
Les pôles de recherche nationaux (PRN)
sont un instrument d’encouragement
du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique

Mesdames, Messieurs,
chères participantes, chers participants à l’étude, 

Vous faites partie des quelque 2200 personnes âgées de 40 à 90 
ans de Suisse alémanique et romande ayant aimablement accepté 
de répondre aux deux questionnaires de notre étude. Nous souhai-
tons vous en remercier très sincèrement. Votre participation nom-
breuse nous a permis d’obtenir une vue d’ensemble des processus 
d’adaptation aux séparations et aux pertes de conjoint-e durant la 
deuxième moitié de vie. Il a été également possible d’observer la sta-
bilité et l’évolution des couples de longue durée. 

Nous souhaitons par la présente vous fournir un aperçu de l’état de 
notre projet et vous présenter quelques résultats. Il ne s’agit évide-
ment que d’un petit extrait tiré d’une énorme quantité de données et 
d’analyses en cours. Cette brochure contient quelques informations 
générales sur nous-mêmes et sur notre projet ainsi que des résumés 
des derniers résultats de nos recherches, d’une part sur les relations 
de couple durables, d’autre part sur les séparations, les divorces et 
le veuvage. Vous y découvrirez également la suite que nous enten-
dons donner à notre projet. En plus de la poursuite des recherches 
par questionnaires, nous entendons proposer une intervention psy-
chothérapeutique en ligne aux personnes vivant un deuil compliqué. 
Enfin, des analyses approfondies des réseaux sociaux des aînés 
sont prévues. 

Nous espérons vous offrir ainsi un aperçu intéressant de notre travail 
et vous souhaitons une agréable lecture. Sans vous, il aurait été im-
possible d’obtenir ces résultats. MERCI!

Prof. Pasqualina Perrig-Chiello, cheffe de projet

Le projet «Relations en deuxième partie de vie – défis, pertes et 
gains» fait partie du Pôle de recherche national LIVES «Surmonter 
la vulnérabilité: perspective du parcours de vie» et prolonge l’étude 
«Partenariats dans la deuxième moitié de la vie» (2011-2014). Cette 
deuxième phase (2015-2018) poursuit les objectifs suivants:

• Réaliser une troisième enquête par questionnaire en 2016. 
• Réaliser une intervention en ligne pour les personnes vivant un  
 deuil compliqué.
• Poursuivre les analyses du rôle des activités sociales.

Notre équipe est composée de psychologues, placés sous la direc-
tion de la Prof. Pasqualina Perrig-Chiello, de l’Université de Berne 
(UniBe), et des professeurs Hansjörg Znoj (UniBe), Dario Spini et Da-
niela Jopp, de l’Université de Lausanne (UniL).
La coordination du projet est assurée par Katja Margelisch. L’équipe 
de recherche se compose par ailleurs de 2 post-docs, Dr Jean-
nette Brodbeck (UniBe) et Dr Davide Morselli (UniL), de deux colla-
boratrices scientifiques, Dr Stefanie Spahni (UniBe) et Nadia Girar-
din (UniL) et de deux doctorantes, Bina Knöpfli (UniBe) et Charikleia 
Lampraki (UniL).

Vous trouverez des informations détaillées sur ce projet sur la page d’accueil de 
l’université de Berne:
www.psy.unibe.ch/entwicklung/content/forschung/lives/index_ger.html  
ou sous https://lives-nccr.ch/fr/page/relations-en-deuxieme-partie-de-vie-n65
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Quelque 800 personnes mariées depuis longtemps dans le cadre 
d’une première union, dont une moitié âgée de 40 à 65 ans et l’autre 
de 65 à 92 ans, ont pris part à la deuxième enquête en 2014. Au cours 
des deux dernières années, il y a eu très peu de ruptures et de pertes 
(1% de divorces, 3% de veuvage).

On constate que les mariages de longue date ne sont pas une garantie 
de bonheur. L’analyse des données de 250 personnes, mariées depuis 
plus de 40 ans et ayant participé aux deux moments de notre enquête, 
permet de distinguer deux groupes: les personnes mariées et heu-
reuses, et celles mariées mais malheureuses. La comparaison de ces 
deux groupes au fil du temps révèle des informations intéressantes: 

• La majorité des personnes mariées de longue date (59%) sont heu-
reuses de leur mariage, alors que 41% sont malheureuses. 

• Aux deux moments de mesure (2012, 2014), les personnes mariées 
et heureuses étaient en meilleure santé et nettement plus satisfaites 
de leur vie que les personnes mariées et malheureuses. 

• Chez les personnes mariées et malheureuses, la solitude et le dé-
sespoir sont nettement plus marqués que chez les personnes ma-
riées et heureuses, aux deux moments de mesure.

Les activités sociales représentent une partie importante de notre vie, 
mais les préférences et les conditions de vie sont très différentes en 
fonction des personnes. Lors de la première vague de notre étude, 
nous avons demandé aux participants s’ils participaient à des acti-
vités de groupe organisées durant leurs loisirs. Pour être plus pré-
cis, nous souhaitions savoir si des personnes mariées, divorcées ou 
veuves s’investissaient dans différents groupes sociaux.
Les participants à l’étude ont indiqué être engagés dans 2856 
groupes sociaux au total. En voici quelques exemples: clubs de ski 
alpin, organisations à but non lucratif, partis politiques, associations 
sportives, groupes de travaux manuels.

Différences d’activités en fonction de la situation 
Les résultats de l’étude indiquent que les participants mariés s’en-
gagent en moyenne dans 1,5 groupe. Les participants divorcés 
ou veufs depuis peu (de 0 à 2 ans) participent à deux activités de 
groupe en moyenne. Les personnes divorcées ou veuves depuis 
plus longtemps (de 2 à 5 ans) présentent la plus faible participation 
sociale, avec 1,41 groupe.
Même si ces différences paraissent faibles, elles sont significatives 
d’un point de vue statistique. 

Effet de la perte sur l’activité sociale
Nos résultats montrent ainsi d’intéressantes variations au fil du 
temps: jusqu’à 2 ans après la séparation d’avec un-e conjoint-e ou 
après son décès, les personnes concernées ont eu en moyenne da-
vantage d’activités sociales que les personnes mariées. Si la perte 
du conjoint par séparation ou divorce est plus ancienne (de 2 à 5 
ans), les personnes concernées reviennent au même niveau d’ac-
tivités sociales que les participants mariés. Comme la participation 
à des groupes sociaux apporte du plaisir, mais peut s’avérer astrei-
gnante à certains moments et dans certaines conditions, l’objectif 
suivant consiste à voir plus précisément dans quelle mesure et dans 
quelles circonstances ces activités sociales contribuent (ou non) à la 
sensation de bien-être et de satisfaction des personnes.

• Dans les deux groupes, aucun changement n’a été constaté en ma-
tière de bien-être et de santé au cours des deux années. 

• Les personnes mariées et heureuses ont plus de résistance psy-
chique que les personnes mariées et malheureuses. Elles disposent 
aussi de davantage de ressources pour faire face aux événements 
critiques de la vie. La résilience est par ailleurs un prédicteur impor-
tant du bien-être et de la santé deux ans plus tard.

• La détérioration de l’état physique et psychique au fil du temps dé-
pend par ailleurs du stress lié à la vie conjugale, ainsi que de la dé-
térioration de l’état de santé du conjoint ou de la conjointe.

Pour les personnes âgées, la bonne qualité de la vie de couple est une 
source importante de bien-être et de santé. Cet aperçu souligne l’im-
portance du conseil et des interventions, y compris à un âge avancé.

Pour en savoir plus: Margelisch, K., Schneewind, K., Zwahlen, J., Perrig-Chiello, P. 
(soumis pour publication). Marital stability, satisfaction, and well-being in old age. 
Perrig-Chiello, P., Margelisch, K. (2014). Langjährig verheiratete Frauen und Männer – 
ein psychosoziales Portrait. Berne: Université de Berne.
www.entwicklung.psy.unibe.ch/unibe/philhuman/psy/entwicklung/content/e5107/
e6142/e425054/ip12_forschungsdossier_verheiratete_ger.pdf

LES MARIAGES DE LONGUE DURÉE NE SONT PAS
UNE GARANTIE DE BONHEUR

LES ACTIVITÉS SOCIALES AUGMENTENT APRÈS LA PERTE 
D’UN-E PARTENAIRE, MAIS À COURT TERME
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La participation à des groupes sociaux
apporte du plaisir, mais peut s’avérer
astreignante à certains moments et dans 
certaines conditions.

FRÉQUENCES DES CRISES RELATIONNELLES 2014SATISFACTION DE VIE

www.entwicklung.psy.unibe.ch/unibe/philhuman/psy/entwicklung/content/e5107/e6142/e425054/ip12_forschungsdossier_verheiratete_ger.pdf


«DE COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS EU BESOIN POUR SURMONTER LA SÉPARATION?»
AVEC LE TEMPS, L’ESTIMATION DEVIENT PLUS OPTIMISTE!
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SÉPARATION ET DIVORCE SONT LE PLUS SOUVENT BIEN ACCEPTÉS,
MÊME APRÈS UN MARIAGE DE LONGUE DURÉE

Pour la plupart des personnes concernées, la période qui suit une sé-
paration ou un divorce représente un défi particulier. Est-ce vrai aussi 
pour les personnes qui se séparent après un mariage de longue date? 
Jusqu’à présent la recherche sur le divorce n’avait pas apporté beau-
coup de réponses à cette question: le plus souvent, elle s’est concen-
trée sur la situation des jeunes adultes. Il faut y ajouter le fait que la 
recherche est globalement très lacunaire en ce qui concerne les dif-
férences individuelles importantes d’adaptation psychique à cette si-
tuation de vie critique de plus en plus courante. Notre étude à long 
terme sur des personnes âgées de 40 à 90 ans, séparées ou divor-
cées après un mariage de longue date, apporte ici des réponses in-
téressantes. 1200 personnes séparées ou divorcées ont participé à 
la première enquête par questionnaire (2012), et 917 à la deuxième 
(2014). En moyenne, les personnes interrogées ont vécu durant 21 
ans avec leur ex-conjoint-e. 

De grandes différences individuelles dans l’adaptation psychique
Les résultats de nos analyses révèlent qu’après trois ans, environ 
la moitié des participants à l’étude se sont bien adaptés à leur nou-
velle situation de vie et un tiers se sont même très bien adaptés. En 
revanche, un cinquième des personnes interrogées restent durable-

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

 2012  2014 2012  2014

  Femmes   Hommes

PROPORTION DES PERSONNES INTERROGÉES ENGAGÉES
DANS UNE NOUVELLE RELATION AU FIL DU TEMPS

ment éprouvées et présentent des problèmes psychiques sérieux. 
Les ressources les plus importantes pour une adaptation réussie 
sont les facteurs de personnalité (valeurs basses de neuroticisme, 
valeurs élevées d’extraversion, d’ouverture et de résilience), une 
nouvelle relation, le temps écoulé depuis la séparation et une bonne 
situation financière. Une troisième enquête aura lieu en 2016; elle 
permettra de savoir quels sont les effets psychiques et sociaux à 
long terme d’une séparation tardive.

Assimilation du choc de la séparation au fil du temps
Les différents résultats donnés par les personnes en milieu de vie que 
nous avons interrogées indiquent un processus réussi d’assimilation 
au fil du temps: par rapport à la première mesure, nettement moins de 
personnes ont indiqué en 2014 que le temps écoulé n’avait pas en-
core suffi pour surmonter l’épreuve de la séparation. Par ailleurs, plus 
de deux tiers des hommes et 43% des femmes se trouvaient dans 
une nouvelle relation en 2014. De plus, en ce qui concerne le bien-
être, il est possible d’observer un effet de récupération entre les deux 
moments de mesure. Au deuxième moment de mesure, les femmes 
ont rapporté une plus grande satisfaction de vie, une présence moins 
forte des symptômes de dépression et de solitude sociale et émotion-

nelle par rapport au premier moment de mesure. En outre, le stress 
ressenti s’inscrit en recul chez les deux sexes au fil du temps.

Bilan
Même si le divorce représente un grand défi pour la plupart des per-
sonnes concernées, celles-ci, dans leur majorité, le relèvent bien, 
voire très bien. Outre le temps, les facteurs de personnalité jouent un 
rôle décisif dans le succès de l’adaptation psychique aux nouvelles 
conditions de vie, de même que les ressources sociales et finan-
cières. Toutefois, environ 20% des personnes concernées manifestent 
des problèmes significatifs. Ces personnes pourraient particulière-
ment bénéficier d’une intervention pour mieux faire face à cet épi-
sode de vie critique.

Pour en savoir plus: Perrig-Chiello, P., Hutchison, S., Morselli, D. (2015). Patterns of 
psychological adaptation to divorce after a long-term marriage. Journal of Social and 
Personal Relationships, 32(3), 386-405. doi: 10.1177/0265407514533769
Perrig-Chiello, P., Knöpfli, B. (2015). Forschungsdossier: Trennung und Scheidung - 
im Längsschnitt (2012-2014) (pp. 1-25). Berne: Université de Berne.
www.entwicklung.psy.unibe.ch/unibe/philhuman/psy/entwicklung/content/e5107/
e6142/e690783/Dossier_Scheidung_ger.pdf

www.entwicklung.psy.unibe.ch/unibe/philhuman/psy/entwicklung/content/e5107/e6142/e690783/Dossier_Scheidung_ger.pdf
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Souvent, la perte d’un-e partenaire signifie la fin d’une vie commune 
de longue date. La conjointe ou le conjoint survivant doit accepter 
la disparition d’une communauté de vie étroite et intime et envisager 
une nouvelle orientation personnelle. Notre projet de recherche étudie 
dans quelle mesure les personnes concernées y parviennent. Toutes 
les personnes veuves ayant participé à la première vague d’enquête 
ont été re-contactées pour la deuxième. Quelque 250 femmes et 190 
hommes d’un âge moyen de 75 ans, ayant perdu leur conjoint-e il y a 
en moyenne 4 ans et demi, ont à nouveau participé à la deuxième en-
quête. Cela correspond à un taux de retour de 77,3%.

Moral
Les personnes surmontent le veuvage de manières très différentes. 
Alors que plus de la moitié des veuves et veufs présentent un pro-
fil de bien-être qui correspond à celui des personnes mariées, 46% 
d’entre eux indiquent une grande solitude, moins de confiance et plus 
de symptômes dépressifs que les personnes mariées de longue date 
du même âge. 7% des personnes veuves sont fortement concernées 
par ce point.

Le rôle du temps
La comparaison entre les deux vagues d’enquête montre que la perte 
est considérée comme moins négative au deuxième moment de me-
sure. Le stress vécu s’inscrit aussi en net recul. En moyenne, les sen-
sations de solitude et de dépression perdent en intensité avec le 
temps qui passe depuis la perte. Les pertes de la satisfaction de vie, 
en revanche, s’avèrent indépendantes du temps qui passe depuis la 
disparition du ou de la partenaire.

La résilience, facteur clé de protection
Les caractéristiques personnelles ont un lien particulièrement étroit 
avec une assimilation réussie de l’épreuve et avec un bien-être stable. 

Notre équipe s’est agrandie ces derniers mois.

• L’équipe de Berne comprend à présent le Prof. Hansjörg Znoj, un 
nouveau coresponsable expérimenté pour notre étude. Hansjörg 
Znoj est professeur de psychologie clinique et de psychothérapie. 
C’est un expert des deuils compliqués. Ses domaines de recherche 
comprennent par exemple la régulation des émotions et les proces-
sus permettant de faire face à des événements critiques survenant 
au cours de la vie.

• Depuis ce printemps, Dr Jeannette Brodbeck complète aussi notre 
équipe de Berne. Son expérience méthodologique et clinique sont 
précieuses pour l’évaluation des résultats des études et pour la pla-
nification en cours d’une étude d’intervention.

• Stefanie Spahni, de l’équipe de Berne, a achevé en juin 2015 sa 
thèse sur l’adaptation psychique au veuvage de personnes âgées. 
Elle continuera de collaborer à notre projet en qualité de collabora-
trice scientifique. Les effets les plus positifs se voient dans la résilience psychique et 

dans l’extraversion. La résilience se caractérise par le sentiment d’un 
lien avec d’autres personnes, par la conviction d’avoir une influence 
sur ce qui se passe et par la transmission de l’expérience. Les per-
sonnes extraverties sont considérées comme sociables, loquaces et 
peu réservées. On leur prête des stratégies d’assimilation plus avan-
tageuses ainsi que la capacité à maintenir des relations sociales et 
d’en créer de nouvelles. Ces caractéristiques facilitent l’accès à dif-
férentes formes de soutien social, susceptibles d’être utiles pour faire 
face à un veuvage.

Lorsqu’il n’est pas possible de faire face
En dépit de conditions cadres sociales favorables en Suisse, le veu-
vage demeure un épisode de vie critique d’un point de vue psycho-
logique. Un neuroticisme particulièrement marqué, qui s’exprime par 
une faible confiance en soi, de la tension, de l’instabilité émotion-
nelle et une attitude craintive, va de pair avec un risque accru de pro-
blèmes psychiques persistants. Une intervention pour mieux faire face 
à cet épisode de vie critique pourrait être particulièrement indiquée 
pour ces personnes.

Pour en savoir plus: Perrig-Chiello, P., & Margelisch, K. (2015). Forschungsdossier 
Verwitwung im Alter im Längsschnitt (2012-2014).
www.entwicklung.psy.unibe.ch/unibe/philhuman/psy/entwicklung/content/e5107/
e6142/e682848/DossierVerwitwete_final_ger.pdf
Spahni, S., Morselli, D., Perrig-Chiello, P., & Bennett, K. (2015). Patterns of psy-
chological adaptation to spousal bereavement in old age. Gerontology. doi: 
10.1159/000371444
Höpflinger, F., Spahni, S., & Perrig-Chiello, P. (2013). Persönliche Bilanzierung der 
Herausforderungen einer Verwitwung im Zeit  und Geschlechtsvergleich. Zeitschrift 
für Familienforschung, 25(3), 267-285.

• La Prof. Daniela Jopp fait partie de l’équipe de Lausanne depuis 
l’automne 2014. Elle est professeure de psychologie du développe-
ment et s’occupe des modifications du développement tout au long 
de la vie. Elle s’intéresse en particulier à la recherche sur le thème du 
vieillissement réussi. Elle a été auparavant chercheuse et enseignante 
à l’Université de Heidelberg et à l’Université Fordham de New York. 

• Charikleia Lampraki vient d’intégrer l’équipe de Lausanne. Elle est 
doctorante auprès de la Prof. Jopp. Charikleia Lampraki a étudié la 
psychologie à Amsterdam et sera responsable du relevé des don-
nées de la nouvelle enquête en Suisse romande. Elle s’intéresse au 
sens des activités sociales. 

• Nadia Girardin participera à la préparation de la troisième vague 
d’enquête à Lausanne et terminera ensuite sa thèse en sciences 
sociales. Son contrat de travail d’assistante de recherche scien-
tifique expire cet automne. Nous lui adressons d’ores et déjà nos 
meilleurs vœux de réussite pour l’achèvement de son doctorat et 
son avenir professionnel. 

LE VEUVAGE DEMEURE UN ÉPISODE DE VIE CRITIQUE 
D’UN POINT DE VUE PSYCHOLOGIQUE

CHANGEMENTS AU SEIN DE NOTRE ÉQUIPE
À BERNE ET LAUSANNE

Fé
lix

 Im
ho

f

Daniela Jopp, Stefanie Spahni, Pasqualina Perrig-Chiello, Hansjörg Znoj, Dario Spini, Charikleia Lampraki, Katja Margelisch, Jeannette Brodbeck, Davide Morselli

www.entwicklung.psy.unibe.ch/unibe/philhuman/psy/entwicklung/content/e5107/e6142/e682848/DossierVerwitwete_final_ger.pdf
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Même si la perte d’une conjointe ou d’un conjoint (par divorce ou 
décès) est bien acceptée par la plupart des personnes, elle repré-
sente un épisode de vie critique, presque insurmontable, pour cer-
taines d’entre elles. À partir du printemps 2016, nous proposerons 
un programme psychothérapeutique en ligne pour les personnes qui 
ont des difficultés à s’adapter à une nouvelle situation après la perte 
d’un-e conjoint-e. Les personnes concernées sont invitées à amorcer 
une démarche personnelle incluant les points suivants:

1) Des informations sur les différentes réactions suivant la perte 
d’un-e conjoint-e et les deuils compliqués.

2) Un processus émotionnel de traitement de la perte du ou de la 
conjoint-e, en vue de mieux accepter la nouvelle situation.

3) L’organisation d’une vie de qualité sans le ou la conjoint-e: raviver 
de nouvelles forces, se trouver de nouveaux objectifs et de nou-
velles valeurs, faire face à des ressentis difficiles, revoir ses rela-
tions sociales. 

4) Penser à soi: encourager l’estime de soi, trouver une consolation et 
retrouver du plaisir.

Le programme se fonde sur la thérapie comportementale cognitive. 
En partant de la situation personnelle de chacun, des exercices pra-
tiques seront proposés. Ils doivent contribuer à mieux comprendre 
sa propre personnalité, à accepter des sensations difficiles et à les 
influencer de façon positive. En outre, des conseils permettant de 
soutenir le processus d’assimilation seront présentés. Ceux-ci com-
prennent entre autres des exercices de visualisation et de détente, 
des exercices d’écriture et des mesures de soutien individuel. Par ail-
leurs, des questionnaires scientifiques aideront à évaluer la situation 
de chacun et les progrès accomplis dans le processus d’assimilation. 

UNE INTERVENTION EN LIGNE POUR FAIRE FACE
AUX DEUILS COMPLIQUÉS

Troisième questionnaire 
Ce projet est une étude à long terme. Une dernière enquête par 
questionnaire est prévue pour janvier/février 2016. Ce nouveau 
questionnaire permettra d’acquérir de nouvelles connaissances 
sur le déroulement temporel de différents phénomènes psychiques 
(par ex. l’assimilation du veuvage). Nous nous réjouissons de vous 
compter à nouveau au nombre des participants.

Réseaux sociaux et activités
Dans cette phase de projet, nous considérerons de plus près les 
autres évaluations des données liées aux activités. Il sera ques-
tion entre autres de l’évaluation du caractère positif ou négatif 
des activités. Nous étudierons de près l’évolution des ressources 
personnelles (par ex. la santé) et les changements de types d’ac-
tivités qu’elle peut impliquer. Comme nous aimerions avoir les 
informations du plus grand nombre possible de personnes pour 
ces évaluations, nous espérons que vous nous soutiendrez en 
participant aussi à cette troisième et dernière enquête.

L’intervention en ligne fait l’objet d’une évaluation scientifique. Elle dure 
environ 12 semaines en tout. Pendant ce temps, les participants sont 
suivis par un psychologue du service de psychologie clinique de l’uni-
versité de Berne. Le programme est dirigé par le Prof. Hansjörg Znoj.
D’autres informations sur le programme en ligne seront envoyées aux 
participants de l’étude LIVES au printemps 2016.

AUTRES PERSPECTIVES 2016




