
	
		

Cette recherche est menée dans le 
cadre de l’Université de Lausanne 
sous la direction de la Professeure 
en psychologie Mme Daniela Jopp, 
spécialiste du développement 
adulte et du vieillissement.  

Ce projet est soutenu par 
l’association 55+ d’Ecublens dont 
la mission est de faciliter 
l'intégration des personnes isolées 
et d’améliorer la qualité de vie des 
aînés. Il est généreusement financé 
par la Fondation Leenaards qui 
s’attache à faire de l’augmentation 
de l’espérance de vie une 
opportunité à saisir et le Pôle de 
Recherche National LIVES qui 
vise à mieux comprendre 
l’apparition et l’évolution de la 
vulnérabilité ainsi que les moyens 
de la surmonter. 
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•  Notre étude s’intéresse au bien-être et à 
la qualité de vie des personnes âgées. 
Nous voulons en apprendre davantage sur 
la façon dont les parents âgés et leurs 
enfants adultes vivent leur quotidien. En 
effet, peu d’études explorent la manière 
dont les générations vieillissent 
ensemble et expérimentent cette situation. 
Nous souhaitons en comprendre les défis 
et les aspects positifs afin d’améliorer la 
prise en charge physique et psychique 
des parents et de leurs enfants vieillissant. 
 
• Pour cela, nous recherchons des 
hommes et des femmes âgés de 70 ans 
et plus ainsi qu’un de leurs enfants âgé 
de 50 ans et plus. 

 

 

Inscription auprès de : 
 

« 55+ d’Ecublens » 
 
Dominique Breider : 
* dominique.breider@bluewin.ch 

 
 

( 021 801 42 47 
 
 
	

MERCI POUR VOTRE 
AIDE !	

	

 
Contact 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN POUR MENER UNE ÉTUDE ENCORE JAMAIS RÉALISÉE EN SUISSE ! 

•  La recherche se déroule en 2 entretiens 
à domicile d’environ 1 h ½, modulables en 
fonction de vos besoins. Vous serez invités 
à répondre à une série de question et à 
partager votre expérience. Bien entendu, 
vos réponses resteront confidentielles.  
 
•  Nos rencontres seront l’occasion d’un 
partage et d’un échange enrichissant 
mené dans le respect et la bonne humeur.  
 
•  Nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance à l’occasion de cette 
recherche, nouvelle en Suisse ! 


