Les résultats et les connaissances

Contact

Â

Think Tank intervention sociale et mesures de
prévention des vulnérabilités

Â

Leading House : Université de Lausanne
Prof. Dario Spini (Directeur)
Prof. Laura Bernardi (Vice-directrice)

Conférence scientifique annuelle

Â

Forum annuel de politique sociale sur les enjeux
actuels de société

Â

Analyse des mesures de politique sociale

Â

Co-Leading House : Université de Genève
Prof. Michel Oris (Vice-directeur)

PRN LIVES
Vulnérabilités à travers le
parcours de vie

Expertise scientifique dans les domaines des
trajectoires professionnelles, familiales, relationnelles
et de santé

Comité scientifique interne :
Profs. Dominique Joye, Jérôme Rossier (Université de
Lausanne)
Profs. Eric Widmer, Gilbert Ritschard (Université de
Genève)
Prof. Pasqualina Perrig-Chiello (Université de Berne)

Centre de compétence national pour la
recherche interdisciplinaire sur
l'analyse des parcours de vie

Â

Fournir des synthèses et informations sur des sujets
d'actualité

Ecole doctorale : Prof. Eric Widmer (Université de
Lausanne)

2010-2022

Â

Le site du PRN LIVES contiendra des informations
sur les recherches les plus récentes

Â

Communication : Profs. René Knüsel (Université de
Lausanne), Pasqualina Perrig-Chiello (Université de
Berne)

Les résultats du PRN LIVES seront accessibles au
grand public

Â

Diffusion des connaissances par l'éducation et la
formation (Universités, HES, formations continues)

Â

Echanges scientifiques nationaux et internationaux

Â

Un soutien actif et équitable à la relève académique

Promotion de l'égalité : Prof. Nicky Le Feuvre
(Université de Lausanne)
Comité d'experts internationaux :
Prof. Karl-Ulrich Mayer (Université de Yale, USA)
Prof. Martin Kohli (Université européenne de Florence)
Prof. Francesco Billari (Université Bocconi, Milan)
Prof. Ulman Lindenberger (MPI, Berlin)
Prof. Victor Marshall (Université North Carolina, USA)
Prof. Elizabeth Thompson (Université de Stockholm)
Prof. Richard Settersten (Université de l'Oregon, USA)
Coordination du projet :
Dr. Doris Hanappi (Université de Lausanne)
Doris.hanappi@unil.ch
Téléphone +41 21 692 3847
Fax
+41 21 692 3845
http://www.unil.ch/pavie/

Développer des solutions pour un
développement social durable

PRN LIVES
Pour un développement social durable et une
meilleure résistance aux épreuves de la vie
Â

Â

Les coûts monétaires du stress dans la population
suisse sont estimés à 8 milliards de francs (2000).

Â

Selon le Secrétariat d'État aux affaires
économiques 82,6% de la population est en
situation de stress et 12,2% en devient vulnérable.

Â

1,2 milliards de francs suisses sont dépensés
annuellement pour 200'000 personnes dans les
établissements de soins.

Â

Les effets d’accumulation : les accidents de
parcours se distribuent-ils au hasard ? Quels sont
les groupes sociaux qui sont le plus à risque de
vulnérabilité ? Lorsqu’on rentre dans une logique
de vulnérabilité, est-ce que les risques
s’accumulent ? Quelles sont les ressources les
plus efficaces pour surmonter les pertes ?
L’efficacité des ressources individuelles et sociales
dans la résistance aux stress de la vie, dans la
capacité à dépasser les épreuves, voire même à
en sortir plus fort.

Priorités du programme
67 chercheurs - 15 projets - 12 ans

Développement de structures
nationales de recherche en sciences
sociales
Â

Approches interdisciplinaires de recherche en
sciences sociales et en collaboration avec
d’autres champs scientifiques (médecine,
biologie, etc.)

Â

Modèles empiriques pour la collecte et l'analyse
de données longitudinales de qualité et
comparables au niveau international

Â

Un nouveau modèle de recherche pour une
analyse croisée des dynamiques sociales à
l'interface du travail, de la famille et des
institutions (hôpitaux, établissements de soins ou
de réinsertion)

Â

Institutionnalisation, dans les Universités de
Lausanne et Genève, du réseau de chercheurs
PaVie travaillant depuis 10 ans avec succès

Â

Développement d’initiatives scientifiques au
niveau national et international

Â

Coopération avec le Centre de compétences
suisse en sciences sociales (FORS) et l'Office
fédéral de la statistique (OFS)

Questions clés
Structures sociales, ressources individuelles,
politiques sociales
Â

Â

La relation entre les structures sociales, les milieux
institutionnels et les parcours de vie individuels, en
particulier en Suisse. Scruter les dynamiques
sociales de la vulnérabilité au cours de la vie pour
comprendre et développer des contre-mesures!
Les «nouveaux risques sociaux» tels que
l'instabilité des relations personnelles, l'insécurité
croissante dans le marché du travail et les
conséquences des crises économiques.

Â

Le rôle et l’efficacité de l'État-providence et des
actions privées au cours des différentes étapes de
la vie (jeunesse, vie adulte, vieillesse).

Â

Les effets de diffusion : l'analyse des trajectoires
de vie individuelles se fait à l’intersection des
trajectoires de vie familiales et professionnelles, de
la santé et de l'utilisation des services publics et
privés. Quel est l'impact d’une rupture (divorce,
chômage, accident, naissance, etc.) dans une
"carrière" sur les autres "carrières" ? Quel est
l’impact de ces événements sur l’entourage ?

Â

Â

Priorité 1 : Les facteurs socio-économiques
Les inégalités de l'éducation et de formation, les
différences de genre dans la participation au
marché du travail et la réussite professionnelle, le
rôle de la famille
Priorité 2 : Facteur de stress et conséquences
Contrôle du stress psychosocial, maladies et
soutien social, l'accumulation de stress chronique
et/ou conjoncturel (liés à des événements)

Â

Priorité 3 : Evaluation des mesures de
développement social et de recommandations
politiques
Analyse des interventions sociales et de leurs
effets sur les parcours de vie individuels (par
exemple, les processus de réinsertion des
chômeurs)

Â

Priorité 4 : Innovations méthodologiques
Modélisation des trajectoires de vie et des
événements critiques. Interactions entre
trajectoires individuelles et contextes sociaux et
politiques

