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Vérités sur le vieillissement

• l’espérance de vie n’a jamais été aussi longue

• la dernière tranche de vie dure 20-25 ans – plus que l’enfance et la 
jeunesse réunies

• grandes inégalités face à l’âge

• les générations se côtoient aussi plus longtemps
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Évolution du nombre de personnes par ménage

3

(BFS, 2009)

Présentateur
Commentaires de présentation
Grün und Gelb zeigt die Linie der Haushalte mit einer oder zwei Personen. Sie sehen diese Steigen an,Diejenigen mit drei oder mehr Personen sind im steten Sinken begriffen. Dies zeigt, dass unsere familialen Strukturen sich ändern und die Gemeinschaft die zusammen lebt.
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Quelle est la part de 
soutien portée par les 
familles ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Hier handelt es sich um ein Projekt, dass mit Aktionsforschungsmethode durchgeführt wird. Es geht darum mit finanzieller Unterstützung und für die Stadt Winterthur eine Familienberatung für ältere Menschen aufzubauen.Ich werde ihnen nun zum Abschluss dazu noch kurz berichten auf welchem Hintergrund dieses Projekt steht.



Soutien par des membres de la famille
en heures/semaine
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Daten Studie Spitex+, Imhof et al, 2012

N Moyenne
(mean)

SD Total

Prise en charge 
par semaine 459 22.3 h ± 48.3 h 10’235 h



Personne la plus importante pour le soutien
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fille / fils     

conjoint-e

ami-e / connaissance

sœur /frère

voisin-e

belle-fille / beau-fils

autre

Présentateur
Commentaires de présentation
Hier sehen sie nochmals eine ganz andere Zusammensetzung der Familienstruktur. Wenn es in der ersten Studie die Ehepartner waren, in der zweiten Untersuchung die Eltern, so kommen in diesem Lebensalter die Töchter und Söhne an erster Stelle.



Soutien par les membres de la famille

7 Zurich Universities of Applied Sciences and Arts

soutien 
émotionnel

63.0%

contacts sociaux 4.6%

soins corporels
0.6%

ménage   8.6%

tâches spéciales
23.2%

Présentateur
Commentaires de présentation
Spezielle Aufgaben wie Steuererklärunge, Fahrten zum HA oder Versicherungen abschliessen etc..Kinder müssen lernen , dass ihrer Eltern 



La famille porte le poids de l’âge…
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Présentateur
Commentaires de présentation
Im weiteren komme ich nun zu den Auswirkungen von Krankheit auf die Familie und die Auswirkung der Familie auf Krankheitsverläufe.Schelling hat die 



Une retraite en bonne santé
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Une retraite fragilisée
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Présentateur
Commentaires de présentation
SOK= Selektion . Was tut jemand noch gerne und was muss wegfallen.Optimierung : die Auswahl kann mit mehr Zeit aufgewendet werdenKompensation: kann jemand gebeten werden das zu tun. Z.B.die schweren Einkäufe nach Hause bringen mit den Auto. Etc.



Une retraite qui nécessite des soins
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Dernière étape de la vie active et approche de la retraite

• fin du cursus professionnel
• souvent petits enfants ET parents à charge
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pris en sandwich



Comment s’y prendre ?

• Les enfants réalisent que leurs parents ont maintenant besoin de 
soutien  =  maturité filiale

• Les parents restent des parents, mais doivent accepter d’être plus 
dépendants  =  maturité parentale

• Donner et recevoir doivent être réinventés

• Parler et NÉGOCIER
Place à l’imagination !
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Un service de conseil pour les proches de 
personnes âgées



Méthode

• Recherche-action
• Personnes âgées (questionnaire)
• Proches concerné-e-s (groupes de discussion (focus groups))
• Prestataires sociaux et de santé (groupes de discussion)

• Questions
• Forme de l’offre
• Paiement
• Indicateurs d’efficacité (outcomes)



Quelle est notre offre ?

Discussions sur les soucis, les difficultés et le fardeau
«Mon mari souffre de la maladie de Parkinson. À quoi dois-je m’attendre ?»
«Ma mère est parfois si agressive. Elle a tellement changé. Personne ne me croit. »

Informations sur les maladies et la prise en charge au quotidien 
«Nous nous sommes arrangés entre frères et sœurs. Est-ce juste de le faire ainsi ?»
«Mon père âgé sort de l’hôpital à la fin de la semaine. À quoi faut-il que je pense ?»

Recommandations concernant les services de 
soutien adaptés
«Où puis-je trouver de l’aide ? »

Orientation vers un autre service de conseil
Pour les questions financières et tout ce qui concerne les foyers, les homes

Une oreille attentive
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Présentateur
Commentaires de présentation




Conseils aux proches de personnes âgées

Rester en bonne santé
Renforcer les liens familiaux

• réfléchir à la situation familiale
• reconsidérer la façon d’organiser la prise en charge et les soins
• améliorer ses connaissances pratiques
• renforcer l’efficacité personnelle
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Présentateur
Commentaires de présentation
Wir möchten Angehörigen und Familien von älteren Menschen in ihrer Situation begleiten, im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. 



Que comprend notre offre ?

• entretien individuel
• consultation familiale
• groupes de proches aidants
• manifestations thématiques
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Présentateur
Commentaires de présentation
Wer kann diese pflegegeleitete Beratung in Anspruch nehmen?Familienmitglieder zusammen oder alleine, der ältere Mensch zusammen mit der/den Angehörigen oder alleine, ein Freund sowie Nachbar.Wichtig ist uns, dass man nicht bereits eine pflegende Angehöriger / ein pflegender Angehöriger sein muss, um zu uns in die Beratung zu kommen. Wir haben eine Gesprächsrunde mit betroffenen Angehörigen geführt und sie haben uns gesagt, dass es auch wichtig ist, eine Anlaufstelle zu haben, bevor viel Unterstützung nötig ist.



Qui peut s’adresser à nous ?

Les proches et membres de la famille de personnes 
âgées dans n’importe quelle situation de vie.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Wer kann diese pflegegeleitete Beratung in Anspruch nehmen?Familienmitglieder zusammen oder alleine, der ältere Mensch zusammen mit der/den Angehörigen oder alleine, ein Freund sowie Nachbar.Wichtig ist uns, dass man nicht bereits eine pflegende Angehöriger / ein pflegender Angehöriger sein muss, um zu uns in die Beratung zu kommen. Wir haben eine Gesprächsrunde mit betroffenen Angehörigen geführt und sie haben uns gesagt, dass es auch wichtig ist, eine Anlaufstelle zu haben, bevor viel Unterstützung nötig ist.



Devis quasi-expérimental

• Instruments 
• Disposition à participer aux soins (Family Care Inventory)

• 0 = non disposé à 4 = bien disposé

• Fardeau de la famille (Family caregiver burden)  
• VAS Skala 0 = aucun fardeau à 100 = fardeau maximal

• Satisfaction quant aux conseils reçus (APN-BQ)

20

Archbold et al, 2001, Archbold, Stewart, Greenlick, & Harvath, 1990; Bakas, 2004; Carey, Oberst, 
McCubbin, & Hughes, 1991; Oberst, Thomas, Gass, & Ward, 1989; Imhof, Naef, Wallhagen,& 
Mahrer, 2012 

Présentateur
Commentaires de présentation
A quasi-experimental pre-post design was used. Instruments to assess preparedness for caregiving the German version of the Family Care Inventory using an index between 0 (no preparedness) to 4 (very good preparedness)  and to measure the burden of caregiving  a single item  with a VAS scale from 0 (no burden) to 100 ( highest burden)  were used. Data were collected before counselling and two weeks after completion of the last session. To analyse the pre-and post-intervention data the Wilcoxon Test was applied. 



Résultats 
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avant la séance 
de conseil

(n=33)

après la séance 
de conseil

(n=33)

valeur-P

Fardeau

Fardeau M ±SD
(min. – max.)

65.5 ±22.6
(12 – 100)

55.4  ± 20.5
(12 – 100)

.032

Disposition à aider

Disposition à aider M ± SD
(min. – max.)

2.11 ± .58
(.63 – 3.38)

2.51 ± .6
(1.38 – 3.75)

<.001

Présentateur
Commentaires de présentation
Preparedness for care increased significantly from 2.1 ±.6 to 2.6 ±.58 p<.001. Burden in family members decreased but did not show significant results (63.2 ±20.9 vs. 57.1 ±20.5, p =.198).



Satisfaction quant aux conseils reçus

Échelles particulières M ± SD Échelle1 Min.-Max. Chronbach's
Alpha

Qualité du processus (n=37) 13 ± 3.2 0 -18 3 -18 .75

Qualité de la structure (n=42) 14.5 ± 1.6 0 -15 6 -15 .74

Qualité formelle de la structure (n=36) 5.6 ± .76 0 - 6 3 - 6 .592

Qualité des résultats (n=31) 12.2 ± 3.1 0 -18 4 -18 .73

Score total (n=25) 45.0 ± 7.1 0 - 57 25 - 57 .85
1Un score plus élevé correspond à une plus grande satisfaction
2échelle particulière basée sur 2 items
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Discussion

• Le service de conseil profite aux familles, il
• diminue le stress
• réduit les conflits
• facilite la communication
• doit être adapté spécifiquement à chaque famille

• La disposition à participer aux soins
• Le fardeau

• La mise en place de nouveaux modes de fonctionnement prend du temps
• Des services supplémentaires doivent d’abord être organisés et fonctionner
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Questions ?

24 Zurich Universities of Applied Sciences and Arts
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