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Naissance au	Portugal.
Arrivée en	Suisse	à	6	
ans.
La	famille	s’installe	à	
Lausanne.

Naissance d’un	petit	frère	à	3	
ans.
Divorce	des	parents	à	9	ans.

Ecole	dès	4	ans.
Foot	dès	7	ans.
Fan	de	mécanique. Jambe cassée	à	8	ans.
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Emménage	en	banlieue
avec	Maman à	10	ans.

Doit	se	faire	de	nouveaux	
amis.
Voit	Papa	un	weekend	sur	
deux.

Apprentissage	dès	16	ans.
CFC	à	19	ans.

Commence	à	fumer	à	
17	ans.
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Trouve	une colocation	
en	ville	à	22	ans.
Emménage	avec	petite	
amie	à	26	ans.

En	couple	avec	une	copine de	
20	à	23	ans.
Nouvelle	petite	amie	à	25	
ans.
Se	marie	à	28.

Tour du	monde	à	20	ans.

Reprend des	études	à	21	ans.	
Job	alimentaire.
Diplôme	à	24	ans.
Chômage.	

Trouve	du	travail	à	25	ans
grâce	à	un	voisin.

Insomnies	de	22	à	25	
ans.
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Achète	une	maison	et	
déménage	dans le	
canton	de	Fribourg	à	35	
ans.

Premier	enfant	à	30	ans.
Deuxième	enfant	à	32	ans.

Promotion:	devient chef	
d’équipe	à	31	ans.

Change	d’employeur	à	34	ans.	

Pneumonie à	31	ans.
Arrête	de	fumer juste	
après.
Prend	un	abonnement	
de	fitness.
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Soucis avec	la	scolarité	des	
enfants.	

Son	meilleur	ami	leur	donne	
des	cours	de	maths.

Nouvelle promotion	à	42	ans:	
beaucoup	de	stress	au	travail.

A	46	ans,	suit	une	formation	
continue	et	change	de	fonction	
dans	la	même	entreprise.

Recommence	à	fumer
à	42	ans.
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Gros	travaux	de	
rénovation	dans	la	
maison	à	50	ans.
Vend	la	maison à	55	ans	
et	prend	un	
appartement	à	
Lausanne.

Les	enfants	quittent	la	
maison	quand	il	a	53 ans.

Doit	s’occuper	des	affaires	de	
sa	mère	qui	a un	cancer.
Va	la	voir	une	fois	par	
semaine.

Moins	de	responsabilités au	
travail.
Un	soir	par	semaine, entraîne	
bénévolement	des	enfants	au	
foot.

Problèmes de	cœur	à	
52	ans.	

Arrête	définitivement	
de	fumer.
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Grand-père	à	62	ans, puis	
encore	deux	fois,	à	68	et	69	
ans.

Passe	à	80%	à	62	ans	pour	
s’occuper	de	sa	petite-fille	un	
jour	par	semaine.

Prend	sa	retraite	à	65 ans.

Ses genoux	lui	font	
mal.
Découvre	les	bienfaits
du	yoga.
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Sa	femme est	opérée	des	
yeux.

Participe	davantage	au	ménage.
Activité	bénévole dans	un	club	
de	seniors.

Randonnée	une	fois	
par semaine	avec	son	
club.
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Entre	à	l’EMS	à	82	ans.
Décès	de	sa	femme	quand	il
est	âgé	de	82	ans. Décède	des	suites

d’une	grippe	mal	
soignée à	l’âge	de	83	
ans.

⚡

⚡

⚡

⚡ ⚡

⚡

⚡

⚡

⚡

♂

ADOLESCENCE

RETRAITE

GRAND	ÂGE

RETRAITE

ÂGE	MÛR

Résidence Relations Activités Santé

0
.
.
.
.

Naissance	à	Lausanne
dans	une	famille	aisée.

Elle a	une	sœur	aînée	avec	
qui	elle	s’entend	très	bien.

Ecole	dès	4	ans.
Danse dès	5 ans.
Piano	dès	7	ans.
Beaucoup	de	voyages	
avec ses	parents

10
.
.
.
.

Beaucoup	d’amis	à	la	danse,	
dans	le	quartier	et	à	travers	
ses	parent.

Gymnase à	15	ans.
Reçoit	sa	maturité	à	18	ans.
Entre	tout	de	suite	après	à	
l’université.

Accident de	ski	à	15	
ans.	Commotion	
cérébrale.	
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A	21	ans,	part	une	année
en	Angleterre	dans	le	
cadre	de	ses	études.

Ses	parents	lui	louent	un	
studio	à	son	retour.

Plusieurs	petits	amis.

Se	fiance	à	25	ans.
Se	marie	à	27	ans.
Premier	enfant	à	29	ans.

A sa	sortie	de	l’Université	à	22	
ans,	trouve	un	stage	dans	
l’entreprise	d’un	ami	de	son	
père,	puis	est	engagée.

Maux	de	tête	
fréquents.
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Part s’installer	en	
Californie	avec	son	mari,	
qui	a	obtenu	un	très	bon	
poste.

Deuxième	enfant	à	33	ans.
Troisième	enfant	à	35	ans.

Disputes	fréquentes	avec	son	
mari.

Elle	arrête	de	travailler.
Bénévolat	dans	l’école	des	
enfants.	

Fait	beaucoup	de	
jogging.
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Retour en	Suisse.

Plusieurs	sous-locations	
avant	de	trouver	un	
appartement	qui	lui	
convienne	à	un	prix	
raisonnable.

Divorce	à	41	ans.

Ses parents	et	sa	sœur	
l’aident	beaucoup.

Retrouve un	compagnon	à	48	
ans.

Cherche	du	travail	mais
n’en	trouve	pas.

S’assure	un	tout	petit	revenu	
grâce	à	des	cours	de	musique.	

Crises d’angoisse.
Prend	du	poids.

Entreprend	une	
psychothérapie.
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Elle	s’installe	à	la	
campagne.

Au cours	de	cette	décennie,	
ses	trois	enfants	quittent	la	
maison.

Au	décès	de	son	père, touche	
un	héritage	conséquent.

Reprend	une formation	à	50	ans	
puis	se	met	à	son	compte.
Trouve	vite	des	clients	grâce	à	
ses	relations.

Beaucoup	de	marche
à	pied.
Retrouve	la	ligne	et	de	
l’énergie.
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Se plaint	de	ne	pas	pouvoir	
profiter	de	ses	nombreux	
petits-enfants.

Son	entreprise	grossit,	et	elle	la	
revend	à	l’âge	de	67	ans.

Cancer	à	61 ans.	

Traitement	au	CHUV
et	guérison.
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Avec	son	compagnon,	
elle	s’installe	dans	une	
résidence	au	Sud de	
l’Espagne.

Prend	régulièrement	ses	
petits-enfants	en	vacances.

Elle	fait	rapidement	
connaissance d’autres	expatriés	
et	monte	une	bibliothèque	
francophone.

Aquagym	tous	les	
matins.

80
.
.
.
.

Son	compagnon	décède	juste	
après	son	80e anniversaire.	

A	85	ans,
elle	reçoit	un	prix	
du	gouvernement	local	
pour	son	engagement	
en	faveur	des	seniors.

Meurt à	89	ans	après	
un	accident	vasculaire	
cérébral	(AVC).
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Les	stress	possibles
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Chômage
Précarité
Destructions

Conflit
Séparation
Deuil
Isolement

Manque	de	
formation

Mauvaise	
maîtrise	de	la	
langue

Coupures	dans	
l’aide	sociale
Crise
Guerre

Maladie								
Accident
Handicap					

Surmenage
Dépression
Phobies

Les	5	principes	de	l’étude	
des	parcours	de	vie
TEMPS	HISTORIQUE	ET	LIEU	
Les	individus	sont	le	fruit	de	leur	époque	et	de	l’endroit	où	ils	vivent.	Être	né	à	la	
campagne	en	1940	ou	en	ville	dans	les	années	2000,	ce	n’est	pas	la	même	chose.	Les	
contraintes,	les	opportunités	et	les	ressources	dépendent	largement	du	contexte	
historique	et	social,	des	structures	et	des	normes	en	place	dans	la	société.

TEMPORALITÉ	DES	ÉVÉNEMENTS	DE	LA	VIE
Il	est	important	de	voir	à	quel	moment	du	parcours	de	vie	se	produisent	les	
événements	marquants	et	les	transitions	importantes.	C’est	une	question	de	
« timing ».	Entreprendre	une	formation	à	15	ou	à	30	ans,	devenir	parent	à	18	ou	à	45	
ans,	prendre	sa	retraite	à	60	ou	à	67	ans,	ça	n’a	pas	le	même	impact!

VIES	LIÉES
Les	existences	des	uns	et	des	autres	dépendent	en	grande	partie	des	personnes	qui	
les	entourent:	nos	proches	et	notre	milieu	ont	une	grande	influence	sur	nos	
conditions	de	vie,	nos	ressources	et	nos	trajectoires,	non	seulement	dans	l’enfance,	
mais	à	tout	âge	de	la	vie.	Le	réseau	familial	et	amical	est	donc	déterminant.

DÉVELOPPEMENT	TOUT	AU	LONG	DE	LA	VIE
L’apprentissage	ne	s’arrête	pas	à	l’entrée	dans	l’âge	adulte.	Tout	au	long	de	la	vie,	les	
individus	s’adaptent	à	un	monde	qui	change,	à	un	corps	qui	se	modifie,	à	des	
ressources	qui	fluctuent	et	à	de	nouvelles	expériences.	Chaque	étape	est	marquée	
par	des	gains	et	des	pertes,	qu’il	faut	rééquilibrer.	On	apprend	de	ses	succès	comme	
de	ses	erreurs.

CAPACITÉ	D’AGIR
Malgré	le	poids	du	contexte,	chacun	possède	une	certaine	marge	de	manœuvre,	
opère	des	choix	et	accepte	des	compromis,	en	fonction	des	alternatives	qui	se	
présentent	et	des	moyens	qui	sont	à	disposition.	L’être	humain	s’adapte	en	
permanence	en	créant	et	en	mobilisant	des	ressources.

Une	méthode
LE	CALENDRIER	DE	VIE
Le	calendrier	de	vie	permet	aux	chercheurs	et	chercheuses	qui	s’intéressent	aux	
parcours	de	vie	de	retracer	les	principaux	événements	survenus	au	cours	d’une	
existence,	de	manière	chronologique,	dans	les	quatre	principaux	domaines	de	la	vie	
que	sont	la	résidence,	les	relations,	les	activités	et	la	santé.	

La	recherche	est	particulièrement	attentive	:

• aux	ressources	qui	sont	disponibles	et	mobilisées	à	chaque	étape	et	dans	chaque	
domaine,

• aux	événements	marqués	par	des	stress,	qui	produisent	de	la	vulnérabilité,

• aux	interdépendances entre	les	domaines	de	la	vie,	quand	un	événement	dans	un	
domaine	entraîne	des	conséquences	sur	un	autre	domaine.

L’intersectionnalité

âgegenre statut	social

hommes

30-55	ans

diplômés

femmes

seniors

jeunes

peu	qualifiés

L’intersectionnalité permet	de	voir	comment	des	individus	appartenant	à	différents	
types	de	catégories	sociales	font	face	à	un	cumul	de	discriminations.	

Par	exemple:	en	moyenne,	les	femmes	sont	moins	payées	que	les	hommes	pour	le	
même	travail;	les	personnes	jeunes	et	les	personnes	âgées	ont	plus	de	peine	à	trouver	
un	emploi,	de	même	que	les	étrangers	et	les	personnes	peu	qualifiées.

Les	gens	qui	réunissent	toutes	ces	caractéristiques	rencontrent	donc	plus	de	difficultés	
sur	le	marché	du	travail	et	dans	la	vie	en	général.	

Or	une	société	est	plus	forte	et	plus	stable	si	elle	intègre	toutes	ses	composantes,	en	
faisant	une	place	à	chacun	et	en	donnant	les	mêmes	chances	à	tout	le	monde.
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+

_

revenu	élevé
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Les	ressources

PSYCHOLOGIQUES ÉCONOMIQUES

SOCIALES

CULTURELLESINSTITUTIONNELLES

PHYSIQUES

Equilibre
Adaptation
Optimisme

Confiance
Résistance	au	stress
Estime	de	soi

Argent
Biens	matériels
Emplois

Salaire
Fortune
Patrimoine

Santé
Force
Soins

Alimentation
Sport
Apparence

Services	publics
Assurances
Lois

Droits
Organisations
Sécurité

Entourage
Réseau
Soutien

Famille
Amis
Collègues

Savoirs
Information
Arts

Diplômes
Voyages
Expériences

Les	ressources	sont	indispensables	dans	la	vie.	Elles	permettent	de	satisfaire	nos	besoins	
essentiels,	de	se	développer	et	de	surmonter	les	difficultés.	

Dès	la	naissance,	les	êtres	humains	sont	inégaux	en	termes	de	ressources.	Certains	
naissent	dans	des	familles	ou	des	pays	où	les	ressources	sont	abondantes.	D’autres	dans	
des	contextes	plus	difficiles.

En	travaillant,	on	apporte	des	ressources	utiles	aux	autres.	Selon	les	métiers,	on	produit	
davantage	certains	types	de	ressources,	mais	toutes	sont	utiles.	En	dehors	du	travail,	on	
utilise	et	on	génère	également	beaucoup	de	ressources,	à	travers	nos	loisirs	par	exemple.

Lorsque	certaines	ressources	font	défaut,	on	peut	en	mobiliser	d’autres.	Par	exemple,	
quand	on	manque	de	ressources	économiques	pour	s’offrir	certains	services,	on	peut	faire	
appel	à	ses	ressources	sociales	pour	donner	un	coup	de	main.


