ou trop grand : quelles solutions ? /        
Et si j'avais une attaque ? / Communiquer avec son médecin : Quelles compétences à 
développer ? /  Maltraitance des personnes âgées / Bénévolat et engagement social des 
aîné-e-s / Comment faire du deuil un moteur de vie ? / Surmédication : pouvons-nous la 
contrôler ? 

Jeudi de la FAAG 8 novembre 2012: J’ai mal 
aux articulations ? Arthrose ou rhumatisme  

avec  Dr. Hubert Vuagnat, médecin-chef Service de Réadaptation 
Médicale, Palliative des HUG, Loëx et Françoise Jachimowicz, 

infirmière à la Ligue genevoise contre le rhumatisme, LGR 
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Journée de formation continue universitaire

Se former tout en vieillissant:
quels modèles pour quels défis?
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