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Présentation en 3 points 

1.  Les enjeux du vieillissement pour le travail social 
2.  Les activités de recherche en cours et récentes dans 

nos écoles 
3.  Les chantiers ouverts, les défis et les perspectives pour 

l’avenir 
 



1. Les enjeux du vieillissement 

• Une société de longue vie 
• Une modification de la structure des âges, avec une 

diminution des jeunes et  une augmentation importante du 
nombre de personnes âgées et surtout très âgées 

• Une augmentation numérique ET un changement 
qualitatif majeur  

• Un véritable enjeu social, médical, économique et 
politique, un défi pour les différent-e-s professionnel-le-s 
qui accompagnent, côtoient, prennent en charge nos 
aîné-e-s 

• Un champ de recherche nouveau, peu investi par le 
travail social 
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Des publics « traditionnels » qui vieillissent…(1) 

•  Les personnes en situation de handicap 
•  M. Jecker-Parvex, S. Charmillot, M. Thorin Burgdorfer, A. Devaux 

et J.-L. Korpès « Vivre en famille » pour les personnes 
vieillissantes ayant un handicap mental », rapport de recherche, 
2010 

 

INSOS Handicap et vieillesse 5 exigences :https://www.insos.ch/themes/thematiques-
transversales/handicap-et-vieillesse/ 



Des publics « traditionnels » qui vieillissent…(2) 

 

•  Les personnes âgées avec des problèmes d’addiction 
•  www.addictions-et-vieillissement.ch 



http://www.alterundsucht.ch/fr 



Reportage 
Visite à L’EMS des vieux 
toxicomanes 
 

Photo: Rolf Neeser        (juin 2016) 
Werner (habillé en femme), dit Fifty, 78 ans, est le plus âgé des quatorze toxicomanes 
accueillis à Spiez 



Des publics « traditionnels » qui vieillissent… (3) 

•  Les migrants âgés 
•  Bolzman, C. &V. Giacomo (2015). Egalité de chances ? Une 

comparaison des conditions de vie des personnes âgées 
immigrées et "nationales », Hommes et migrations, no 1309, p. 
19-28 

 



Des publics « traditionnels » qui vieillissent… (4) 

 

•  Les personnes âgées en situation financière précaire 



Les personnes âgées et la précarité économique (1) 

•  Une situation globalement favorable pour les personnes à la 
retraite. « Un risque de pauvreté inférieur à la moyenne »  

 
Source: Stratégie de lutte contre la pauvreté, rapport CF, 2010. 
 
•  « les personnes de 65 ans et plus disposent souvent d’une 

fortune qui peut être utilisée pour couvrir les frais de l’entretien 
général quand le revenu ne suffit pas »  

 
Source: La pauvreté des personnes âges, rapport OFS, 2014 
 



Part des différents types de ressources financières des 
retraités selon le niveau de ressources 
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Part des différents types de ressources financières des 
retraités selon l’âge 
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Les personnes âgées et la précarité économique (2) 

•  Persistance des poches de précarité, autant parmi les jeunes 
que parmi les personnes âgées.  

•  Une répartition des ressources au sein de la population des 65 
ans + qui est particulièrement inégale. 

•  Importance des assurances sociales et en particulier du 
premier pilier pour les plus précaires 

•  Pas de sortie de la précarité par le marché du travail 
•  Effets d’âge >< effets de générations : quel impact pour les 

prochaines années? 



2. La recherche sur le vieillissement dans le TS 

• Un champ de 
recherche nouveau, 
avec des précurseurs 
et un développement 
récent 

1994 



2. La recherche sur le vieillissement dans le TS 

• Un champ de recherche nouveau, avec des précurseurs 
et un développement récent; 

• Depuis le début des années 2000, une thématique qui se 
développe dans les 4 écoles, mais de manière inégale ; 

• Une dizaine de chercheuses et de chercheurs identifiés 
sur cette thématique; 

• Une soixantaine de projets réalisés ces 15 dernières 
années sur des thèmes variés ... 

• Un réseau de chercheuses et de chercheurs qui 
s’organise au niveau de la HES-SO, avec de nombreuses 
collaborations internationales 





Les thèmes de recherche abordés en TS 
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2. La recherche sur le vieillissement dans le TS 

Des 
thématiques 

variées 
Sources de 
financement 

Collaborations 
scientifiques 

Collaborations 
avec les 

professionnels 
et les 

institutions 

FNS, Div. 1 et PNR 
LIVES NCCR 
Fonds stratégique 
HES-SO 
Fondation Leenaards 
Confédération, 
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CSP, Croix-Rouge, 
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Alzheimer, Promotion 
santé suisse, etc. HES-SO interdomaines 

Universités en Suisse et 
à l’étranger,  
NCCR LIVES, CIGEV, 
Uniger, EPFL, 
CNRS, DRESS-MiRE 
(France), Observatoires 
 

Institutions (EMS, 
OSAD), associations 
professionnelles, 
services sociaux, Pro 
Senectute, Croix-
Rouge, CARITAS, etc.   



Un réseau en pleine construction (l) 

• Collaborations sur des projets de recherche  
•  ex. « Analyse des politiques d’actions gérontologiques des 

27 communes de Lausanne Région » - « Etude préalable et 
prospective aux concepts de politique pour les seniors dans 
les communes du Réseau Santé Sarine dans le cadre de la 
Loi fribourgeoise sur les Seniors (LSen) 



Un réseau en pleine construction (II) 

• Collaborations sur des projets de recherche  
• Organisation de colloques et conférences scientifiques 
intersites et interdomaines: 
! Transmission des savoirs, 

accents sur les échanges entre 
milieux académiques et 
professionnels 

! Collaboration et coopération entre 
les équipes et les terrains 

! Ex. Colloque REIACTIS 



Un réseau en pleine construction (III) 

• Collaborations sur des projets de recherche  
• Organisation de colloques et conférences scientifiques 
• Mise en place d’un module « Enjeux du vieillissement et 

innovations en travail social » dans le cadre du MATS 
(2013) 



Un réseau en pleine construction (IV) 

• Collaborations sur des projets de recherche  
• Organisation de colloques et conférences scientifiques 

communes – transmission des savoirs, accents sur les 
échanges entre milieux académiques et professionnels 

• Mise en place d’un module « Enjeux du vieillissement et 
innovations en travail social » dans le cadre du MATS 

• Développement de cursus de formation continue au 
niveau romand, quelques exemples: 
•  CAS interdisciplinaire sur la Mort et fin de vie 
•  Projet de CAS en animation dans les institutions pour 

personnes âgées 
•  Projet pilote de formation sur la conciliation du rôle de 

proches aidant-e-s et activité professionnelle  



Titres travaux de master Etudiant-e-s 
L’habitat et la vieillesse. Des logements à l’épreuve du temps Sabrina Gitto Berrocal 

 
Injonction ou liberté de choix: comment favoriser le maintien en 
emploi des seniors?  

Basile Minyem 
 

L’accompagnement des migrants âgés dans les EMS du canton de 
Vaud 

Marisa Silva 
 

Sens de la participation sociale pour les retraités des « villages 
solidaires »  

Cédric Millot 
 

Le court-sejour dans l’accompagnement de la démence. Quel 
recours des proches aidants au CS ?  

Jessica Pasquier 

Prise en charge institutionnelle de personnes âgées et personnel 
soignant auxiliaire: entre nécessité sociale et dévalorisation 

Nadège Müllener Nazaire 
 

Enjeux du vieillissement des bénéficiaires sur les institutions 
socioéducatives du Valais romand 

Melissa Ischer 
 

Divorce tardif : quelles réalités pour les femmes dans le canton de 
Vaud ?  

Laurence Dick 
 

La participation sociale comme clé du « bien vieillir »? Une étude de 
cas 

 M. Ravelomanitra 
 

Les effets des politique sociales (politique vieillesse et politique 
d’intégration) sur la population migrante âgées 

Valeria Trujillo Valero 

Sur la précarisation économique et sociale des retraité-e-s Luis Lopes Abrunhosa  

Sur l’accompagnement d’un public mixte en EMS 
 

Anne-Laure Jaffré Esposito 



3. Les chantiers et défis (I)  

• Enjeux pour les professionnel-le-s au     
quotidien mais aussi pour la recherche 

•  La vie en institution d’hébergement pour une minorité – 
mais une réalité qui va perdurer 
•  Domaine des soignant-e-s mais réelle place à prendre pour les 

professionnel-le-s du travail social -> formation insuffisante 
actuellement 

• Diversification des lieux de vie et d’accompagnement 
•  Vraie réflexion à mener sur les alternatives au logement privé et/ou 

à l’institution et sur l’accompagnement au quotidien (en particulier 
avec des personnes seules et/ou avec des troubles cognitifs) : 
apparition de nouvelles professions/ nouveaux métiers 

 



Actualités OFS / 14 Santé / Personnes âgées dans les institutions 
Entrée en établissement médico-social entre 2008/09/ Publié en mai 2011 



3. Les chantiers et défis (II) 

•  Le virage ambulatoire, c’est aussi: 
•  Réduction des aidant-e-s informel-le-s 
•  Renforcement des structures d’aide et de soins à domicile 
•  Marchandisation et privatisation de l’aide et des soins à domicile 
•  Réflexion en terme de politique publique et socio-sanitaire 

Diminution prévue du nombre de proches aidant-e-s 
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3. Les chantiers et défis (III) 

• Viser les populations vulnérables  
•  Penser à l’augmentation des bénéficiaires PC    chez 

chez les jeunes retraités 
•  Les publics « traditionnels » du TS vieillissant: quels changements 

dans l’intervention (de la « stimulation » à la « protection »)? 

• Un rôle d’advocacy, de représentation et de défense des 
intérêts des plus démuni-e-s et des « inaudibles »: entre 
protection et droits, quelle place et quelle participation 
sociale? 

 



3. Les chantiers et défis (IV) 

•  Interprofessionnalité  
•  Tout en défendant notre spécificité 

•  Interdisciplinarité 
•  Des virages ratés: l’exemple des gérontechnologies 

 



Conclusion  

• Un domaine de recherche qui se développe, mais avec 
des pans encore insuffisamment investigués, autour de 
la retraite (activité professionnelle à la retraite, les 
conditions de la transition travail – retraite, les situations 
de précarité à la retraite); sur certains « publics » 
spécifiques (personnes en situation de handicap, 
toxicodépendantes, LGBT, etc.); sur le non recours aux 
prestations (PC, API, subsides assurance-maladie, etc.); 
le vieillissement différentiel dans une perspective de 
genre, etc. 

• Et ne pas oublier la singularité des parcours de 
vieillissement et le rôle central du TS dans 
l’accompagnement et le maintien de l’identité pour ne pas 
réduire les plus âgés à des objets de soins. 

 

 



Merci de votre attention ! 
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