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CONSTATS

Investissements massifs dans la politique de la 
dépendance (EMS, soins à domicile), les infrastructures 
et le domicile privé

Vieillissement de la population: Besoin d’innover

Nouvelles initiatives: Ville amie des aînés ou villes-santé: 
accent sur le vivre ensemble, l’intégration sociale, la 
durabilité et l’environnement comme moteur de la santé et 
prévention des vulnérabilités
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VULNÉRABILITÉ ET PARCOURS DE VIE; SPINI, 

BERNARDI, & ORIS (2018)

3 étapes: 

Expériences négatives liées au stress

Incapacité de faire face efficacement aux facteurs de stress tels 

que les événements de vie critiques

Une incapacité de se remettre des événements critiques ou à 

profiter des opportunités dans un délai donné
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VULNÉRABILITÉ

La vulnérabilité a des dimensions : économiques, 

sociales, culturelles, et sanitaires

Multidimensionnalité, interdisciplinarité et différentes 

échelles (habitation, immeuble, quartier, région) = qualité 

sociale 
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QUALITÉ SOCIALE

Réflexion sur la qualité de l’environnement et de l’habitat 

qui vise à permettre aux personnes vulnérables d’avoir 

une vie quotidienne acceptables selon les standards 

économiques et sociaux en vigueur (Walker & Van der 

Maesen, 2003)
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MODÈLE DE LA QUALITÉ SOCIALE
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COHÉSION SOCIALE ET VULNÉRABILITÉ

Sécurité matérielle: Emploi, infrastructures

Cohésion sociale: Relations de confiance et de soutien 

entre individus et groupes

Intégration sociale: accessibilité des biens et ressources 

pour les plus vulnérables

Capacité d’agir: Décider ce qui nous concerne 

(démocratie participative et délégative)
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COHÉSION SOCIALE ET VULNÉRABILITÉ

Fortement liée à la vie sociale des personnes vulnérables et au rapport à 
leurs groupes (famille, commune, contemporains) et entre groupes 
(générations, sexe, origines ethniques, croyances religieuses)

Les personnes âgées ont vécu très longtemps dans leur dernier domicile 
privé; elles ont vécu les transformations de leur environnement, risque de 
se sentir «étranger» et en même temps source de mémoire

Le lien social est local : responsabilité des institutions, quartiers, 
communes, habitations (projet MétamorpHouse)

Créer du lien social est primordial pour le bien vivre; solutions communautaires: 
Quartiers solidaires (Pro Senectute, Vaud); Cause Commune (Chavannes-près-
Renens); Méta-santé II (Plaine du Loup, Lausanne)
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OBJECTIFS DE LA MÉTHODOLOGIE DE CAUSE 

COMMUNE
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LE CERCLE VERTUEUX DE CAUSE COMMUNE OU DE 

QS
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INCLUSION SOCIALE ET VULNÉRABILITÉ

Question de l’accessibilité des lieux (logement, espaces 

publics), aux associations et aux institutions, aux activités, 

à la culture

Coordination des offres et besoin d’orientation 

(administration, famille/Filles, professionnels) (programme 

Socius; Ettlin, 2019)
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CAPACITÉ D’AGIR ET VULNÉRABILITÉ

Capacité de contrôler sa vie, de profiter des opportunités, 

d’exercer et des partager ses compétences, savoirs et 

expériences

La vulnérabilité restreint le rayon d’action (en fin de vie 

dans un lit) et crée trop souvent une relation asymétrique 

Participation aux décisions qui nous concernent plutôt 

que délégation à des politiques, des professionnels
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QUALITÉ SOCIALE ET VULNÉRABILITÉ
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Qualité sociale

Sécurité: Identités 

multiples et locales

Intégration: 

accessibilité

Cohésion : 

Activités et 

rencontres

Capacité d’agir: 

participation/pouvoir
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