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Pyramide des âges en Suisse 2016 

Recul des naissances 1965 

Population en 1000 

Fin 2ème GM 

Bundesamt für Statistik 2018 
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Espérance de vie moyenne en Suisse 
 

bei im Alter von

Geburt 60 Jahren 70 Jahren 80 Jahren 90 Jahren

A) Männer

1899/1900 45.7 12.5 7.6 4.1 2.2

1958/1963 68.7 16.2 10.0 5.5 2.8

1997/1998 76.5 20.6 13.1 7.3 3.9

1999/2000 76.9 20.8 13.3 7.4 3.9

2007/2008 79.7 22.5 14.7 8.2 4.1

B) Frauen

1899/1900 48.5 13.0 7.7 4.2 2.4

1958/1963 74.1 19.2 11.7 6.1 3.1

1997/1998 82.5 25.0 16.5 9.1 4.3

1999/2000 82.6 25.0 16.5 9.1 4.3

2007/2008 84.4 26.3 17.6 10.0 4.7

Quelle: Schweizer Sterbetafel. Statistische Jahrbücher der Schweiz.
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Gérontologie:  Science de la vieillesse et du 
vieillissement 

Société avec longévité de vie 

•  Les années de pics de naissance arrivent à la retraite: 
Babyboomer 

•  L‘espérance de vie a crû: Nous vivons plus longtemps. 

•  Focalisée sur les ressources et les aptitudes 

•  Thématise les chances et les risques 

•  Se penche sur les différences culturelles p.rapp. à l‘âge  
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Caractère hétérogène de la vieillesse 

Les processus de vieillissement sont différenciés et multi-
dimensionnels. 

•  Différenciés: Chaque personne, et même chaque 
organe, vieillit de manière différente. 

•  Le vieillissement individuel se déroule de manière 
concommitente à différents niveaux: corporel, cognitif, 
psychique, identitaire, par rapp. au rôle social, etc. 
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Phases du vieillissement et de la vieillesse 

•  1ère phase: Dernières années d‘activité professionnelle 
et proches de la retraite (Seniors 50+) 

•  2ème phase: Retraite en bonne santé, 20 à 30 ans 

•  3ème phase: Retraite en situation fragile. Des 
handicaps et des limitations n‘empêchent pas une vie 
autonome, mais la compliquent.  

•  4ème phase: Vieillesse nécessitant des soins. 
Dépendance due à une mauvaise santé et exigeant des 
soins.  
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Autonomie 

Autonomie: comprise comme la capacité de contrôler de 
manière responsable son propre environnement de vie et 
sa manière de vivre; inclut l‘autodétermination dans les 
réflexions, les actions et les décisions de la personne âgée.  

Une régulation importante de l‘environnement peut 
provoquer un sentiment d‘impuissance. 

„L‘autonomie ne signifie pas n‘avoir besoin de personne, 
mais elle inclut la reconnaissance apaisée de sa propre 
dépendance.“  

Franz Kolland / Thomas Klie 
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Système de conviction de contrôle 

•  Externe: Conviction de dépendre d‘autres personnes, de 
l‘environnement, du destin. 

•  Interne: Conviction d‘être apte à exercer une influence 
active sur les conditions de l‘environnement. 

En général, la médiation peut renforcer la conviction de 
contrôle interne des médiés – cela prend d‘autant plus 
d‘importance pour les personnes âgées, lorsque cette 
conviction est peu activée dans le quotidien.  
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Responsabilité individuelle 

Selon le fonctionnement du système de conviction de 
contrôle, une personne peut se percevoir comme 
responsable et effective, ou alors comme impuissante et 
dépendante. 

Les personnes dotées d‘un haut degré de responsabilité 
sont plus autonomes et en meilleure santé. 

Si la responsabilité individuelle est déjà apprise et mise en 
pratique durant les jeunes années, elle se révèle ensuite 
une ressource mentale inestimable durant la vieillesse. 
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EMIN – Elder Mediation International Network, CA  
                                                                                                                            https://elder-mediation-international.net/ 
* Congrès internationaux depuis 2008 à Ottowa, Dublin, Chicago, Berne (2011),   
   Glasgow, Adelaide, Halifax, Linz, Bristol (2018).  
 
* règle déontologiques, http://www.eldermediation.ch/berufsregeln_eldermediation.pdf  en all. par Helen Matter 
                              https://elder-mediation-international.net/code-professional-conduct/      Englisch, révisé en 2016 

Vision 
•  To inspire excellence in the practice of Elder Mediation 

throughout the world. 
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Elder Mediation 

Une offre de médiation thématique ou en cas de conflit 

•  lorsque la question de la phase de vie de personnes très 
âgées est au centre 

•  lorsque plusieurs générations sont concernées 

•  lorsqu‘il s‘agit de régler des situations de transition  

•  lorsqu‘il s‘agit d‘anticiper des évolutions futures ou de 
planifier des évènements à venir 

•  lorsqu‘une succession (ou une reprise d’entreprise) est 
en jeu 
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Caractéristique des thèmes/champs d‘application EM 

•  Retraite, ré-organisation de la situation de vie 
•  Habitat, déménagement dans environnement adapté 
•  Besoins de soins à planifier ou organiser et famille  
•  Clarifier les relations de couple et entre frères et soeurs 
•  Inter-générationnel, changement de rôles, communication 
•  Accès aux petits-enfants en cas de litige familial/divorce 
•  Règlement en cas de décès, prévoyance, directives 

anticipées, pour les couples, en famille 
•  Contrat de prise en charge si des soins sont nécessaires 
•  Partage de la succession et questions financières 
•  Contexte du travail : équipes mixtes en âge 
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P.ex. champs thématiques de Elder Mediation 
Canada https://www.fmc.ca/mediation/elder-mediation/ 

•  retirement   
•  driving  
•  housing and living arrangements  
•  health care (at home, in the hospital, in continuing care and 
  longterm care communities)  
•  medical decisions     * nursing home decisions   
•  safety and environment  
•  abuse and neglect  
•  care for the caregiver as well as caregiver burden   
•  relationship concerns (includes intergenerational relationships 
  as well as new marriages and stepfamily situations)   
•  religious issues  *  holiday schedules  * financial concerns   
•  estate planning  *  family business      * guardianship  
•  end of life issues 
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Spécificités de la Elder Mediation 

•  Peut concerner de grands groupes (familles, 
professionnels, ami-e-s, voisin-e-s) 

•  Capacité de participer et/ou représentation (en cas de 
maladie)  

•  Setting: lieu, temps, durée, pauses, accès, acoustique, 
lumière 

•  Temps exigé (vie longue, souvenirs nombreux) 
•  Pré-médiation et/ou entretiens préalables 
•  Traiter de manière médiative, p.ex. DA, prévoyance 
•  Équilibrer/“comptabiliser“ le donner-prendre 
•  Sensibilité aux abus, violence, isolement, maladies  
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Pour moi les aspects importants de EM 

•  Objectifs: relations familiales et qualité de vie 

•  Conviction: Fondamentalement, chaque membre de la 
famille désire contribuer au bien de la famille. 

•  Processus: participatif, questions ouvertes, basé sur les 
ressources, processus > médiatif 

•  Préventif: les thèmes et les questions sont discutés par 
la médiation ou une méthode inspirée de la médiation 
avant que les problèmes et les conflits n‘affectent les 
relations et la qualité de vie. 

•  Effets: Estime des personnes âgées – Surmonter les 
stéréotypes liés à l‘âge. 
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Elder Mediation peut permettre 

•  d‘épauler et de renforcer les personnes concernées.  

•  de reconnaître et d‘apprécier l‘expérience de vie et la 
volonté d’autonomie.  

•  de considérer de manière équivalente les motifs et les 
valeurs des deux générations. 

•  de créer un espace, de permettre l‘écoute, de donner 
du temps.  
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Organisations, revues, liens 
Fédération Suisse des Associations de Médiation, FSM 
https://www.mediation-ch.org/cms2/ueber-uns/ueber-uns/fachgruppen/ 

Réseau Elder Mediation  http://www.eldermediation.ch/ 

Elder Mediation Symposium D-A-CH  
Prochain Symposium: 8+9 novembre 2019, Hamburg, D 
Contact: Yvonne Hofstetter Rogger, e-Mail: yvonne.hofstetter@bfh.ch 

EMIN, Canada   https://elder-mediation-international.net/ 

IMS Poing/München  
https://www.mediation-ims.de/mediation-familie/fortbildungen/elder-mediation/  

Société Suisse de Gérontologie, SGG-SSG 
http://www.sgg-ssg.ch/de    avec la Revue Gérontologie appliquée: 
https://www.hogrefe.de/produkte/zeitschriften/angewandte-gerontologie-appliquee 

Revue perspektive mediation  
https://www.verlagoesterreich.at/perspektive-mediation 
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