
La règle des 40|70
Quand l’âge des parents  
devient un sujet de discussion
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Ce guide vous est mis à disposition par Home Instead Senior Care. Il est destiné à servir de base 
d’informations et de recommandations, mais ne vise pas à imposer une façon de faire particulière.
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La règle des 40|70

Anticiper activement, pour poser les bases  
d’une vie heureuse entre générations

L’espérance de vie augmente. En Suisse, en 2013, l’âge de décès moyen 
chez les hommes était de 80,5 ans, et de 84,8 ans chez les femmes*. Avec 
une espérance de vie plus longue, la probabilité pour un senior d’avoir 
besoin d’aide au quotidien augmente également. Il y a de nombreux avan-
tages à se confronter à cette thématique avant que des problèmes de 
santé ne provoquent des changements importants dans votre quotidien 
et celui de vos proches.

Cela vous donnera, à vous et vos parents, la garantie de pouvoir active-
ment poser les bases d’un quotidien agréable pour toutes les personnes 
concernées, au moment où la santé laissera à désirer et que l’aide de-
viendra nécessaire pour faire face à la vie de tous les jours.
* Source: Office fédéral de la statistique Suisse
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Ce guide vous donne des clés précieuses et concrètes sur la meilleure 
façon d’aborder les difficiles thématiques liées au vieillissement de ses 
propres parents. Comment parler à sa mère ou à son père de la dimi-
nution de sa capacité de réaction, (p. ex. en lien avec la conduite auto-
mobile), d’autonomie, des possibilités de soutien au quotidien, ou des 
questions juridiques comme les directives anticipées et le testament? Et 
quel est le meilleur moment pour commencer?

De nombreuses études et recherches, tout comme l’expérience interna-
tionale de Home Instead Senior Care depuis plus de 20 ans, démontrent 
que le fait d’anticiper et d’aborder en famille le sujet de l’âge afin de poser 
certaines bases contribue grandement à l’harmonie et au maintien de la 
joie de vivre de tous les membres de la famille. Dans ce domaine, la règle 
des 40|70 a fait ses preuves. Cette règle suggère qu’il est temps d’aborder 
certaines thématiques d’avenir importantes lorsque l’on a soi-même plus 
de 40 ans, et que nos parents ont atteint leurs 70 ans.

Idéalement, on devrait entreprendre le dialogue bien avant que les thé-
matiques ne deviennent critiques! D’un autre côté, il n’est jamais trop 
tard pour commencer à dialoguer. Ce guide décrit, à l’aide d’exemples 
réels, une série de situations quotidiennes se présentant fréquemment, 
avec l’une ou l’autre variation. 

Les recommandations concrètes pour les discussions avec les parents 
ont été sélectionnées spécifiquement pour que vous puissiez les utiliser  
personnellement comme points de départ, afin de surmonter plus faci
lement les difficultés futures et les obstacles auxquels vous êtes déjà 
confrontés. D’un point de vue scientifique, nous avons été accompagnés 
pour l’élaboration de ce guide par le Professeur Dr Jake Harwood, spé-
cialiste en communication à l’Université d’Arizona, aux États-Unis.
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Home Instead Senior Care, notre maison mère américaine, a mandaté 
une étude au cours de laquelle 1’500* personnes ont répondu à des 
questions sur leurs rapports avec leurs parents âgés et leur façon de  gérer 
les délicates thématiques intergénérationnelles. Les thèmes  suivants font 
partie des questions les plus difficiles à aborder dans la communication 
avec les parents: quitter la maison (43 %), ne plus pouvoir conduire  
(30 %), l’argent et les finances (11 %), la santé (11 %).

Parmi les plus grands obstacles à la discussion, pour les enfants, on trouve: 
le changement des rôles parents-enfant (37 %), le refus des parents de 
parler (20 %), les influences extérieures (15 %), le sentiment des enfants 
de ne pas être préparés (15 %), la distance (10 %), la peur (6 %).

Dans ce guide, vous trouverez un chapitre spécifique consacré à des 
conseils pratiques pour surmonter ces barrières et trouver des moyens 
constructifs de communiquer ensemble. Avec le soutien de notre guide, 
saisissez l’occasion de parler de ces sujets sensibles avec vos parents vieil-
lissants, de façon anticipée et ouverte. Ainsi, vous poserez ensemble les 
bases d’un avenir garantissant une qualité de vie élevée pour toutes les 
générations, même lorsque la santé des parents diminuera.

* 1000 entretiens téléphoniques aux États-Unis et 500 au Canada, 
réalisés par www.boomerproject.com 
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7 conseils pour bien agir avec ses parents 
au seuil de leur vieillesse

1. Prendre les devants

L’espérance de vie est en constante augmentation. Avant, on considérait 
comme âgées les personnes ayant atteint l’âge de la retraite. Aujourd’hui, 
de nombreux seniors sont en pleine forme et profitent pleinement de 
la période qui suit la fin de leur activité professionnelle, en voyageant 
beaucoup et en restant très actifs. Cependant, à un moment ou un autre 
apparaissent chez la plupart des seniors des problèmes de santé sus-
ceptibles peu à peu de modifier considérablement leur vie. Les enfants 
devraient donc devenir particulièrement attentifs quand leurs parents 
atteignent la septantaine. Au départ, il suffit d’observer objectivement 
et de prendre note de ses impressions. Graduellement, on comprendra 
quels sont les éléments de la vie quotidienne ou les soucis de santé qui 
posent problème aux parents. Souvent, les représentations et les sou-
haits des proches diffèrent grandement de ceux des parents.

Ne tirez pas de conclusions ou de conséquences hâtives à partir d’une 
seule observation, mais rassemblez les informations de façon détaillée et 
objective, et cherchez le moment adapté pour en parler à vos parents.
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2. Parlez de tout ouvertement

Cherchez à dialoguer avec vos parents 
dans une atmosphère de détente et 
d’ouverture. Rapportez-leur vos obser-
vations et demandez-leur ce qu’ils en 
pensent. Si elles concordent avec celles 
de vos parents, demandez-leur quelles 
sont leurs propositions de solutions. 
N’exprimez jamais vos observations 
sous la forme de critiques, mais choisis-
sez plutôt des phrases du type: «Com-
ment fais-tu pour réussir à garder une 
aussi grande maison en ordre?» ou 
«Comment vois-tu les choses à l’avenir: 
pour le ménage, pour maintenir l’ordre à 
la maison? », ou encore «De quelle aide 
souhaiterais-tu idéalement disposer?»

Si vos parents ne considèrent pas le sujet abordé comme un problème, 
étayez la discussion par des exemples concrets.

«Maman, j’ai l’impression que le grand jardin devient de plus en plus 
difficile à entretenir pour toi. Pourquoi ne réfléchirionsnous pas à des 
moyens de te décharger, afin que tu puisses aussi prendre le temps de 
juste en profiter?»

Si jusqu’ici, dans votre famille, vous n’avez pas eu l’habitude de commu-
niquer au sujet des difficultés, la discussion sera moins facile, et il vous 
faudra plus de temps pour amener progressivement vos parents au dia-
logue. Dans ces cas-là, il est particulièrement recommandé, dans un 
premier temps, de poser des questions discrètes, de proposer de l’aide, 
d’écouter vos parents et d’exprimer de la compréhension face à leur 
réticence aux changements.
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3. Le plus tôt sera le mieux

L’expression «le plus tôt sera le mieux» s’ap-
plique aussi au sujet du vieillissement. Cher-
chez donc aussi tôt que possible à dialoguer 
avec vos parents – idéalement, même avant 
que n’apparaissent de quelconques difficul-
tés liées à l’âge. À ce stade, il est indiqué de 
discuter sans contrainte de certaines choses, 
en mentionnant par exemple des situations 
de personnes du voisinage: «Monsieur Ro-
chat qui habite en face, a rendu son permis 

de son propre chef. Ces derniers mois, il avait remarqué qu’il avait de 
plus en plus de difficultés à se concentrer sur la circulation. J’admire sa 
réaction sensée et raisonnable. Qu’en penses-tu, maman/papa, tu ferais 
la même chose, toi?» 

De cette façon, vous pourrez poser les bases du dialogue suffisamment 
tôt, faire réfléchir vos parents et, en parlant avec eux, comprendre non 
seulement leurs souhaits, mais aussi leurs peurs, et trouver des façons 
d’en discuter.

Cela devient souvent bien plus difficile lorsqu’un incident critique s’est 
déjà produit. Si vous vous faites du souci au sujet des problèmes de vue 
de vos parents, susceptibles de réduire leur capacité de conduite, par-
lez-en sans tarder (avant que n’arrive un accident), et demandez conseil 
à un médecin si nécessaire.
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4. Bien choisir ses mots

Pour vos parents, il est douloureux de perdre ses facultés. Entendre 
leurs propres enfants leur en parler peut provoquer de la honte, et leur 
donner le sentiment d’être attaqués dans leur estime de soi ou leur 
dignité. Vos parents se retrouvent dans une situation complexe, où ils 
perçoivent la nécessité de se faire aider et vous sont reconnaissants de 
proposer votre soutien, mais ne savent plus où se situer dans leur rôle 
de père ou de mère.

Veillez à ne pas oublier que vous parlez à un adulte expérimenté, et non 
à un enfant. Si vous menez la discussion en prenant un air de supériorité 
ou en traitant votre interlocuteur comme un enfant, il le percevra comme 
un manque de respect et adoptera une attitude défensive. Mettez-vous 
à la place de vos parents, et demandez-vous comment vous aimeriez 
que l’on vous parle.

Si vos parents sentent que vous abordez la situation avec respect et que 
vous prenez au sérieux leurs souhaits et leurs décisions, vous aurez déjà 
fait le premier pas vers une approche constructive de la thématique.

5. Maintenir le plus grand degré d’autonomie

Cherchez toujours les solutions qui garantissent à vos parents le plus haut 
degré d’autonomie et d’autodétermination. Comme l’illustre cette décla-
ration d’un médecin de famille de Bâle, «la prise en charge des personnes 
âgées doit s’orienter entièrement selon leurs besoins.» Il s’agit de soutenir 
les forces existantes et de compenser les faiblesses. Si vos parents ont 
par exemple besoin de davantage de soutien à la maison, réfléchissez 
ensemble aux services qui seraient nécessaires pour les assister et aug-
menter leur qualité de vie. Choisissez toujours avec eux les prestations 
et services requis. Lors de ce processus, prêtez suffisamment attention 
aux objections et aux souhaits de vos parents. Si vous ne le faites pas, 
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quelle que soit la valeur de l’aide, elle pourra 
être perçue comme infantilisante et refusée. 
Accordezleur un temps de réflexion.

Au départ, il suffit souvent d’un petit 
nombre d’heures, par exemple de soutien 
au ménage, pour que vos parents aient de 
nouveau plus de facilité dans leur quotidien. 
Un prestataire professionnel dispose de 
toute une palette de services flexibles et à 
choix, comme l’aide au ménage, la prépara-
tion des repas, la compagnie à domicile et 
l’accompagnement à l’extérieur.

Ces services vous aident aussi personnellement, si par exemple vous êtes 
pour des raisons professionnelles ou familiales très occupés, mais souhai-
tez vous assurer que vos parents reçoivent un soutien suffisant. En com-
plément, vous devriez aussi demander l’aide d’amis et de connaissances.

6. Soyez conscients de l’ensemble de la situation

Lorsque vous souhaitez aborder des sujets de discussion critiques en lien 
avec le vieillissement, il est toujours important de considérer l’ensemble 
de la situation.

Si vous remarquez par exemple que peu après le décès de votre père, il 
règne un désordre important dans la maison de votre mère, dans la plu-
part des cas cela n’est pas dû à une soudaine maladie. Ce qui s’est plutôt 
passé, c’est que lors de la perte de son partenaire bien-aimé, votre mère 
a rompu les contacts sociaux et s’est isolée.
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Vous pourrez l’aider en entreprenant fréquemment des activités avec 
elle afin de lui permettre d’être à nouveau active sur le plan social. Orga
nisez des après-midis avec les petits-enfants, ou invitez de vieux amis à 
venir boire le café, et montrez-lui combien vous avez besoin d’elle en 
lui demandant un service ou en l’accompagnant par exemple chez le 
coiffeur. Ces expériences amélioreront son état d’esprit et lui rendront 
sa joie de vivre.

7. Cherchez de l’aide à l’extérieur

Un soutien extérieur au quotidien, à raison d’une à quelques heures 
par jour, permet à de nombreux seniors d’améliorer leur qualité de vie. 
Ce qui est devenu trop compliqué à assumer est pris en charge par des 
prestataires externes, tandis que les seniors continuent à gérer seuls ce 
dont ils sont encore capables. L’expérience montre que pour la plupart 
d’entre eux, l’élément central contribuant à leur qualité de vie est leur 
autonomie, et la possibilité de vivre chez soi.

Les services de conseils pour les seniors 
et leurs familles peuvent être le bon 
endroit pour se renseigner sur les 
possibilités d’aide et leurs coûts, mais 
aussi pour réduire les appréhensions. 
Le choix d’aides possibles est devenu 
très vaste, ce qui donne à vos parents 
plusieurs options et une grande liberté 
de décision.
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Amorces de dialogues sur des théma-
tiques sensibles pour les seniors
Home Instead Senior Care vous montre comment amorcer le dialogue 
sur des sujets sensibles en lien avec le vieillissement de vos parents. Nous 
vous proposons des suggestions concrètes et claires, en nous inspirant de 
notre longue expérience dans l’accompagnement des seniors et en utilisant 
des exemples tirés de situations réelles, que vous trouverez ci-dessous. 
Ces suggestions ont été développées en collaboration avec le Dr Jake 
Harwood, Professeur de Communication à l’Université d’Arizona et auteur 
d’ouvrages sur le sujet.

Lorsque l’état de santé modifie le mode de vie

Marie Favre une veuve de 70 
ans, a récemment été diagnosti-
quée avec une dégénérescence 
maculaire, une maladie des yeux 
causant la perte progressive de 
la vue. Comment entamer une 
discussion sur les conséquences 
potentielles de ce diagnostic et 
leur impact au quotidien pour 
cette dame âgée?

Beaucoup de seniors cherchent eux-mêmes le dialogue avec leurs 
proches. Quand ce n’est pas le cas, il est important de réfléchir à la situ
ation de vie actuelle des personnes concernées.

Si la personne âgée vit par exemple à la campagne, la mobilité devient un 
sujet brûlant. La première discussion devrait avoir pour objectif de trai-
ter uniquement ce problème, sans y mêler d’autres sujets de discussion. 
Parlez concrètement des questions suivantes : Comment fera votre mère 
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à l’avenir pour se rendre chez son médecin? Qui pourra l’accompagner? 
Qui se chargera des courses? C’est la seule façon de trouver des solutions 
rapides, en évitant les longues discussions et les malentendus.

Choisir le bon moment est essentiel. Il est conseillé de s’accorder du temps, 
et d’en accorder au senior, afin de pouvoir réfléchir à tous les thèmes 
abordés. Ce qui est fondamental, c’est d’amorcer la conversation de façon 
adéquate. Par exemple, la personne âgée accueillera bien plus facilement 
le sujet si l’on commence ainsi: «Pourquoi ne pas se préparer au cas où ta 
maladie progresse et que tu commences à ne plus te sentir en sécurité?»

Renseignez-vous ensemble au sujet de moyens auxiliaires simples, ou des 
changements requis pour assurer la sécurité à la maison, tels qu’enlever 
les seuils dans le logement, écarter les autres risques de chute (ruban 
adhésif double-face sous les bords des tapis), acheter un téléphone à 
grandes touches, ajouter une main courante le long de l’escalier ou un 
interrupteur de sécurité sur la cuisinière.

Diminution de la capacité à conduire

Un voisin de Pierre Gaillard 
(83 ans) appelle sa fille pour 
lui annoncer que son père 
vient de reculer dans un lam-
padaire. Comment doit-elle se 
comporter?

Si les dégâts sont visibles sur la 
voiture, elle pourrait deman-
der: «Papa, qu’est-il arrivé à ta 
voiture?» Elle peut aussi men-
tionner le coup de fil du voisin: «Monsieur Ducret le voisin d’à côté, m’a 
appelée pour me dire que tu avais reculé dans le lampadaire.»
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Est-ce que votre père ou votre mère a aussi causé un accident récemment? 
Si c’est le cas, vous devriez accorder de l’importance à cet événement. 
Trouvez une occasion de vous faire conduire quelque part par votre père 
ou votre mère. Même lors d’un court trajet, vous serez en mesure de 
mieux évaluer ses capacités de conduite.

Certains seniors modifient euxmêmes leur façon de conduire, par exemple 
en ne conduisant plus la nuit et en adaptant leur vitesse à leur capacité de 
vision. Pour cette catégorie de personnes, le danger est a priori moindre. 
D’un autre côté, cependant, il existe aussi des octogénaires qui insistent 
encore pour prendre leur propre véhicule et pour se rendre jusqu’au lieu 
de leur destination aussi vite que possible, sans tenir compte des mauvaises 
conditions atmosphériques. Dans ces cas-là, si vous avez des soupçons 
plausibles, vous devrez faire preuve de beaucoup de finesse. Adaptez 
votre commentaire à la réalité en cause. Si vous craignez que votre père 
ne repré sente un danger sur l’autoroute, amenez la conversation sur sa  
sécurité et sur la sécurité des autres automobilistes: «Papa, je crains que 
ce ne soit plus très sûr pour toi de conduire. J’ai peur que tu ne te mettes 
en danger, et que tu ne mettes en danger les autres.»

Soyez conscients que le fait de rendre son permis représente une étape 
décisive dans la vie d’une personne âgée, en particulier pour les hommes. 
La permission de conduire fait partie de l’indépendance. Quand on dis-
pose de son propre véhicule, on peut à tout moment se rendre où l’on 
veut. Même si un taxi peut aussi nous amener d’un point A à un point B, 
pour beaucoup de gens, cela n’est pas comparable avec la possibilité de 
conduire son propre véhicule. Il faut parfois beaucoup de persuasion pour 
convaincre des seniors de rendre volontairement leur permis de conduire. 
Évitez à tout prix les phrases du genre «Papa, tu ne sais plus conduire.»

Remarque: en Suisse, les titulaires de toutes les catégories de permis pour 
véhicules motorisés doivent se soumettre dès leur 70e anniversaire à un 
contrôle médical bisannuel effectué par un médecin-conseil.
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Veux-tu vraiment porter ce vêtement?

Andrée Morand est en train d’organiser une fête d’anniversaire pour sa 
mère, âgée de 85 ans, et celle-ci insiste pour porter sa robe bleue préfé-
rée. En raison de sa mauvaise vue, la dame âgée ne remarque pas que la 
robe a des taches et devrait être lavée. Comment sa fille devraitelle agir?

Elle devrait évaluer soigneusement si le sujet vaut réellement la peine 
d’être abordé: est-ce que ces taches méritent qu’elle en parle à sa mère? 
Si c’est le cas, il faut lui en parler directement: «Maman, as-tu remarqué 
les taches sur la robe?»

Elle pourrait proposer de laver le vêtement, ou d’aller faire du shopping 
ensemble. «Maman, c’est une belle occasion. J’irais volontiers choisir une 
nouvelle robe avec toi. Allons faire du shopping ensemble.»

Si la mère souhaite quand même porter cette robe, il vaut mieux ne 
pas se disputer à ce sujet. En dernier lieu, c’est elle qui décide ce qu’elle 
porte ou non. Peut-être que la mère 
s’est quand même sentie concernée 
par la conversation précédente, et sera 
d’accord pour aller acheter des vête-
ments avec sa fille.

La fille pourrait aussi réagir de la façon 
suivante: «Maman, ta robe est un peu 
sale. Tu as toujours accordé beaucoup 
d’importance à une apparence soignée. 
La robe bleu clair te va aussi très bien, 
et en plus, tu pourrais la porter avec ce 
foulard assorti.»
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Quand le désordre règne à la maison

La maison de la mère de Danièle Fivaz, âgée de 77 ans, est souvent en 
désordre. Sa fille est convaincue que le temps est venu de faire inter
venir des aides familiales pour le ménage. Comment peut-elle procéder?

Il s’agit d’abord d’être attentif et de bien observer, afin d’éviter une ana-
lyse précipitée du problème et des propositions de solutions hâtives. La 
fille devrait donc approcher sa mère avec bienveillance et lui indiquer 
comment trouver une solution commune, en respectant les volontés de 
chacune. Les déclarations du genre «Maman, je vais te dire ce que tu dois 
faire» ou encore «Ça ne peut pas continuer comme ça» sont à éviter.

Grâce à des observations précises, on pourra identifier les causes du 
désordre dans la maison de la mère, pourtant auparavant si ordonnée. 
Ce dernier est-il dû au fait qu’elle est dépassée par les tâches ménagères, 
ou ses capacités mentales commencent-elles à diminuer? A-t-elle besoin 
de soutien pour ranger et nettoyer, ou faut-il déjà tenir compte d’autres 
aspects, comme les soins corporels, l’habillage et le déshabillage?

Si le problème est de nature physique (parce que passer l’aspirateur ou 
ranger deviennent pénibles), on peut commencer la conversation de la 
façon suivante: «Maman, je peux m’imaginer combien cela devient difficile 
pour toi de maintenir la maison en ordre. Tu fais de ton mieux. Pourquoi 
ne trouverionsnous pas une personne de confiance qui puisse t’aider à la 
maison pour les tâches fatigantes, comme le nettoyage? Cela te laisserait 
aussi plus de temps pour les activités qui te font plaisir. C’est volontiers 
que je prendrais en charge ces dépenses. Papa et toi, vous avez toujours 
été généreux envers moi.»

Beaucoup de seniors acceptent volontiers ces propositions d’aide au 
ménage, surtout après en avoir fait l’essai.
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Signe de vieillesse – ou autre chose?

Lors d’un bref passage chez ses parents, Paul Châtelain remarque pour 
la deuxième fois que sa mère n’arrive pas à se souvenir du prénom d’un 
ami proche. S’agit-il d’Alzheimer, d’une autre sorte de démence sénile, ou 
n’est-ce lié qu’à la forme dans laquelle se trouve cette dame âgée ce jour-là?

Dans tous les cas, lorsque l’on cherche la cause, il est essentiel de tenir  
compte de l’histoire et de la personnalité de la mère, afin de pouvoir 
déterminer si son état actuel constitue réellement un changement 
problé matique. Certaines personnes ont simplement de la difficulté à 
se souvenir des noms. Mais s’il s’agit de noms de personnes de la famille 
ou de bons amis, ou si l’on constate des signes de désorientation, on 
peut par exemple dire: «Maman, j’ai remarqué que cela t’inquiète et 
t’énerve quand tu ne trouves pas tout de suite les noms de tes amis. Je 
comprends bien cela. Pourquoi n’irions-nous pas voir un médecin pour 
faire un contrôle général? Nous serons les deux rassurés si le médecin 
constate que tout est en ordre.» En commençant la conversation de 
cette manière, c’est l’inquiétude et l’empathie du fils qui sont au premier 
plan, et non les déficiences de la mère.
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Confusion des médicaments

En visite chez son père, âgé de 85 ans, Fré-
déric Maillard remarque des emballages 
de comprimés, des flacons doseurs et des 
boîtes de pilules à la cuisine, à la salle de 
bains et sur la table de nuit. Il se demande 
comment son père fait la différence entre tous ses médicaments et s’il 
les prend correctement. Comment aborder le sujet?

Dans de telles situations, il est utile de faire preuve d’un certain humour, 
et de partir du principe que le père maîtrise bien la situation (on lui ac-
corde le bénéfice du doute). Peut-être y a-t-il des raisons à la présence de 
certains médicaments à la cuisine (à prendre avant les repas), et d’autres 
sur la table de nuit (à prendre avant de dormir).

Voici une bonne façon de commencer la discussion: «Eh bien, papa, tu 
arrives à t’en sortir avec tous ces médicaments? Moi, ça ferait déjà long-
temps que je ne saurais plus où j’en suis!» Si le senior mentionne les rai-
sons ci-dessus dans sa réponse (moments spécifiques pour prendre les 
différents comprimés), et que ses explications sont plausibles, on peut 
partir du principe que tout est sous contrôle. Si, en revanche, il répond 
quelque chose comme: «Je ne sais pas trop, je fais de mon mieux. Parfois, 
je ne sais même pas pourquoi je dois prendre tout ça», alors il s’agira 
d’observer cela de plus près à l’avenir.

Si la gestion des nombreux médicaments pose un problème à votre père, 
recommandez-lui donc d’utiliser simplement une dosette à médicaments: 
«Papa, j’ai déjà vu dans les pharmacies des semainiers pour médicaments. 
Je crois même qu’à la pharmacie, ils te proposent de mettre eux-mêmes 
tes médicaments dans la dosette, et de te l’amener une fois par semaine. 
C’est un super service. Tu devrais aller regarder une fois. Comme ça tu 
n’auras plus à t’en soucier. En tout cas, cela vaut la peine d’essayer.»
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Communication entre frères et sœurs

Après avoir constaté que depuis longtemps déjà, certaines ampoules ne 
fonctionnent plus dans la maison de ses parents, âgés de 86 ans, Monique 
Tissot en conclut que sa mère et son père ont besoin d’un soutien accru 
afin de pouvoir vivre en sécurité chez eux. Elle est l’aînée de cinq enfants. 
Comment peut-elle aborder ce sujet avec ses frères et sœurs? Quelles 
sont les autres personnes à intégrer à la discussion?

Souvent, le fait de parler à ses frères et sœurs permet d’obtenir une 
confirmation réaliste. Elle pourrait demander à son frère ou à ses sœurs: 
«J’ai le sentiment que papa et maman ont de la difficulté à remplacer les 
ampoules. L’avez-vous déjà remarqué?» Cela dit, il faut éviter de tomber 
dans le piège de la «pensée de groupe», et de commencer à voir tout en 
noir en imaginant de «gros problèmes» par le simple fait d’en discuter.

Dans le cas où l’un ou l’autre des parents a en effet besoin d’un peu plus 
d’aide qu’avant à la maison, il ne s’agit pas pour les frères et sœurs de 
réserver sur-le-champ une place en maison de retraite et de mettre la 
maison en vente. La plupart du temps, un soutien accru à la maison sera 
déjà suffisant. Renseignezvous avec vos parents auprès d’un service de 
conseils pour seniors au sujet des possibilités d’aide locales.

Si l’on est plusieurs frères et 
sœurs, il peut être utile de 
se rencontrer régulièrement 
afin d’échanger ses opinions 
et de distribuer les tâches. 
Cela permet de clarifier qui 
peut et veut se charger de 
quoi, et qui ne le peut pas ou 
ne le souhaite pas. Ainsi, on 

ne laisse pas naître des attentes erronées et on évite les tensions entre 
frères et sœurs.
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Maman se blesse souvent chez elle

Depuis un certain temps, lors de ses visites chez 
sa mère, âgée de 85 ans, Rémond Grandchamp 
remarque de plus en plus souvent des éraflures 
et de petites blessures sur ses bras et ses jambes. 
Elle dit qu’elle n’a juste pas bien regardé, mais il 
suppose plutôt qu’elle est tombée. Le fils connaît 
suffisamment bien sa mère pour savoir qu’elle 
est trop indépendante pour demander de l’aide. 
Comment peut-il procéder pour aborder le 
problème?

Pour trouver la raison de blessures mineures, il faut procéder avec dé-
licatesse. D’un côté, il est vrai que les personnes âgées se blessent plus 
facilement. Parfois, en particulier lors de la prise de certains médicaments, 
on peut voir apparaître de petits bleus sans que la personne ne soit réel-
lement tombée.

Selon le degré de proximité entre le fils et sa mère, selon les circonstances, 
il pourrait en toute tranquillité croire qu’elle n’a pas été victime d’une chute 
ou d’une blessure. D’un autre côté, une accumulation de blessures indique 
plutôt des chutes, voire, dans les cas extrêmes, d’autres formes d’inter-
ventions physiques (p. ex. de la maltraitance). Dans ce cas, une tout autre 
approche serait nécessaire.

Dans le premier cas, il n’y a pas matière à s’inquiéter. Si les blessures sont 
récurrentes, il est cependant conseillé de consulter le médecin de famille.

Dans le deuxième cas, il est urgent d’intervenir, en tenant compte du 
contexte global. Les blessures coïncident-elles avec un changement signi-
ficatif dans la vie de la personne âgée? Ontelles par exemple commencé 
depuis que la mère est prise en charge par une soignante à la maison, ou 
depuis qu’elle a déménagé dans un appartement protégé? Si c’est le cas, 
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ce serait un signal d’alarme clair. Cela est aussi valable si l’on constate des 
blessures après la prescription d’une nouvelle médication. Certains mé-
dicaments provoquent des vertiges et une désorientation qui peuvent 
entraîner des chutes.

On peut entamer la conversation comme suit: «Maman, je vois que tu as 
quand même vraiment un gros bleu sur le bras. Comment t’es-tu donc 
fait cela?»

Si vous obtenez une réponse d’évitement du genre : «Je n’ai juste pas 
fait attention», vous pourriez enchaîner ainsi: «C’est vrai, maman, nous 
sommes tous un peu maladroits dans la famille, mais nous n’avons pas tous 
des gros bleus sur les bras et les jambes. Alors, dis-moi, comment est-ce 
arrivé? Est-ce que tu as perdu l’équilibre et chuté, ou est-ce que tu as tré-
buché sur un obstacle?»

Dans ce cas aussi, il existe une série de moyens auxiliaires permettant 
d’accroître la sécurité et de soutenir l’autonomie de la personne âgée. 
Renseignez-vous avec votre mère, par exemple concernant l’installation 
d’une alarme manuelle, l’utilisation d’un déambulateur ou la mise en place 
de lampes à faible éclairage pour la nuit, sur le chemin qui mène à la salle 
de bain.

Les finances, un sujet épineux

Les parents de François Meylan ont toujours été financièrement indé-
pendants, et très discrets au sujet de leurs finances. Récemment, leur 
fille a cependant remarqué qu’ils économisaient sur la nourriture et les 
nouveaux vêtements. Elle craint que leurs réserves n’aient peut-être dan-
gereusement diminué. Quel est le meilleur moyen d’aborder la question?

Les finances sont un sujet épineux. Bien que d’en parler plonge de nom-
breuses personnes dans l’embarras, il est nécessaire d’avoir le courage 
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d’aborder la question, même si cela peut être désagréable pour les deux 
parties concernées. Après avoir observé que depuis quelque temps, vos 
parents achètent de moins en moins de nourriture et d’autres choses né-
cessaires, voici une façon raisonnable de commencer la discussion: «Vous 
n’avez pas grand-chose dans le frigo. Qu’est-ce que vous mangez, en 
fait, vous deux?» Veillez à votre intonation. Selon votre ton de voix, vos 
parents percevront votre question comme une accusation, ou comme 
une remarque désinvolte. Si cette amorce vous semble trop décontrac-
tée, vous pouvez aussi aborder le sujet plus directement: «Maman, je 
me fais un peu de souci pour vous. J’ai l’impression que vous ne mangez 
pas assez.»
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Chez les personnes âgées, les carences alimentaires peuvent devenir 
un problème important. Parmi les causes possibles, on trouve: des pro-
thèses dentaires mal fixées, la situation financière, le manque d’appétit, 
la difficulté d’aller faire des achats et de cuisiner, voire la dépression.

Si les signaux indiquent des problèmes financiers, posez des questions 
concrètes, ou faites une proposition à vos parents: «Je sais que vous 
n’aimez pas parler d’argent. C’est quelque chose que je comprends et 
que j’accepte. En ce qui me concerne, il est évident que je vous soutiens. 
Vous pouvez compter làdessus. Pour moi, ce serait même magnifique de 
pouvoir aussi vous donner de temps en temps quelque chose en retour.»

Pensez aussi aux divers canaux de communication. Plutôt que de choisir 
une discussion personnelle, il peut parfois être utile, en tout cas pour 
amorcer la discussion, d’aborder le sujet par téléphone ou par écrit (lettre 
ou courriel). Certaines personnes trouvent plus simple d’évoquer une 
thématique critique d’abord lors d’une conversation téléphonique, ou 
éventuellement dans un courriel. Une fois que la nécessité de dialoguer 
a été communiquée par ce biais, il sera bien plus aisé de démarrer la dis-
cussion lors d’une rencontre personnelle. Parfois, la personne à qui vous 
avez adressé votre demande vous précédera même: «Veux-tu que nous 
parlions du courriel que tu nous as envoyé?»

Quand un parent recommence à fréquenter

Depuis le décès de la mère de  
Nicole Pittet il y a un an, son père, 
âgé de 77 ans, voit régulièrement 
une dame veuve, amie de la famille. 
Elle aimerait bien en savoir plus au 
sujet de leur relation, mais comment 
agir dans cette situation avec le plus 
de tact possible?
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Une façon délicate d’aborder le sujet serait de faire un commentaire dis-
cret, du genre: «Tu vois souvent Élisabeth, ces derniers temps.» Après 
cette observation, vous saurez rapidement si votre père aimerait vous 
communiquer quelque chose de plus personnel ou non. S’il ne le souhaite 
pas, c’est son affaire personnelle, et cela doit d’abord être respecté. Si 
votre père dispose pleinement de sa capacité de discernement, il peut 
décider de façon autonome qui il voit et dans quel but, et pour qui il 
dépense son argent. Et cela même si vous avez vos doutes et êtes plutôt 
méfiant.

Les exceptions à cette règle sont les cas où l’on soupçonne une situation 
d’extorsion ou d’abus. Si l’on craint que les sentiments du père ne soient 
exploités, financièrement ou autre, et que sa capacité de discernement 
ne soit limitée, il faut investiguer davantage. La situation doit alors être 
analysée avec prudence, et le cas échéant, il peut même être nécessaire 
de faire appel à une aide extérieure. Si le père est indépendant financiè-
rement et que soudainement, la personne en question apparaît au volant 
d’une voiture neuve, il convient de demander au père: «Est-ce que tu 
sais qui lui a acheté cette voiture?» Si la personne va jusqu’à emménager 
dans la maison du père et que l’on constate des changements marquants 
de décoration intérieure, dans un style contraire aux goûts habituels du 
père, on pourrait demander: «Papa, c’est toi qui t’es acheté ces objets? 
J’ai l’impression qu’ils ne ressemblent pas tellement à tes goûts.»

En l’absence de ces soupçons, soyez heureux que votre père ait rencon-
tré quelqu’un de sympathique, et ne le forcez pas à livrer des détails qu’il 
préférerait garder pour lui. 
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Affaires juridiques – un aperçu

Affaires juridiques et vieillissement: cette combinaison de termes fait im-
médiatement penser aux mots «testament», «règlement de succession», 
etc., qui peuvent créer de telles angoisses que souvent, tant les parents 
que les enfants tendent à éviter le sujet. Personne ne veut donner l’im-
pression de n’être intéressé que par l’héritage, ou être soupçonné de 
vouloir mettre la main sur les biens de ses parents. Et pour les seniors, se 
confronter à cette thématique implique aussi de faire face à l’inéluctabilité 
de sa fin de vie prochaine, donc à sa propre finitude.

En dépit de la nature désagréable de cette thématique, ce n’est qu’en 
clarifiant à l’avance tous les aspects juridiques importants que l’on peut 
s’assurer, lorsque le parent bien-aimé devient incapable de discernement 
ou décède, que tout se passe exactement comme il l’aurait souhaité, ou 
que le partage des biens soit réalisé fidèlement à sa volonté. N’ayez donc 
pas peur de parler avec vos parents de tous les éléments juridiques de 
base. Cela doit évidemment être fait avec tact et au moment opportun. 
Expliquez-leur que la seule chose qui compte pour vous, c’est qu’il ne se 
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passe rien qui aille à l’encontre de leurs souhaits, et rappelez-leur qu’ils 
ont toujours l’entière liberté de tout régler selon leur volonté, jusque 
dans les plus petits détails.

Nous aimerions vous donner ici une première vision globale des possi-
bilités existantes servant à protéger les deux parties.

Vous avez certainement déjà entendu parler de ce que l’on appelle les 
directives anticipées – un sujet qui nous concerne tous, quel que 
soit notre âge. Un accident ou tout autre événement imprévu peut tout 
bouleverser. Les directives anticipées servent à établir quelles mesures 
médicales le patient approuve ou non, pour les cas où il est dans l’inca-
pacité de le déterminer. Il est généralement conseillé de disposer d’un 
tel document.

À travers le mandat pour cause d’inaptitude, on peut confier à 
une personne de confiance la responsabilité de nos affaires personnelles 
ou financières en cas d’incapacité de discernement, et se faire représen-
ter dans les affaires juridiques.

Ce mandat, qui englobe autant la responsabilité de la personne et de ses 
biens que sa représentation dans les affaires juridiques, permet dans une 
large mesure, en cas d’incapacité de discernement, d’éviter d’être soumis 
aux mesures des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). 
Le mandat pour cause d’inaptitude se distingue de la procuration, car il 
ne prend effet qu’en cas d’incapacité de discernement.
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Quand une personne décède sans avoir établi de testament valable 
(ou conclu de pacte successoral), c’est la succession légale qui intervient. 
Comme cet ordre légal ne correspond pas toujours aux représentations 
du défunt, cela peut entraîner des conflits parmi ses proches. Le testateur 
peut éviter cette situation en réglant clairement les choses par le biais 
d’un testament. Si votre mère ou votre père souhaite s’assurer que ses 
biens soient partagés selon ses volontés après son décès, ils devraient 
prendre des mesures préventives à temps. Il peut être particulièrement 
utile d’établir un testament quand la valeur de l’héritage est considérable, 
pour régler la succession d’une entreprise, ou afin d’éviter un partage 
déraisonnable de la succession entre un grand nombre d’héritiers légaux.

Dans un testament, les dispositions de droit successoral suivantes peuvent 
être déterminées:

– Institution d’héritier
– Exhérédation
– Versement d’un legs
– Obligations, conditions
– Règles de partage
– Clause d’exécuteur testamentaire
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Prendre les devants

Penser à ce qu’on laisse derrière soi

Pour commencer, il est judicieux d’établir une liste de planification. Cette 
liste contiendra les informations utiles pour la famille concernant les 
personnes à contacter ou à informer en cas d’urgence, et les affaires à 
régler, comme:

– Assurance-vieillesse (AVS, prévoyance professionnelle et privée)
– Épargne
– Assurances en général
– Données des comptes bancaires
– Immobilier
– Coordonnées des avocats et fiduciaires
– Formalités éventuelles pour les obsèques 
– Répertoire téléphonique et liste de contacts

Liste de planification

Voici un modèle de liste de planification, créé par Home Instead Senior 
Care, que vous et vos parents pouvez utiliser comme base pour discuter 
ensemble, dans une atmosphère décontractée, des aspects juridiques 
essentiels.

✔  Demandez à votre mère ou à votre père un rendez-vous pour évo-
quer la possibilité d’un mandat pour cause d’inaptitude, pour les cas 
de maladie ou de décès.

✔  Vous pourrez aussi discuter de la possibilité d’établir des directives 
anticipées et de les préparer ensemble, afin qu’en cas de mala-
die, les mesures médicales souhaitées par vos parents puissent être 
appliquées.
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✔  Établissez avec votre mère ou votre père une liste des personnes à 
informer en cas d’urgence ou de décès.

✔  La personne prévue pour agir comme représentant légal ou admi-
nistrateur de biens dans le mandat pour cause d’inaptitude devrait 
avoir accès à toutes les données nécessaires concernant les assu-
rances, les rentes, les comptes bancaires, les dépôts, les affaires 
immobilières, etc.

✔  Assurez-vous de pouvoir informer les fournisseurs de téléphone, 
d’Internet, de télévision et d’électricité, et de pouvoir annuler les 
abonnements.

✔  Clarifiez avec vos parents les mesures à prendre, en cas de décès, 
concernant l’animal ou les animaux domestique(s).

✔  Rédigez une proposition d’annonce de décès et de notice nécro-
logique, et décidez ensemble dans quels journaux ou médias les 
publier.

✔  Réglez les modalités d’ensevelissement. Si des obsèques sont pré-
vues, quelle forme prendront-elles, et qui se chargera de l’éloge 
funèbre?

✔  Réglez la question des éventuels dons à des organisations ou insti-
tutions caritatives.

✔  Déterminez à quel endroit votre mère ou votre père souhaite dé-
poser un testament. Afin de s’assurer qu’il soit conservé en sécurité, 
on peut envisager de le déposer par exemple chez un notaire, ou 
auprès d’une banque.
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Conseil supplémentaire

Le représentant légal aura davantage de liberté de manœuvre si l’on 
prévoit une carte de crédit qui lui servira à régler certaines démarches 
après le décès de la personne. On peut envisager de mettre cette carte 
à disposition uniquement pour des paiements déterminés à l’avance, et 
de l’annuler et la détruire une fois le processus achevé.

À l’aide de cette liste, votre mère ou votre père peuvent établir le mandat 
pour cause d’inaptitude qui, pour être valable, doit être rédigé à la façon 
d’un testament «en main propre», c’estàdire écrit à la main ou certifié 
par un notaire. Une fois ce dernier effectué, avec les directives antici-
pées, vos parents auront mis en place toutes les mesures prévisionnelles 
nécessaires pour les cas de maladie ou de décès, et pourront profiter de 
l’automne de leur vie en toute tranquillité.

Pour d’autres informations générales concernant le mandat pour cause 
d’inaptitude et les directives anticipées, nous vous renvoyons aux pages 
Internet des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) 
sous www.copma.ch. Pour recevoir des conseils individualisés, nous vous 
recommandons de consulter un avocat spécialisé.
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Quelle est la meilleure façon d’aborder le sujet?

Maintenant que vous avez une vision globale des aspects essentiels de 
la question, on peut se demander comment mettre en pratique ces 
connaissances pour un résultat optimal: en d’autres termes, comment 
aborder un sujet aussi sensible?

Une possibilité consiste à établir vous-même votre propre liste de plani-
fication; en fin de compte, elle vous sera aussi utile à un moment donné. 
Vous en ferez quelque chose de beaucoup plus personnel, cependant, 
en y intégrant votre mère ou votre père: «Maman/papa, je propose de 
préparer une liste de sujets importants, pour le cas où tu te retrouverais 
incapable de discernement ou venais à décéder. Je sais que ce n’est pas 
un sujet agréable pour toi, mais tu pourrais ensuite regarder si cette liste 
a du sens pour toi et te paraît complète, et ajouter des compléments 
ou apporter des modifications là où cela te semble essentiel. Pour moi, 
il est important que cela vienne de toi: qu’en dis-tu?» Ainsi, le senior a la 
possibilité d’accepter l’aide ou, s’il le souhaite, de la refuser et de rassem-
bler lui-même les informations. La décision est entre ses mains, et rien 
ne lui est imposé.

Si vous en avez la possibilité, incluez tous les frères et sœurs dans le 
processus, en mettant à leur disposition des copies de cette liste. Votre 
mère ou votre père préférera peut-être établir la liste en présence de 
tout le monde.

Cela pourrait même devenir une sorte de «projet familial». Les frères 
et sœurs peuvent se charger de rassembler les informations et d’y inté-
grer les sujets incontournables. Si chacun travaille simultanément sur sa 
propre liste, votre père ou votre mère aura le sentiment qu’il fait partie 
intégrante de sa communauté.
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5 manières de parler à ceux que l’on aime

– Sans stress: n’entamez ces discussions qu’en période calme. Faites-
en une expérience positive qui, en plus de son côté sérieux, puisse 
aussi être source de joie. Vous pourriez par exemple réserver une salle 
dans le restaurant préféré de votre mère ou de votre père. Prenez des 
photos de la rencontre ou, à la fin, remerciez votre parent pour la belle 
sortie. Vous pouvez par exemple dire: «Je suis soulagé et heureux qu’au-
jourd’hui, nous ayons aussi pu parler de la manière dont tu t’imagines 
l’avenir, même si je comprends que cela t’est difficile.»

– Seulement la famille proche: il est judicieux de limiter cette 
rencontre au cercle de la famille proche. Votre parent sera probable-
ment très heureux de passer du temps avec ses propres enfants, ce qui 
le rendra plus disponible pour une discussion ouverte.
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– Pas d’ingérence: mettez-vous à la place de vos parents, et deman-
dez-vous comment vous aimeriez que l’on vous parle de ce sujet. Vous 
pourriez commencer par évoquer la façon dont une autre famille aborde 
une situation semblable. Vous pouvez aussi montrer votre propre liste 
de planification et raconter comment vous souhaitez régler vousmême 
vos affaires personnelles.

– Tirez profit de vos réunions familiales: quand toute la famille 
est réunie dans un climat détendu, c’est une bonne occasion d’aborder 
cette thématique. On peut laisser à l’aîné des enfants la responsabilité 
d’amorcer la discussion. Bien sûr, il faut s’assurer d’inclure dans la conver-
sation tous les frères et sœurs.

– Pas d’attentes élevées: même si vous réfléchissez peutêtre à 
ce sujet depuis longtemps, ce n’est pas forcément une priorité pour vos 
parents. Accordezleur du temps pour réfléchir à vos propositions, et 
laissez-leur autant d’autonomie et de dignité que possible. Ce sera peut-
être plus facile que vous ne l’auriez cru.
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Conseil: et si votre mère ou votre père tombe des nues?
Que faire si vos parents, en dépit de tous vos efforts, réagissent de façon 
offensée, blessée ou agressive?

La plupart du temps, ces réactions indiquent que les parents éprouvent 
de la difficulté avec le fait de vieillir. Réagissez avec compréhension et 
empathie. Expliquez à vos parents que vous êtes de leur côté, et que c’est 
exactement pour cette raison que vous avez enfin réussi à aborder ce 
sujet déplaisant. Ne vous rétractez pas, assumez vos paroles et mettez 
fin à la discussion. Laissez votre père ou votre mère y réfléchir une nuit, 
et soyez confiants qu’avec le temps, ils comprendront. La prochaine fois 
que vous voyez vos parents, montrez-leur que vous les appréciez et les 
aimez toujours. Poursuivez vos tentatives chaque fois que le moment 
vous semble indiqué, sans les harceler.

Si leur comportement ne change pas, vous pouvez demander à quelqu’un 
d’autre de creuser, ou d’aborder le sujet une nouvelle fois. Certaines 
personnes ont besoin de plus de temps pour prendre conscience du 
problème!
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À propos de notre expert-conseil

Jake Harwood a fait ses études à l’Université de 
Californie à Santa Barbara, aux États-Unis, et il est 
Professeur de Communication et Directeur du Pro-
gramme de Gérontologie à l’Université d’Arizona, 
aux États-Unis. Ses recherches s’orientent en parti-
culier vers la communication pendant la vieillesse 
et visent à élaborer des théories dans les domaines 
de l’identité sociale, du comportement interne des 
groupes, et de l’adaptation de la communication.
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À propos de Home Instead

Home Instead Senior Care est le leader mondial de l’accompagnement 
et du suivi quotidien à domicile pour les seniors.

Nous offrons de multiples prestations, que nous adaptons constamment 
aux besoins et aux désirs de nos clients. Nos services permettent un 
encadrement allant de quelques heures par jour à une prise en charge 
en continu 24 heures sur 24. 

Nos agences locales en Suisse emploient plus de 1’500 collaborateurs, 
choisis pour leurs qualités de discrétion et d’empathie et ayant suivi une 
formation approfondie, notamment dans le domaine des pathologies 
graves et invalidantes (en particulier la maladie d’Alzheimer). Leur tâche 
consiste à assister et à accompagner nos clients dans leurs activités quoti-
diennes telles que la cuisine, le rappel de la prise de médicaments, les 
soins de base élémentaires, les tâches ménagères, les courses et autres 
emplettes. Grâce à nos prestations, nos clients peuvent continuer à vivre 
dans leur propre foyer, en toute sécurité et sérénité. Chez Home Instead, 
nous donnons la priorité à la relation avec le senior et nous offrons un 
service hors pair. Ainsi, nos clients peuvent bénéficier d’une qualité de 
vie supérieure et d’un bien-être remarquable. 

Pour commander gratuitement nos autres brochures, rendez-vous sur 
www.homeinstead.ch ou appelez-nous au 0800 550 440

Remarque: dans cette brochure, le terme «senior» renvoie aux personnes des deux sexes ayant 
un âge avancé à très avancé. Afin de faciliter la lecture, nous avons fait le choix d’utiliser ce terme 
générique dans l’ensemble du texte.



www.homeinstead.ch

Chaque agence Home Instead est indépendante et autonome.

© 2015 Home Instead Schweiz AG

Vos partenaires de confiance  
près de chez vous 
Baden / Bad Zurzach 
Tél. 043 422 60 00

Basel-Stadt / Land 
Tél. 061 205 55 77

Bern-Mittelland  
und Emmental 
Tél. 031 350 80 70

Berner Oberland 
Tél. 033 847 80 60

Bern-Ost 
Tél. 031 950 60 00

Bern-Stadt 
Tél. 031 370 80 70

Biel-Seeland / Lyss 
Tél. 032 511 11 88

Frauenfeld / Thurgau-West 
Tél. 052 724 70 10

Fribourg 
Tél. 026 350 60 10

Fricktal 
Tél. 062 866 10 80

Lausanne 
Tél. 021 614 00 50

Luzern 
Tél. 041 368 10 10

Oberbaselbiet 
Tél. 061 465 50 90

Oberer Zürichsee / Linth 
Tél. 055 611 60 30

Solothurn / Oberaargau 
Tél. 032 511 11 88

St. Gallen / Appenzell 
Tél. 071 447 00 70

Thal-Gäu / Olten 
Tél. 062 511 25 35

Thurgau-Ost / Bodensee 
Tél. 071 447 00 70

Winterthur 
Tél. 052 208 34 83

Zürich 
Tél. 044 319 66 00

Zürich-Oberland 
Tél. 044 952 16 40

Zürich Süd / Thalwil 
Tél. 044 722 70 40

Zürich-Unterland 
Tél. 043 422 60 00


