
MONOPARENTALITÉ,  
VULNÉRABILITÉS ET RESSOURCES
Chers et Chères Participant·e·s,
L’équipe LIVES de l’Université de Lausanne tient à vous 
remercier pour votre généreuse participation à l’étude  
« Les multiples visages de la monoparentalité en Suisse 
Romande ». Les entretiens qui ont eu lieu dans les cantons 
de Vaud et Genève se sont déroulés de manière agréable 
et cordiale. 
Nous vous sommes très reconnaissants pour les efforts 
que vous avez faits pour nous accueillir chez vous, au tra-
vail, dans des cafés ou des parcs publics, et apprécions 
beaucoup les heures que vous nous avez accordées pen-
dant les pauses de midi, les pauses café, à la sortie du 
travail et parfois aussi le soir, après avoir mis les enfants au 
lit. Parfois nous nous sommes rencontrés à deux reprises 
pour terminer l’entretien. Nous vous sommes reconnais-
sants de cet effort supplémentaire. 
Nous espérons aussi que vous et vos enfants avez pu pro-
fiter de nos petits cadeaux depuis la dernière rencontre 
avec notre chercheuse Ornella Larenza.

Par cette newsletter, nous aimerions vous tenir au courant 
de l’avancement de notre recherche et des activités qui lui 
sont liées. 
En mars 2017, nous planifions de reprendre contact avec 
vous pour démarrer la prochaine vague d’entretiens et 
suivre l’évolution de vos parcours.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et nous réjouis-
sons de vous rencontrer bientôt!

L’équipe LIVES
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Depuis mars 2015, nous avons ren-
contré 33 parents, dont 31 mères et 2 
pères, qui nous ont gentiment consacré 
quelques heures de leur précieux temps 
pour nous faire partager leur expérience 
de la monoparentalité. Nous avons 
terminé cette dernière vague d’entre-
tien de l’enquête en décembre 2015. 
Les entretiens ont duré en moyenne 
entre une heure et demi et deux 
heures. Dans la moitié des cas, les 
entretiens de cette vague ont duré 
plus longtemps que les précédents. 
Les retranscriptions ont pris un temps 
assez variable selon la longueur des 
entretiens, la vitesse du discours et 
la présence de bruits de fond dans 
l’enregistrement. En général, la re-
transcription de chaque entretien a 
pris entre un et trois jours de travail.
Lors de la retranscription, nous avons 
aussi anonymisé vos informations 
personnelles. Cette longue phase de 
travail de précision, qui a pris plu-
sieurs mois, s’est terminée en mars 
2016, soit une année après le début 
de cette dernière vague d’entretiens.
Voici quelques informations sur le 
profil des participant·e·s à l’étude 
au début de l’enquête (2012-2013) :

Déroulement du projet
Taille de l’échantillon  33
Age moyen   38,5
Domicile 
- Vaud    13
- Genève   20
Genre 
- Hommes    2
- Femmes   31
Nationalité  
- Suisse   22
- Étrangère   11
État civil   
- Divorcé·e    7
- Séparé·e    6
- Célibataire   17
- Veuf/ve        2
- Partenariat enregistré   1
Entrée en monoparentalité 
- Après vie de famille  26
- Dès naissance de l’enfant  7
Nombre d’enfants 
- 1    19*
- 2    12
- 3     2
Formation 
- Universitaire   20
- Non universitaire  13
Revenu 
- Élevé     2
- Intermédiaire   20
- Bas    11

* Une participante enceinte lors du premier     
  entretien

L’analyse et donc la relecture 
des entretiens qui se dérouleront 
dans les prochaines semaines 
serviront à préparer la prochaine 
vague d’entretiens. Nous vous 
remercions déjà d’avoir tous et 
toutes accepté d’y participer. 

CHIFFRES DE LA VAGUE 2015
• Entretiens : 33
• Nombre de RDV : 39
• Durée moyenne des entre-

tiens : 1h30 à 2h00
• Durée d’entretien la plus 

longue : 3h45
• Durée d’entretien la plus 

courte : 1h13 
• Nombre d’assistantes pour 

les retranscriptions : 3
• Durée des retranscriptions : 

1 jour à 3 jours
 



Le terme « monoparentalité » cache 
en réalité une grande variété de situa-
tions. Le début même de la mono-
parentalité n’est pas toujours marqué 
par le même type d’événement. Sou-
vent le départ du conjoint marque le 
début de la transition, mais cela n’est 
pas toujours le cas. Parfois la transi-
tion arrive avant que des événements 
objectifs la mettent en évidence (par 
exemple quand l’un des parents ne 
joue plus son rôle parental, malgré 
la cohabitation avec l’autre parent). 
D’autres fois la transition n’est pas 
du tout nette car des flous existent 
dans la relation avec l’autre parent.

VULNÉRABILITÉ

Les monoparents ne sont pas tous 
vulnérables, et le cas échéant ils ne le 
sont pas tous pour les mêmes raisons. 
Parmi les principales sources de vulné-
rabilité se trouvent les difficultés éco-
nomiques, la fatigue de la gestion du 
quotidien avec les enfants, le manque 
de temps, la solitude et le stress dû aux 
relations tendues avec l’autre parent.

Les données récoltées dans les deux 
vagues d’entretiens semblent montrer 
l’importance de l’activité profession-
nelle et des politiques sociales dans 
la situation des monoparents. Notam-

ment, lorsque les politiques sont insuf-
fisantes, les parents les plus démunis 
sont plus à risque de marginalisation 
face aux difficultés qui peuvent se pré-
senter au fil de leur parcours de vie.

(RE)MISE EN COUPLE

Par ailleurs, nous avons remarqué 
que plus de la moitié des parents in-
terviewés a (re)trouvé un·e partenaire 
après la transition à la monoparenta-
lité. La (re)mise en couple ne répond 
pas toujours aux mêmes attentes, le 
parents se positionnant entre deux 
pôles : reconduire un projet de famille 
ou avoir avant tout une relation amou-
reuse. Le ou la partenaire est souvent 
une source d’aide, mais dans certains 
cas peut aussi représenter une difficul-
té ultérieure à gérer. Des significations 
diverses sont associées à la (re)mise 
en couple par les monoparents inter-
viewés. Notamment, on remarque une 
diversité d’attentes vis-à-vis du par-
tenaire par rapport à sa relation avec 
les enfants des parents interviewés, 
et par conséquent une diversité d’at-
tentes par rapport à l’idéal de famille.

Parallèlement aux entretiens, des 
données quantitatives au niveau 
suisse nous permettent d’enrichir 
notre connaissance sur la diversi-

té des situations des monoparents. 
Deux études portant sur la relation 
entre la transition à la monoparen-
talité et la vie professionnelle ont été 
menées sur la base de ces données. 

La première montre que certains fac-
teurs limitent la vie professionnelle des 
monoparents, comme le fait d’avoir 
plusieurs enfants et/ou des enfants 
en bas âge. On constate  égale-
ment  qu’un niveau d’éducation rela-
tivement élevé est associé à de meil-
leures opportunités professionnelles.

TRAVAIL ET SANTÉ

La deuxième étude montre l’im-
portance de la vie professionnelle 
des femmes en situation de mono-
parentalité sur leur état de santé 
autodéclaré. En général, les mères 
seules qui travaillent présentent 
moins de risques de se déclarer 
en mauvaise santé que celles qui 
sont sans emploi. Travailler à plein 
temps plutôt qu’à temps partiel 
réduit encore davantage la proba-
bilité de se déclarer en mauvaise 
santé, alors que c’est l’inverse pour 
les mères en couple: chez ces 
dernières, le travail à temps par-
tiel semble plus favorable pour la 
santé que le travail à plein temps.

Résultats préliminaires



A côté de l’aspect purement  
« recherche », nous sommes aus-
si engagés dans un travail de dif-
fusion des connaissances autour 
du sujet de la monoparentalité, à la 
fois dans le contexte académique 
et dans celui de la société civile. 

Pour cela, nous avons initié et contri-
bué à la réalisation d’une publication 
internationale qui aborde l’expérience 
de la monoparentalité en Suisse et 
dans d’autres pays occidentaux tels 
que la Grande-Bretagne, l’Allemagne, 
la Belgique, l’Australie et les États-Unis. 
Cette publication sera disponible sous 
forme de livre en fin d’année 2016.

Nous avons aussi présenté les pre-
miers résultats de notre projet sous 
forme d’articles et/ou de posters lors 
de plusieurs colloques en Suisse 
et à l’étranger (par exemple aux 
Etats-Unis, en Allemagne, en Ré-
publique tchèque et en Belgique). 

Nous avons également pu travail-
ler avec des professionnels de ter-
rain tels que juristes, travailleurs 
sociaux, responsables de services 
publics et associations de parents 
lors d’une journée d’échange sur la 
monoparentalité en novembre 2014. 
Cet événement nous a permis de ré-
colter les préoccupations des prati-

ciens et de confronter les différents 
points de vue sur les  forces et fai-
blesses des familles monoparen-
tales, en abordant des questions 
comme  la fiscalité, les pensions 
alimentaires, les politiques sociales, 
les relations avec la famille élar-
gie, et bien d’autres  points encore.

Vous pouvez télécharger le rapport final 
de cette journée, consultable depuis la 
page consacrée à notre projet sur le site  
du Pôle de recherche national LIVES : 
 
https://www.lives-nccr.ch/fr/page/
monoparentalite-vulnerabilites-et-res-
sources-n1403 

Pôle de Recherche National LIVES
Université de Lausanne
Bâtiment Géopolis - Bureau No 5346 
1015 Lausanne
www.lives-nccr.ch

Transfert de connaissances

Si vous désirez recevoir plus d’informations sur le projet  
« Les multiples visages de la monoparentalité en Suisse Romande », 
n’hésitez pas à contacter la responsable de projet, 
Laura Bernardi - laura.bernardi@unil.ch 
ou la chercheuse Ornella Larenza - ornella.larenza@unil.ch
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