
1 

 
 

 
 

VIVRE EN FAMILLE POUR LES PERSONNES VIEILLISSANTES AYANT UN HANDICAP 
MENTAL: QUELLES REALITES? QUELLES SPECIFICITES? QUEL AVENIR? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Financement 
Fondation Leenaards Lausanne 
Réseau d’Etudes aux Confins de la Santé et du Social (RECSS) 
 
 

Equipe 
Responsable 

• Maurice Jecker-Parvex, Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS), 
Givisiez 

Collaboratrices et collaborateurs de recherche 
• Jean-Louis Korpès, Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS), Givisiez 

• Maryline Thorin Burgdorfer, Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS), 
Givisiez 

• Samuel Charmillot, Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS), Givisiez 

• Evelyne Christen Mayor, insieme Vaud, Lausanne 

• Anne Devaux, insieme Vaud, Lausanne 
 
 
Thématiques 
Personnes en situation de handicap, vieillissement 
 
 
Mots-clés 
Famille, handicap mental, personnes vieillissantes, soutien, aidants-naturels, habitat, 
besoins, avancée en âge, trajectoire de vie, vie en famille 
 
 
Descriptif  
La recherche a étudié une problématique sociale encore peu explorée en Suisse romande, 
celle de personnes adultes ayant un handicap mental, âgées de 35 à 64 ans, vivant chez 
leurs parents ou un membre de leur fratrie. Elle s’est effectuée dans trois cantons romands : 
Fribourg, Genève et Vaud. Elle a été menée en partenariat par une équipe de recherche 
constituée de représentantes et représentants d’insieme Vaud et de collaboratrices et 
collaborateurs de la HEF-TS. 
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Elle a eu pour but de mieux connaître la population des personnes handicapées mentales 
adultes, en particulier leurs trajectoires de vie, leurs lieux de vie et leurs caractéristiques 
spécifiques, notamment les types de déficiences, les degrés d’impotence, les activités, les 
niveaux d’indépendance. En se centrant sur les personnes ne vivant pas en milieu 
institutionnel, elle a tenté ensuite de mettre en lumière les conditions de vie de ces 
personnes et de leurs proches assumant un rôle d’aidantes ou aidants naturels, la genèse 
de la cohabitation, de repérer les signes et conséquences de l’avancée en âge, ainsi que de 
recueillir les besoins des personnes habitant ensemble et leur vision de l’avenir en ce qui 
concerne le lieu d’habitation. 
 
 
Méthodes 
La recherche s’est déroulée en deux parties. Dans un premier temps, nous avons analysé de 
manière quantitative ce phénomène pour d'une part, repérer de manière statistique et 
sociodémographique les profils des familles cohabitant avec une ou un adulte handicapé, et 
d'autre part identifier leurs besoins et connaître leurs aspirations quant à l'avenir. En accord 
avec l'OFAS, nous avons effectué une analyse documentaire des données statistiques de 
l'AI, des offices régionaux des cantons de Vaud, Genève et de Fribourg. Ceci nous a permis 
d'envoyer un questionnaire aux personnes concernées par le handicap mental et le 
vieillissement. Pour compléter cette 1e partie et affiner les analyses afin de comprendre les 
motivations et les caractéristiques de ce "vivre ensemble", nous avons utilisé une approche 
par entretiens individuels. Les conséquences de l’avancée en âge et les événements 
significatifs, liés au vieillissement, qui ont pu remettre en question le maintien à domicile ont 
été discutés. L’analyse des données recueillies a cherché à montrer dans quelle mesure les 
familles ont pu et pourront continuer à proposer l'accueil à domicile de leurs descendant-e-s. 
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