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VULNERABILITÉ ET PARCOURS DE VIE

• Pôle de recherche national LIVES 
(2010-2022)

• Overcoming Vulnerability: Life course 
perspectives/ Surmonter la vulnérabilité: 
perspectives du parcours de vie

• Livre de synthèse: Spini & Widmer (2022)
• Withstanding Vulnerability throughout Adult Life: 

Dynamics of Stressors, Resources, and 
Reserves / Vivre avec la vulnérabilité dans la vie 
adulte



29/09/2022 3

BIEN VIEILLIR?...

• Théorie du désengagement
(Cumming & Henry, 1961) 

• Vieillissement réussi comme 
jeunesse perpétuelle (Rowe & 
Kahn, 1987) : l n’y a pas de 
fatalité au vieillissement, il est 
possible de garder ses 
ressources de santé physique et 
psychique, ses activités 
sociales. 

• Théorie de l’activité
(Havighurst & Albrecht, 1953)

• Vieillissement réussi comme 
adaptation à un déclin 
inévitable mais variable (Baltes 
& Baltes, 1990) : 
développement et processus de 
croissance, de maintien des 
acquis ou de frein au déclin sont 
possibles à tous âges
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LE MODÈLE SÉQUENTIEL DE L’ENTRÉE 
EN DÉPENDANCE (WOOD, 1975)

Indépendance

3ème âge
Incapacités

Handicap-
Dépendance

4ème âge

A.I., soins à 
domicile, aide 
institutionnelle



Définition de la fragilité utilisée par l’équipe de 
SWILSO-O

Pertes des réserves physiologiques, sensorielles et 
motrices, etc. qui a comme conséquence que la 
capacité de maintenir l’adaptabilité après certains 
événements perturbateurs  sont affaiblies

Evaluation multidimensionnelle



Souffrances physiques
« Quelle parties du corps vous font souffrir»
1/ membres inférieurs
2/ membres supérieurs
3/ tête
4/ dos
5/ coeur
6/ organes respiratoires
7/ estomac, abdomen
8/ organes génitaux
9/ poitrine
10/ fièvre

Mobilité
« Pouvez-vous ... Seul(e) »
1/ monter/descendre escaliers
2/ sortir de chez vous
3/ marcher 200 mètres

Sensorielle
« Pouvez-vous… »
1/ lire un journal
2/ écouter une conversation avec une personne
3/ écouter une conversation avec plusieurs personnes

Energie
1/ Je suis fatigué
2/ Je manque d’appétit

Mémoire
Avez-vous des problèmes avec votre mémoire?

2/ souvent 
ou 
toujours 

2/ oui, avec
difficulté

3/ non

2/ oui, avec 
difficulté
3/ non

3/ oui, bcp

3/ souvent
4/ toujours



Une personne est qualifiée de fragile 
si elle a au moins 

deux déficiences sur les cinq dimensions



Etats de santé entre 80 et 84 ans
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LES ÉVÉNEMENTS ENREGISTRÉS 
PENDANT 5 ANS ENTRE 80 ET 89 ANS
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Evénements de santé par statuts de santé

indépendent fragile dépendent

chute                      15     <          32         <   60
maladie 25     <          54         <   85
hospitalisation 20     =         28          <   51



Evolution des statuts de santé sur 5 vagues
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Est-ce que la fragilité conduit rapidement à la 
dépendance?
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LA VULNÉRABILITÉ DANS LES PARCOURS DE VIE

• Dans cette perspective parcours de vie, la vulnérabalité est
définie comme un processus de perte de ressources dans une
des sphères de vie (famille travail, santé), et dans de contextes
particuliers, qui menacent l’individu à trois moments: 

• (1) une incapacité d’éviter des stresseurs individuels, sociaux
ou environnementaux

• (2) une incapacité de faire face à des stresseurs 

• (3) une incapacité à récupérer de stresseurs ou de saisir des 
opportunités dans un délai défini (Spini, Bernardi, & Oris, 2017).
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TRAJECTOIRES DE SANTÉ ET DÉCÈS
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MODÈLES DU VIEILLISSEMENT. CRITIQUES

• Modèle du vieillissement réussi (Rowe & Kahn) 
est peu représentatif, celui de Baltes paraît plus 
raisonnable, du moins dans le quatrième âge.

• Fragilité est plus universelle

29.09.2022 Titre de la présentation 16
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5 TRAJECTOIRES DE SANTÉ FONCTIONNELLE

:
• 8% qui sont indépendants à leur 

mort (gris)
• 26% fragiles légers (noir)
• 15% qui ont une accélération 

vers la dépendance (verts)
• 40% qui sont fragiles avec courte 

période de dépendance 
modérée (bleu) 

• 12% qui ont une longue période 
de dépendance sévère (rouge)
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P = Partiel
T= Total
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AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE

• Le but de l’éducation et de l’école, c’est d’une part de rendre les enfants 
les plus autonomes possible et de les préparer à un métier qui les rendent 
financièrement indépendants

• « Apprendre à se débrouiller tous seuls »

• Les personnes qui ne montrent pas qu’ils sont autonomes et compétents 
ou qu’ils sont dans la « norme » sont la cible de discriminations 
(personnes dépendantes, sans abris, réfugiés, malades chroniques, 
minorités de tout type)  

• Nous ne naissons pas égaux en chances (hérédité, poids à la naissance, 
niveau socio-économique, expériences de vie)
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LA PLACE DE LA VULNÉRABILITÉ DANS LES PARCOURS DE 
VIE

• Quel est le pourcentage de personnes dépendantes / 
handicapées (physiquement ou psychiquement) en 
Suisse ?

• Quel est le pourcentage de personnes qui souffrent d’un 
ou plusieurs problèmes psychique (troubles 
alimentaires, troubles anxieux, dépression ou autres 
symptômes graves) en Suisse ? 

• Quel est le pourcentage de personnes qui souffrent 
d’une maladie chronique?
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LA PLACE DE LA VULNÉRABILITÉ DANS LES PARCOURS DE 
VIE

• Selon différentes sources disponibles, on peut estimer le nombre de 
personnes handicapées à environ 1,8 million. Parmi elles, 29% peuvent 
être considérées comme fortement handicapées. (21% de la population, 
OFSP 2017)

• 17% de la population suisse qui souffrent d’un ou plusieurs problèmes 
psychique (troubles alimentaires, troubles anxieux, dépression ou autres 
symptômes graves) en Suisse (OFSP 2015)

• En Suisse, 2,2 millions de personnes souffrent d’une affection chronique et 
près de 20% de la population de plus de 50 ans sont atteints de maladies 
chroniques multiples (multimorbidité). (observatoire de la santé, 2015). 
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LA PLACE DE LA VULNÉRABILITÉ DANS LES PARCOURS DE 
VIE

• 2 à 3 suicides par jour (1037 en 2012) et un à deux suicides par 
jour (554 en 2012) assistés (OFSP)

• Mesures de protection (curatelles, tutelles): 139’605 personnes 
(dont 94000 adultes) à fin 2019 (1,6% de la population)

• 2,8 milliards d’heure de travail sont consacrées à la prise en 
charge d’enfants et d’adultes, dont 80% sont non rémunéré; 2.1 
pour enfants, si on comptait le salaire pour le care de familles 
de 4 personnes, cela correspondrait à 4223 francs pour la mère 
et 1685 pour les pères (Gerfin, 2009) 
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DEUX CONCEPTIONS DE LA VULNÉRABILITÉ

• La vulnérabilité caractérise des individus ou des groups qui ont
besoin des autres, de soins ou de l’état social pour vivre 
(Misztal, 2012). 

• Ce qui regroupe ces personnes c’est le stéréotype d’un manque
de compétences (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002). 

• Les critiques de cette approche “des besoins” mettent en garde
contre le risque qui instrumentalise la vulnérabilité comme (1) 
une idée paternaliste et oppressive, (2) un mécanisme de 
contrôle, et (3) une raison pour exclure ou stigmatiser des 
groupes (Brown, 2011, p. 316).
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DEUX CONCEPTIONS DE LA VULNÉRABILITÉ

• La vulnérabilité est une caractéristique ontologique
de l’existence humaine tout au long de la vie come le 
souligne bon nombre de philosophes contemporains
(Anderson & Honneth, 2005; Macintyre, 1999; 
Turner, 2006). 
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PROPOSITION DE RETOURNER LA LOGIQUE

• La vulnérabilité est normale, autant que l’autonomie et l’indépendance

• La question n’est pas d’être autonome ou indépendant, mais d’accepter 
que la vie des uns et des autres est différente et que cela sera toujours 
comme cela avec de forts besoin de soutien et de soins pour une grande 
partie de la population et que l’autonomie, la capacité d’agir se fonde sur 
un fond de vulnérabilité latente et existentielle. 

• Retourner l’idée de la normalité comme autonomie pour l’acceptation de la 
vulnérabilité et la chance de l’autonomie 

• Accepter notre condition humaine qui est d’être vulnérables et qu’on a 
besoin des autres
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LA VULNÉRABILITÉ DANS LES PARCOURS DE VIE

• La plupart des modèles de vulnérabilité se sont intéressés aux 
aspects négatifs de la vulnérabilié. 

• En mettant la vulnérabilité comme fondement de la vie, on ne 
s’intéresse pas seulement aux conséquences negatives d’un 
manque de ressources, mais surtout aux processus de 
reconstitution de reserves, à la résilience et à la récuperation de 
ressources par soi, par l’aide des autres et de l’Etat

• La vulnérabilité n’est pas une faiblesse, elle est source de nos
droits fondamentaux et de notre capacité à donner du sens à 
notre vie individuelle et collective et à vivre positivement
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J’ATTENDS VOS QUESTIONS 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION!


