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Le chômeur est-il
victime de son écosystème?

Personne de contact
Professeur Jean-Pierre Dauwalder

Université de Lausanne

Institut de psychologie, BFSH 2

   Tél: 021/ 692.32.61 

E-Mail :  Jean-Pierre.Dauwalder@ip.unil.ch

Dorigny, le 12 février 2001 (mdb)

Dans les années 70, Jean-Pierre Dauwalder, professeur en psychologie, fut parmi les 
premiers à se charger de placer des personnes en difficulté dans des places de travail 
protégées. Les résultats de ces programmes de réinsertion, organisés en réseaux, furent 
très encourageants. Jusqu'alors, la personne en difficulté était considérée dans sa seule 
individualité.  Le professeur Dauwalder entama alors des recherches portant sur les 
“écosystèmes”, négligés jusque-là.
Actuellement, Jean-Pierre Dauwalder cherche à modifier la vision que l'on a de la 
personne sans emploi, ainsi qu'à améliorer sa réinsertion dans le monde du travail, ce 
qui n'est réalisable qu'à condition de tenir compte des multiples influences auxquelles 
tout individu est confronté (famille, amis, collègues de travail, stress, conditions finan-
cières...). Il apparaît en effet que le succès de la réinsertion ne dépend pas uniquement du 
caractère de la personne, mais en majeure partie de l'écosystème dans lequel celle-ci vit.
Le professeur exposera les nouveaux paradigmes de l'orientation de demain, dont 
l'étude éco-contextuelle constitue l'un des fondements. 

Conférence

“Comment étudier les écosystèmes humains et leur dynamique.”

par le prof. Jean-Pierre Dauwalder

Service universitaire de psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent (SUPEA), rue du Bugnon 23A

Mercredi 13 février 2001, à 8h15

Le chômeur est un individu à part entière, certes. Mais il vit dans un tissu de 
liens avec le monde extérieur, lesquels influent directement sur son devenir. Face à 
ces constatations, c'est au tour de l'orientation professionnelle de se recycler.


