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Descriptif  
Cette recherche constitue un des sous-projets d’une vaste étude interdisciplinaire intitulée 
« Démocratisation de la vieillesse ? Progrès et inégalités en Suisse » (requérant principal : 
Michel Oris, Centre interfacultaire de gérontologie, Université de Genève ; 
michel.oris@unige.ch). Cette étude, rebaptisée VLV (Vivre / Leben / Vivere), regroupe des 

http://jeanfran.bickel.home.hefr.ch/
http://www.unige.ch/cig
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sociologues, démographes, socio-économistes, psychologues et médecins. 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 de connaître ce que 
sont ses besoins et problèmes, mais aussi ses apports à la société. Pour établir ce qui a 
changé en la matière et pourquoi, les données récoltées en 2011-2012 sont également 
comparées avec celles qui ont été collectées lors d'études similaires conduites en 1979 et en 
1994 dans deux des régions couvertes par l’étude – le canton de Genève et le Valais central 
–, ce qui constitue une opportunité de comparaison unique en Europe à ce jour.  
Dans ce cadre général, le sous-projet que nous menons se concentre plus particulièrement 
sur trois dimensions :  

1) Les réseaux de relations personnelles des personnes âgées, en particulier la famille 
et la parenté, tant du point de vue de leur composition et structure que de celui des 
pratiques de sociabilité et d’entraide. Nous visons en particulier à établir le degré 
auquel les personnes âgées sont intégrées dans des réseaux relationnels, la nature 
et fonctionnement de ces réseaux ainsi que les conséquences de ces éléments pour 
le bien-être des personnes. 

2) Les activités des personnes, notamment sous l’angle de l’articulation entre sphères 
privée et publique ; une attention particulière porte sur les pratiques de participation 
sociale et politique afin  de déterminer dans quelle mesure les personnes âgées sont 
présentes et actives dans la vie et organisation de la collectivité, sont intégrées dans 
les grands courants de la vie sociale . 

3) Les aides et soins apportés aux personnes en situation de fragilité ou de dépendance 
fonctionnelle ; l’analyse porte tant sur qui pourvoit l’aide et le soin que sur la nature 
de ceux-ci, leur financement et les normes prévalant en la matière ; l’objectif est de 
mettre en évidence les différentes configurations qui existent en la matière et ce qui 
peut les expliquer, notamment le rôle exercé en cela par les différents dispositifs 
cantonaux. 

L’étude VLV est associée au Pôle de Recherche National (PRN) « Surmonter la 
vulnérabilité : perspectives du parcours de vie (LIVES) » et représente la première phase 
d’un des quatorze projets individuels qui constituent ce PRN. 
 
 
Méthodes 
L’étude VLV 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. 

http://lives-nccr.ch/fr
http://lives-nccr.ch/fr
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La récolte de données s’achève au printemps 2012. Les données ainsi récoltées sont 
également comparées avec celles issues de deux enquêtes similaires réalisées en 1979 et 
1994 dans deux régions concernées : le canton de Genève et le Valais central. 
 
 
Partenaires de terrain ou de recherche (participation et apport de ressources) 

• Département des affaires sociales et de la santé des Canton de Genève, Valais et 
Tessin. 

• Pro Senectute Suisse 
 
 
Durée 
Novembre 2010 – Octobre 2014. L’étude est appelée à se prolonger par la suite dans le 
cadre du PRN LIVES. 
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