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Descriptif  
Cette recherche constitue un des quatorze projets individuels faisant partie du Pôle de 
Recherche National (PRN) « Surmonter la vulnérabilité : perspectives du parcours de vie 
(LIVES) », piloté par les Universités de Lausanne et de Genève, mais dans lequel participent 
des chercheuses et chercheurs de plusieurs des sites de la HES-SO, parmi lesquels la HEF-
TS. De nature fortement interdisciplinaire, elle porte sur les conditions de vie et de santé, les 
activités, les représentations et les trajectoires de vie de la population âgée de 65 ans et plus 
vivant en Suisse, et a pour objectif d’établir d’une part les facteurs individuels et contextuels 
qui génèrent ou favorisent des situations de vulnérabilité dans la retraite et la vieillesse, 
d’autre part les facteurs individuels et contextuels qui permettent de prévenir, compenser ou 
surmonter ces mêmes situations ou d’en atténuer les conséquences dommageables pour le 
bien-être et la qualité de vie des personnes vieillissantes. Le projet s’intéresse également aux 
changements intervenus au cours des récentes décennies tant dans les facteurs générateurs 
de vulnérabilité que dans ceux qui permettent d’y faire face. Enfin, le projet vise à scruter la 
manière dont les différents facteurs évoluent et interagissent au fil de l’avance en âge, et ce 
en suivant longitudinalement les personnes vieillissantes. 
Dans ce cadre général, l’équipe fribourgeoise porte tout particulièrement son attention sur les 
facteurs relationnels (réseaux familial et de parentèle, amical et de connaissances, de 
voisinage), institutionnels (notamment les dispositifs de politique sociale) et culturels, qui, en 
interaction avec des facteurs individuels, sont producteurs de situation de vulnérabilité, ou qui, 
à l’inverse, constituent des cadres et supports permettant aux individus jusqu’aux âges les 
plus avancés de mener une vie décente, d’être intégré et de participer à la vie sociale. 
Ce projet est étroitement associé à l’étude « Démocratisation de la vieillesse ? Progrès et 
inégalités en Suisse », elle aussi financée par le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (programme Sinergia) et qui en constitue la première phase (3 ans).  
 
 

Méthodes 
Une première enquête transversale est menée dans deux régions francophones – le Canton 
de Genève et le Valais central –, deux régions germanophones – une partie du Canton de 
Berne (Bern-Mittelland, Seeland et Oberland) ainsi que les deux demi-cantons de Bâle-Ville et 
de Bâle-Campagne – et une région italophone – canton du Tessin. Dans chaque région, elle 
porte sur un échantillon représentatif de la population de 65 ans et plus, vivant à domicile ou 
en ménage collectif. Les échantillons sont stratifiés selon le genre et les groupes d'âge (65-69, 
70-74, 75-79, 80-84, 85-89 et 90 ans et plus). Au total, 4’200 personnes sont interrogées à 
l’aide de deux questionnaires standardisés, l’un auto-administré, et l’autre rempli dans le cadre 
d'un entretien en face-à-face conduit par une enquêtrice ou un enquêteur expressément 
formé. Cette première récolte de données s’achève au printemps 2012. 
Le projet initial prévoit de répéter cette enquête auprès d’un sous-ensemble des mêmes 
personnes, permettant ainsi un suivi longitudinal de celles-ci, en combinant cette approche 
quantitative avec des entretiens qualitatifs.  

http://lives-nccr.ch/fr
http://lives-nccr.ch/fr
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Durée 
Janvier 2011 – Décembre 2014 pour la première période. Deux autres périodes de quatre ans 
sont envisagées, mais sont conditionnées à l’évaluation portée par les experts du FNS sur la 
qualité du travail et les réalisations du PRN LIVES dans son ensemble, et sur celles 
spécifiques à ce projet. 
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