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Missions
2

1. Documenter : les phénomènes de précarité et leurs dynamiques, 
en lien avec la pandémie de COVID-19 et au-delà. Développer des 
projets de recherche et des mandats d’évaluation à même de 
contribuer au pilotage de l’action sociale.

2. Dialoguer : mettre en dialogue les savoirs en pérennisant des 
lieux et moments d’échange et de rencontre entre les différent·e·s
acteurs et actrices des politiques sociales et sanitaires et leurs 
publics.

3. Accompagner : sur le long terme les partenaires de terrain à 
travers le développement de programmes de formation dédiés et 
en fournissant un appui scientifique et méthodologique dans 
l’appréhension des phénomènes de précarité.



Gouvernance
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Bureau élargi



Journée de workshops thématiques
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Mardi 13 septembre 2022 – à la HETSL

Inégalités et conséquences 
sociales de la pandémie de 

COVID-19
Migrations Santé et précarités

Non-recours et accessibilité 
des prestations sociales Précarités et logement

Transformations du travail, 
emplois précaires et 

insertion



COVID-19
Les politiques sociales à l'épreuve de la pandémie
Emilie Rosenstein, Serge Mimouni (dir.)
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PARTIE A : PRENDRE LA MESURE 

PARTIE B : FAIRE FACE 

PARTIE C : VULNÉRABILITÉS ET PARCOURS DE VIE 

PARTIE D : POLITIQUES SOCIALES 
ET RECHERCHE EN ACTION 

Avec les contributions d’une quarantaine de 
chercheur·e·s à travers la Suisse

https://www.seismoverlag.ch/fr/daten/covid-19-f/

https://www.seismoverlag.ch/fr/daten/covid-19-f/


3 mini-conférences
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Haute école de travail social et de la santé Lausanne

COVID–19 et inégalités socioéconomiques

Effets de la pandémie de coronavirus et du semi confinement sur les 
conditions de vie: une analyse de l’enquête « COVID-19 » du Panel 

suisse de ménages selon les catégories de revenu

12 mai 2022

Romaric Thiévent



Contexte du mandat
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Questions de recherche
9

1. Les effets négatifs de la pandémie et des mesures prises pour 
l’endiguer se sont-ils principalement concentrés sur la catégorie 
de revenu la plus basse? 

Ø Assiste-t-on donc à un renforcement des désavantages et 
inégalités qui existaient déjà ?



Questions de recherche
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1. Les effets négatifs de la pandémie et des mesures prises pour 
l’endiguer se sont-ils principalement concentrés sur la catégorie 
de revenu la plus basse? 

Ø Assiste-t-on donc à un renforcement des désavantages et 
inégalités qui existaient déjà ?

2. Les effets négatifs ont-ils touché d’autres groupes quelle que 
soit leur catégorie de revenu (genre, âge, niveau d’éducation, 
type de ménage, p.ex.) ?



Méthodes et données – analyses statistiques
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• Données du

• Volet spécial «Covid-19» conduit en mai – juin 2020

• Multiples domaines couverts (santé, situation professionnelle et 
financière, enseignement à domicile, articulation travail-famille, 
évaluation de la politique gouvernementale, p.ex.).

• Analyses de régression pour contrôler les interactions entre les 
catégories de revenus et les autres facteurs explicatifs



Méthodes et données – revue de littérature et 
de presse
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Résultats – l’enseignement à distance  
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• Fermeture des écoles du 16 mars au 11 mai 2020 décidée par le Conseil 
fédéral 

• Enseignement à distance a largement reposé sur l’usage des 
technologies de l’information

• Nombreux problèmes mis en évidence (déficit matériel, compétences 
numériques insuffisantes des parents et des enfants, externalisation du 
travail scolaire dans le contexte familial, p.ex.)

• Enseignement à distance a suscité chez certains parents le sentiment 
d’être débordé·e·s



Résultats – l’enseignement à distance  
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Résultats – l’enseignement à distance  
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1. Catégories de revenus: les parents appartenant à la catégorie de 
revenu la plus basse se déclarent davantage submergé·e·s par 
l’accompagnement des travaux scolaires de leurs enfants que les 
parents des catégories de revenu moyenne et élevée 
Ø Equipement en matériel informatique

Ø Compétences d’usage des outils numériques et bureautiques

Ø Répartition inégale de la difficulté scolaire et du besoin de soutien dans les 
catégories de revenus

2. Genre: les femmes se déclarent davantage submergées que les 
hommes
Ø Soutien scolaire davantage porté par les femmes

Ø «Retraditionalisation» des rôles



Résultats – l’enseignement à distance
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3. Nombre d’enfants en âge scolaire: plus le nombre d’enfants est élevé, 
plus les parents se déclarent submergés
Ø multiplication des modalités de mise en œuvre de l’enseignement à distance

Ø multiplication du temps de supervision nécessaire

4. Niveau de formation des parents: les parents ayant un titre du tertiaire 
se sont senti·e·s moins submergé·e·s que les parents ayant un niveau 
d’éducation plus bas
Ø Moins de difficultés pour encadrer le travail scolaire

Ø Meilleure compréhension des attentes de l’école

5. Âge des parents: les parents les plus jeunes se déclarent moins 
submergé·e·s que les parents plus âgé·e·s
Ø Distribution inégale des compétences numériques selon l’âge



Haute école de travail social et de la santé Lausanne

Aline Duvoisin

Migrations, confinement et 
conditions de vie

12 mai 2022



Introduction

Illégalité

vulnérabilité
institutionnelle

Stratégies 
de 

camouflage
Conditions 

de vie

Mesures de confinement

• Quelles conséquences 
sur les conditions de 
vie?

• Quelles stratégies pour 
y faire faire face?

• Quelle évolution des 
vulnérabilités?



• Etude interdisciplinaire longitudinale (4 années)

• 2 groupes de population (N=464)
• Personnes sans-papiers
• Personnes en procédure de régularisation (opération 

Papyrus)

• Mesurer comment la régularisation influence la santé et le bien-
être

Duvoisin, A., Jackson, Y., Burton-Jeangros, C., et al. (2022). Confinement et conditions de vie des 
migrant·es sans-papiers ou récemment régularisé·es à Genève. In E. Rosenstein & S. Mimouni (Eds) 
COVID-19 : Les politiques sociales à l’épreuve de la pandémie. Zürich : Seismo. 

Contexte

Parchemins: Etude prospective de l’impact du programme de régularisation
Papyrus sur la santé et les conditions de vie des migrants sans-papiers à
Genève (Prof. Burton-Jeangros & Dr. Yves Jackson; 2017-2023)



Free Timeline Slide Design | SlidesGeek.com 

Premières 
mesures du 

Conseil fédéral

Interdiction de 
rassemblements 
de >1000 
personnes

Assouplissement
Phase 2

Réouverture des 
écoles primaires, 
autres commerces

Durcissement 
des mesures de 
"confinement"

Interdiction de 
rassemblements 
de >5 personnes 

Fermeture des 
frontières, des 
écoles, des 
commerces non 
essentiels

Assouplissement
Phase 1

Réouverture des 
services/commerces 
avec interactions 
limitées

Assouplissement
Phase 3

Réouverture des 
écoles supérieures, 
établissements 
touristiques, etc.

Rassemblements de 
<300 personnes 
possibles

28.02.20 11.05.2016.03.20 27.04.20 08.06.20

Contexte

Questionnaires
115 participant·es

Entretiens téléphoniques
17 participant·es

Récolte de 
données



Emploi et insécurité financière

76%

5%

5%

14%

Economie domestique Bâtiment

Hôtellerie-restauration Autre tertiaire

Secteur d'activité occupé avant 
la crise sanitaire

• Absence de mesures de soutien 
économique

La complexité de la tâche fait que 
nous avons renoncé à poursuivre 
l'analyse [Guy Parmelin, CP 08.04.2020]

• Non-respect du Code des obligations 
par certain·es employeuses et 
employeurs



Emploi et insécurité financière

• 76% des personnes en emploi avant la crise ont perdu 
des heures de travail, dont 15% n’avait plus d'emploi

• Répercussions sur le revenu:

25%

14%

61%

40%

32%

29%

36%

27%

38%

Revenu stable

Perte de la moitié ou moins de la moité du
revenu

Perte de revenu sévère ou totale

Total Processus Papyrus Sans-papiers



Cumul d'insécurités

7%

7%

19%

67%

26%

11%

21%

42%

21%

10%

20%

49%

Aucune des deux

Insécurité alimentaire

Insécurité domiciliaire

Insécurité alimentaire et domiciliaire

Total Processus Papyrus Sans-papiers



Aides et mécanismes de (non-)recours

• Ressources sollicitées auprès du réseau personnel 
et/ou associatif



Aides et mécanismes de (non-)recours
• Motifs de non-recours

17%

35%

48%

53%

30%

17%

44%

31%

25%

Ce n'est pas nécessaire

J'ai peur de ne pas obtenir ou de ne pas pouvoir
renouveler mon permis de séjour

Je préfère me débrouiller seul(e)

Total Processus Papyrus Sans-papiers

On ne se sent pas légitime de demander quoi que ce soit 
parce qu’on est en situation irrégulière [Homme, secteur 
tertiaire, sans-papiers]

Aller au colis du cœur… non, non… pour moi ce n’est pas 
quelque chose de digne… non [Femme, secteur tertiaire, sans-
papiers]



Aides et mécanismes de (non-)recours

• Motifs de non-recours

17%

35%

48%

53%

30%

17%

44%

31%

25%

Ce n'est pas nécessaire

J'ai peur de ne pas obtenir ou de ne pas pouvoir
renouveler mon permis de séjour

Je préfère me débrouiller seul(e)

Total Processus Papyrus Sans-papiers

C’est la seule raison, [pour laquelle je ne demande pas d’aide], je ne veux 
pas que ça reste dans l’historique [femme, économie domestique, sans-papiers]

A chaque fois qu’une personne prépare sa demande de permis, on entend 
« attention ! ne demande pas d’aide parce que sinon, ils vont le voir, et une 
fois que tu voudras renouveler ton permis, ils vont le refuser » [femme, 
économie domestique, processus de régularisation]



• Insécurités évolutives et 
cumulatives

• (Non-)recours évolutif et 
cumulatif

• Différences en fonction 
du statut légal

• Stratégies de 
camouflage persistantes

Conclusions

"A Mile-Long Line for Free Food in Geneva, One of 
World’s Richest Cities". The New York Times, 30.05.2020



Haute école de travail social et de la santé Lausanne

Merci pour 
votre attention



Haute école de travail social et de la santé Lausanne

Maude Reitz

APPRÉHENDER LE LOGEMENT PAR SES MARGES
PRÉCAIRES

12 mai 2022



Situations
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Marges
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Appréhender le logement à partir de ses marges 
précaires

34

• se départir des représentations dominantes 
(normatives et misérabilistes)

• appréhender le logement au-delà de sa conception 
technique et fonctionnaliste

• se rapprocher de l’expérience qu’en font les personnes 
concernées



Habiter 
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Du logement à l’habiter
36

• Ancrage & appropriation 

• Familiarisation & attachements

• Ressources, compétences & pouvoir d’agir

• Épreuves



Perspectives
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• Difficile saisie du phénomène de l’exclusion du 
logement dans toute son ampleur et sa complexité

• Compréhension fragmentaire

• Nécessité d’associer les expertises académiques, 
professionnelles, militantes et d’usage
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Merci pour 
votre attention !


