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INTRODUCTION

Le nombre de personnes ayant dépassé l’âge de 60 ans ne cessera pas de
croitre dans les années futures. L’espérance de vie leur permet dorénavant
d’espérer encore vivre 25 à 40 années supplémentaires, leur ouvrant ainsi un
nouvel espace temps après la période d’activité professionnelle. Même si elles
vivent très souvent de la même manière qu’avant leur retraite, ce passage
tant attendu peut être aussi une période de rupture, de deuil ou au contraire
de renaissance et de liberté après tant de contraintes liées au travail, aux
enfants, etc.
Dans tous les cas, l’arrêt de l’activité puis les années qui suivent sont des
occasions de repenser le domicile et l’habitat pour qu’ils deviennent cohérents et
conformes à de nouveaux usages quotidiens et à de nouvelles activités sociales.
C’est pourquoi, trois organismes de différents horizons se sont rapprochés
pour organiser la journée d’étude « Vieillir chez soi, un enjeu de société » en
novembre 2008. Ce partenariat entre un acteur privé dont l’activité est centrée
sur l’aménagement du domicile et le bricolage, une association dont l’objet est
l’observation et l’étude des conditions de vie des retraités et des personnes
âgées, pour lesquelles l’habitat est un critère important de qualité de vie,
et enfin un institut de formation en ergothérapie attentif à l’aménagement
du domicile notamment lorsque l’habitant perd de son autonomie, était une
véritable occasion de porter des regards multidisciplinaires sur le domaine de
l’habitat, au-delà de la retraite et jusqu’aux âges les plus avancés.
Les organisateurs ont voulu construire un dialogue entre spécialistes
(démographe, sociologue, anthropologue, philosophe, architecte,..), médias,
enfants de personnes âgées et représentants de retraités, afin de mesurer
l’écart entre nos représentations collectives à propos de l’âge et de la population
retraitée et la réalité sociale des retraités en termes d’habitudes de vie dans
un logement que Férial Drosso qualifie d’« ordinaire au double sens du terme,
à la fois banal et sans adaptation particulière liée à l’âge. »
Il n’est pas besoin de rappeler combien les personnes, y compris celles qui
avancent en âge, sont attachées à leur logement et que « loin d’être un signe de
faiblesse, ces attachement et ces dépendances sont au contraire des signaux
de maintien en activité et en vie qui participent au sentiment de sécurité »,
comme nous le rappelle Christine Patron. L’espace privé reste bien le repère
social, psychique et protecteur de l’identité, ce qui explique les drames vécus
lorsque les personnes âgées le quittent ou lorsque des professionnels veulent
à tout prix y apporter plus de confort, de sécurité ou d’aide sans prendre
garde à la nécessité d’un travail préalable pour que l’habitant ait le temps
d’apprivoiser le changement.
Mais désormais, c’est aussi au-delà du domicile que la réflexion doit se
porter et que les élus et les urbanistes doivent réfléchir. En effet, comme
le souligne Paulette Guinchard-Kunstler, c’est bien « penser la ville et les
campagnes » dont il est question aujourd’hui pour que les liens sociaux et
intergénérationnels viennent en soutien des capacités perdues de certains
de nos concitoyens. Gageons que cette rencontre ait pu aussi contribuer à cet
objectif.
Nous souhaitons que la lecture de ces actes soit pour le lecteur la découverte
ou l’approfondissement d’une réflexion sur l’habitat des seniors et qu’elle lui
permette d’inventer de nouvelle formes d’habiter avec créativité.
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Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es !
Le domicile révèle une part de la personnalité de chacun, voilà pourquoi
aborder le sujet de l’habitat est bien plus complexe que de parler du bâti, des
murs ou des équipements.
Le logement est un des piliers de la vie des hommes, comme le sont la santé,
la formation. De tous temps chaque individu a cherché à se trouver un abri et si
faire se peut y installer le confort. Ainsi, l’évolution des techniques accompagne
celle des hommes.
Mais, si l’habitat est aujourd’hui qualifié de moderne par ses équipements
techniques, on sait que le concept même de logement s’est détaché des conceptions
traditionnelles. La façon de se loger diffère au cours des étapes de la vie. Et
s’il n’est plus possible pour la génération du chauffage central d’imaginer vivre
toute sa vie sous un même toit, de nouvelles formes de cohabitation voient le
jour. Enfin, avec l’augmentation de l’espérance de vie, le sujet habitat prend une
importance grandissante.
Chaque étude qui paraît souligne la volonté exprimée par une majorité de la
population (quel que soit son âge) de vivre « chez soi » le plus longtemps possible.
La qualité de l’habitat conditionne donc naturellement le projet de maintien au
domicile de nos aînés. Mais au-delà de l’entretien des murs, il est utile de se
réapproprier constamment cet espace qui vieillit avec soi.
Le soutien à l’aide à domicile et à l’amélioration de l’habitat existe depuis
longtemps au travers de l’action sociale des régimes de retraite complémentaire.
Les institutions financent ainsi de façon importante en complément du régime
de base (Cnav ou minier) l’aide à domicile et les travaux d’aménagement dans le
cadre des dossiers instruits par les Pact.
Au delà de ces aides « coordonnées » par le régime Arrco, chaque institution de
retraite, dans le cadre de son action sociale, apporte une réponse complémentaire
à ses allocataires. Le soutien n’est pas uniquement financier, il comprend aussi
l’écoute des besoins, le conseil et l’orientation sur les services existants.
AG2R-ISICA accompagne et conforte ainsi le souhait de demeurer à domicile
de ses allocataires. Cela implique de s’engager dans la recherche de toutes les
solutions qui concourent au maintien du confort de vie et de s’interroger sur le
soutien susceptible d’être apporté, dans tous les temps de la vie, à toutes les «
nouvelles façons d’habiter » qui voient le jour aujourd’hui.
La volonté d’informer sur les bonnes pratiques et l’importance de la
prévention justifient le soutien apporté au travers de l’action sociale AG2RISICA à la publication de ce numéro hors série de Documents CLEIRPPA, qui
rend compte des travaux de la journée d’étude co-organisée en novembre 2008
par Leroy Merlin Source, le CLEIRPPA et l’ADERE. Ce soutien manifeste aussi
notre désir d’accompagner et de participer à la réflexion sur ce sujet qui nous
tient tous à cœur.
.
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Introduction
Entreprise de distribution spécialisée dans le
domaine de l’habitat, Leroy Merlin se préoccupe
depuis la fin des années quatre-vingt-dix de
l’habitat des personnes en situation de handicap, notamment en valorisant le bricolage des
parents et des proches des enfants handicapés1. En 2005, l’entreprise a créé Leroy Merlin
Source qui réunit des chercheurs, des professionnels et des praticiens autour de deux axes
stratégiques. D’une part, une réflexion sur les
problématiques liées à la mise en œuvre d’un
habitat plus respectueux de ses habitants et
de son environnement. D’autre part, un travail
sur les conditions de mise en œuvre d’un habitat adapté à toutes les étapes de la vie, et plus
particulièrement lors de la rupture qu’est
l’irruption du handicap ou lors de l’entrée dans
le vieillissement.
En 2008, les membres du groupe Habitat,
handicap, vieillissement et dépendance ont
proposé et initié une vaste enquête auprès des
19 501 collaborateurs de l’entreprise. Cette
enquête avait pour objectif de saisir les représentations que se font des collaborateurs jeunes
(la moyenne d’âge dans l’entreprise est de 33
ans) des personnes en situation de handicap et
des personnes âgées qui se rendent en magasin,
de percevoir le type d’accompagnement qu’ils
leur proposent et enfin de repérer leurs propres
besoins en termes d’accompagnement et de
formation face à ces clients aux besoins spécifiques. L’enquête a été réalisée en deux volets
sur l’ensemble du réseau : 9 757 collaborateurs
ont été interrogés sur la vieillesse et 9 744 sur
le handicap2. Nous ne rendrons compte dans cet
article que du premier volet.

Représentations de la séniorité
et de l’âge
Comment une population jeune, active, séparée du passage à la retraite par au moins une
génération et éloignée de la vieillesse par deux
générations, perçoit-elle ces temps de la vie et
les personnes qui les vivent ?
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Sans surprise, les représentations associées à
la séniorité sont largement positives. Elles valorisent la proximité ou le passage à la retraite,
le temps libre, le dynamisme des personnes,
leur bonne santé et leurs connaissances à transmettre. Seul point sombre dans ce tableau qui
peut sembler idyllique, elles associent malgré
tout la séniorité à l’avancée en âge et au début
de la vieillesse. En revanche, la réalité de la
situation des seniors en termes de difficulté
d’accès au marché de l’emploi et les difficultés
économiques qu’ils rencontrent n’apparaissent
qu’à la marge. Comme si les seniors étaient
toujours tels que les décrivent les médias : une
population au rôle charnière au sein de l’intergénérationnel, à fort pouvoir d’achat et sans
problèmes financiers, économiques ou sociaux.
Enfin, très classiquement, les collaborateurs
de l’entreprise situent la séniorité autour de 62
ans, à peine en dessous des 62 ans et demi (âge
moyen de la tranche des 50 / 75 ans).
En image inversée, les représentations associées à la vieillesse sont globalement négatives pour ne pas dire dramatiques. « Maladie,
handicap et fragilité », « problèmes de mobilité
et d’accessibilité », « besoin d’accompagnement
et d’écoute » sont les trois grandes représentations qu’ils se font des personnes âgées ou
vieilles. Un second bloc de représentations associe « lenteur et fatigue », « solitude, isolement et
inutilité », « retraite ». Le basculement dans la
vieillesse lié à l’usure du corps efface d’un coup
toutes les images associées aux seniors, comme
si c’était la population même qui changeait
d’identité et de fonction sur un mode binaire.
Mais, comme rappelé plus haut, les collaborateurs de Leroy Merlin envisagent les seniors
et les personnes âgées comme des générations
distinctes (en âge mais aussi en modes de vie,
en culture et en besoins). Ces représentations
assez sombres de la vieillesse sont toutefois
adoucies par la notion de retraite qui associe
« expérience et sagesse » ainsi que « temps libres
et loisirs ».
Enfin, il est à noter que ces représentations
semblent s’ancrer dans des situations vécues,
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À quel âge alors entre-t-on dans la vieillesse ?
En moyenne à 71 ans. Et c’est là une des surprises
de l’enquête. Les collaborateurs de Leroy Merlin
sont peu sensibles à l’allongement de la durée
de la vie. La question du dernier tiers de la vie
(soit un peu plus de trente ans après l’entrée en
retraite pour les femmes) est concentrée sur une
petite décennie qui voit s’enchaîner la séniorité
et la vieillesse. Deux lignes de représentations
semblent se confronter dans l’enquête. D’un côté
des images distinctes des seniors et des personnes âgées, comme étrangères l’une à l’autre.
D’un autre côté, un rapprochement pour ne pas
dire une fusion de la séniorité et de la vieillesse.
L’échelle de temps de la vieillesse des collaborateurs de Leroy Merlin est donc très différente de
celle des professionnels pour qui l’entrée dans la
vieillesse se fait plutôt aux alentours de 80/85
ans, soit en moyenne au moment de l’entrée en
incapacité qui va se traduire par une demande
de services à domicile ou en dernier recours une
entrée en institution, qui est rarement le choix
de la personne âgée.
Cette fusion de deux représentations opposées explique certainement le portrait-robot
donné de la personne âgée, portrait-robot assez
neutre : à la retraite, ayant des petits-enfants,
avec des cheveux gris ou blancs, qui n’entend
pas bien et qui se déplace avec une canne. Si l’on
tient compte d’un second groupe de représentations qui associe à la personne âgée l’usage d’un
déambulateur, la prise importante de médicaments, le fait de perdre la tête, on a finalement
un portrait composite, hétérogène, qui témoigne certainement de la difficulté à prendre en
compte, alors qu’on en est encore soi-même si
éloigné, la succession des générations et leur
inscription dans les âges de la vie. Autre quasisurprise de l’enquête, la quasi-totalité des
collaborateurs ont rejeté l’item « ringard » pour
caractériser les personnes âgées.
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extérieure (81 %), chez elles de manière indépendante (76 %), en institution ou à l’hôpital
(26 %), ou pour une minorité d’entre eux dans
leur famille, chez un parent, leurs enfants, un
frère ou une sœur (16 %). Leur perception reflète
bien le souhait des Français de vivre chez eux
jusqu’au bout et la réalité du maintien à domicile. C’est sur cet horizon : vivre chez soi, seul
ou accompagné, qu’il faut lire les résultats qui
vont suivre.
Principales attentes perçues des clients
seniors et âgés en matière d’habitat
À la différence des personnes en situation
de handicap, l’accessibilité de l’habitat n’est
pas la principale attente des seniors et des
personnes âgées. Pour 71 % des collaborateurs,
les attentes de ce public se résument à sa sécurité personnelle. Loin derrière cette préoccupation majeure constatée et corroborée par les
études sur le sentiment de sécurité3, viennent
l’aménagement de certaines pièces ou parties de
la maison (59 %), la circulation (dans la maison,
le jardin ou sur terrasse et balcon, 49 %),
l’accessibilité des rangements (40 %). L’élan
domotique semble avoir vécu, passé l’automatisation de la porte du garage et des volets. En
effet, si l’on creuse cette thématique, symbole
d’une certaine modernité, les attentes des
seniors et des personnes âgées vont concerner le
contrôle de l’environnement (ouverture, fermeture, lumière, etc. 70 %), la sécurisation des accès
(49 %), la sécurité des biens (24 %). Pour les
collaborateurs, cette préoccupation recoupe
donc les questions de sécurité des biens et non
le maintien de l’autonomie (comme cela serait le
cas pour les personnes handicapées).

Perception des attentes
des seniors en matière d’habitat

Principales attentes perçues des
clients seniors et âgés en matière
d’accompagnement
Pour 92 % des collaborateurs en contact avec
la clientèle seniors et personnes âgées, cette
dernière a besoin d’un accompagnement. Mais
de quel type ? À la différence de l’accompagnement des personnes handicapées perçu comme
technique car centré sur l’aménagement intérieur de l’habitat, celui des seniors et des personnes âgées est centré sur le magasin proprement
dit, ses produits et ses services : explications sur
les produits (95 %), orientation dans le magasin
(94 %), aménagement des espaces de la maison
(76 %), lecture des notices de produits (75 %),
bricolage (51 %).

Où vivent les personnes âgées ?
Pour la majorité des collaborateurs, les
personnes âgées vivent chez elles avec une aide

Pourtant 69 % des collaborateurs apportent
du conseil régulièrement aux seniors et aux
personnes âgées pour aménager les pièces de
leur maison (47% pour les abords de la maison et
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très individualisées, et sans lien avec l’évolution
démographique de la population. Ainsi peu de
collaborateurs semblent établir de liens entre
leurs représentations des personnes âgées qu’ils
connaissent (familiers ou clients) et le vieillissement de la population, item à peine évoqué
dans les représentations associées aux mots
« personnes âgées » et « vieillesse ».

...

Grâce à la relation de confiance établie,
l’accompagnement du projet d’aménagement
des clients seniors et âgés va du choix du projet
ou de la solution (70 %), aux choix de produits
et de matériaux spécifiques (69 %), des outils
spécifiques à la réalisation du projet (62 %), et à
l’orientation vers des artisans ou entreprises du
bâtiment (57 %) ou des professionnels spécialisés dans l’adaptation ergonomique du logement
(ergothérapeutes, etc. 17 %). On perçoit ainsi
que l’accompagnement des clients seniors et
âgés demande désormais un maillage plus fort
de professionnels issus de domaines très différents autour de ce conseil et qui ne travaillent
pas encore ensemble : distribution, social et
médico-social, bâtiment, etc. On comprend
aussi que les collaborateurs de Leroy Merlin
souhaitent à 90 % que des partenariats actifs
soient noués avec ces professionnels complémentaires de leur propre action.

Expression des besoins
des collaborateurs en matière
d’accompagnement d’un public
« nouveau »
Produits et services
Leroy Merlin a créé en 2006 une gamme de
produits destinés aux personnes rencontrant
des difficultés de mobilité et de motricité dans
leur quotidien. Bien avant la création de cette
gamme associant produits déjà référencés et
nouveaux produits, des services adaptés ont
été mis en place pour ces clients. Mais si ces
produits et services sont bien identifiés par les
collaborateurs comme destinés aux personnes
en situation de handicap (76 %), ils le sont beaucoup moins pour les personnes âgées (49 %). Ce
différentiel significatif s’explique certainement
par un contact régulier de 79 % des collaborateurs avec des clients en situation de handicap alors que la perception des seniors et des
personnes âgées semble plus diffuse. Nous y
reviendrons.
Les produits susceptibles de répondre aux
attentes des seniors et des personnes âgées
se trouvent principalement dans les rayons
suivants : sanitaires (94 %), électricité (62 %),
quincaillerie (57 %), menuiserie (55 %) et jardin
(54 %). Mais il est à noter qu’à l’exception de la
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décoration, les besoins des personnes en situation de handicap sont mieux perçus et semblent,
aux yeux des collaborateurs, plus importants,
plus « lourds » que ceux des seniors et des
personnes âgées. Les chiffres du classement
sont quasiment tous supérieurs.
Du côté des services mis en place pour
accompagner cette clientèle aux besoins spécifiques, trois services semblent répondre aux
attentes des seniors et des personnes âgées : le
service pose (81 %), l’aide au chargement (65 %),
l’accueil sur rendez-vous (23 %).
Renforcer l’accompagnement des
clients seniors et âgés
Le conseil aux clients âgés doit tenir compte
de trois dimensions essentielles : la capacité
de la personne âgée à rester au centre des
discussions dans un lieu perturbant (lumière,
sons, station debout, etc.), la multi-compétence
du conseiller et la présence de tiers prescripteurs. C’est certainement pourquoi, même s’ils
jugent satisfaisante l’accessibilité des magasins aux personnes vieillissantes, les collaborateurs plébiscitent la création d’espaces de
repos (83 %) pour leurs clients les plus âgés.
Leur conseil en serait certainement facilité. Ils
soutiennent aussi les projets de mise en place
d’espaces dédiés rendant plus lisible une offre
qui, sans être médicale, doit être attractive.
Pour eux-mêmes, ils souhaitent des formations
à l’aménagement de l’habitat des personnes
vieillissantes. Les jeunes conseillers sont
particulièrement sensibles à cette dimension.
Comment comprendre les besoins d’un client
beaucoup plus âgé lorsque l’on n’a pas soi-même
traversé cette expérience avec des proches.
Enfin, la relation au tiers prescripteurs (fils et
filles qui prennent les choses en main après la
chute d’un parent, professionnels de santé ou du
bâtiment – ergothérapeutes ou artisans, etc.)
est un élément essentiel à prendre en compte :
le client senior ou âgé est accompagné dans
62 % des cas. Cet accompagnateur est majoritairement un membre de la famille (96 %), des
proches (93 %), un professionnel du bâtiment
(22 %), un professionnel du social (12 %).

Conclusion
Interroger des collaborateurs en situation de
conseil et d’accompagnement sur leurs représentations de la vieillesse nous a permis de
mieux saisir quelles étaient leurs attentes dans
la situation inédite de l’allongement de la durée
de la vie et du vieillissement global de la population. S’ils avouent parfois se sentir démunis
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le jardin). Sans surprise, l’essentiel de ce conseil
concerne la salle de bain (74 %), la cuisine (54 %)
et, à égalité, la chambre et la salle de séjour /
salon (18 %). Ni l’entrée, ni le garage, ni le
balcon ou la terrasse ne font l’objet d’attentions/
demandes particulières.

...

7

1 - Concours des Papas bricoleurs co-organisé
par Leroy Merlin et Handicap International depuis
1998. Chaque année un guide des 20 meilleures
idées et innovations des parents et proches d’enfants
handicapés est diffusé dans le réseau des magasins
et dans le réseau associatif.
2 - L’enquête « Les représentations des collaborateurs
de Leroy Merlin sur la vieillesse
et le handicap » a été administrée par l’IFOP,
du 12 juin au 7 juillet 2008, par questionnaires
auto-administrés on line (Computer Assisted Web
Interview). Le questionnaire a été créé et construit
par un groupe de travail composé de Marie Delsalle,
Odile Baton et Bernard Ennuyer – membres de
Leroy Merlin Source – que nous remercions ici
vivement. La coordination de l’étude a été assurée
par Corine Demey (Service Etudes Leroy Merlin)
et Pascal Dreyer (Chargé de mission Leroy Merlin
Source).
3 - Voir sur ce point la contribution de Tanguy
Le Goff, « Vieillir et se sentir en sécurité chez soi.
Regard sur le sentiment d’insécurité et la victimation
des personnes âgées », page 32.
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face à certaines situations trop techniques
ou exigeant des compétences multiples, ils
se sentent aussi dans l’obligation professionnelle et morale d’avoir à y répondre. Le
fait qu’ils se trouvent à l’écart des circuits
de prise en charge médico-sociaux et dans
des lieux valorisant l’autonomie et la capacité de choix et d’auto-détermination des
familles et des personnes elles-mêmes,
en font des observateurs privilégiés. Mais
certainement aussi des passeurs d’idées, de
produits et de services perçus jusqu’alors
par les seniors et les personnes âgées comme
trop stigmatisants pour être acceptés.
À l’inverse, leurs demandes de formations
et de partenariats avec les professionnels
spécialisés indiquent bien que le conseil
prodigué ne se substitue pas à celui de
ceux qui ont l’expérience des situations
de handicaps. Des collaborations doivent
désormais se mettre en place entre tous les
acteurs du logement et plus largement de
l’habitat pour permettre aux Français de
réaliser pleinement le souhait de vivre chez
soi jusqu’au bout la dernière partie de la vie
dont les contours ne font que commencer à
se dessiner.

...

L’IMAGE DES SENIORS
DANS NOTRE TEMPS
Sylvie O’Dy,
rédactrice en chef de Notre Temps

Notre Temps, quarante ans
aux côtés des seniors
Notre Temps naît en 1968 pour mettre en
pratique l’autre idée révolutionnaire : la vie
commence à 60 ans. À l’époque la retraite était
vraiment une mort sociale.
Quarante ans plus tard, Notre Temps est
au cœur d’un véritable phénomène de société.
Le premier mensuel français par son audience –
plus de 3,7 millions de lecteurs (AEPM), diffusion à 911 000 exemplaires, diffusion France
payée chaque mois (OJD 2007 / 2008) – s’adresse
aux plus de 50 ans, seniors encore actifs, retraités jeunes ou moins jeunes. Magazine généraliste fondé sur trois piliers, le droit, la santé et
les loisirs, il offre à ses lecteurs chaque mois des
rubriques à la fois attractives dans la forme et
sérieuses dans le fond.
Ses journalistes et les experts qu’ils rencontrent
font autorité dans leurs domaines. Sur les
retraites, la gestion de leur argent, les progrès en
matière de santé, les phénomènes de société qui
les concernent, l’actualité, l’environnement, les
livres, le cinéma, la télévision, Notre Temps fait
entendre la voix des millions de seniors français.
Des magazines frères existent en Belgique, aux
Pays Bas, en Allemagne, au Canada...
Qui sont nos lecteurs ?
Trois générations de seniors coexistent dans le
lectorat de Notre Temps. L’âge n’est pas le critère
unique car on ne parle plus de 3e âge. Il y a un
nouvel âge de la vie qu’on ne sait plus nommer.
Nous considérons donc qu’il y a les jeunes seniors
encore dans le monde du travail ou jeunes retraités avec un désir d’activité, qui accordent beaucoup d’importance aux loisirs, aux voyages... Puis
les retraités, très présents dans les associations,
amateurs de contacts sociaux. Et enfin, les vétérans, souvent les parents des premiers, qui privilégient la famille, la lecture, la télévision, souvent
plus touchés par les atteintes du grand âge.
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Comment représenter ces trois
générations dans un magazine
grand public ?
L’image (photo, illustration, dessin) établit le
premier contact entre le lecteur et le journal. Elle
est donc essentielle et donne sa personnalité au
magazine.
Nous privilégions quelques fondamentaux :
- la chaleur du regard, le sourire ;
- la proximité qui donne une complicité avec le
lecteur ;
- l’humour, jamais méchant ;
- la représentation valorisante ;
- le lien intergénérationnel ;
- la diversité des âges.
Quelles difficultés rencontrons-nous
pour trouver les bonnes images ?
Aujourd’hui les principales agences photo sont
américaines. Les photos qu’elles vendent sont
le plus souvent marquées par cette culture et
ressemblent peu aux seniors français.
Par ailleurs, la législation du droit à l’image,
particulièrement protectrice en France, ne permet
pas d’utiliser des photos de reportage sans obtenir l’accord des personnes photographiées. Il
existe donc aujourd’hui peu de photos de rues, de
marchés, de lieux de vie en général. Nous nous
heurtons aussi à un autre problème, l’âge des
mannequins. Elles sont très jeunes la plupart du
temps, ce qui ne correspond pas à l’attente de nos
lectrices. Notre directeur artistique recherche
des femmes plus mûres pour nos couvertures,
pour la mode et la beauté. Les « people » constituent une autre source possible de photos, mais
un certain nombre d’entre eux ne souhaite pas
voir leur image publiée dans un magazine pour
les seniors...
Dernier casse-tête, le problème du miroir.
Comment chaque lecteur (trice) de 50 à 80 ans
et plus se reconnaît-il (elle) dans les photos
publiées ? Pour répondre en partie à cette question, nous organisons chaque année un « concours
mannequins » parmi nos lecteurs qui connaît
un succès croissant. Mais la réponse globale se
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trouve dans la diversité des photos choisies.
Nous trouvons chaque mois des photos à la fois
gaies, dynamiques, chaleureuses, informatives
pour illustrer notre magazine. Par exemple,
pour le numéro de juin 2008 – numéro anniversaire des 40 ans de Notre Temps – nous avons
présenté en photos « les tribus de Notre Temps »
(les jardiniers, les amis des bêtes, les bricoleurs,
les lectrices, les grands cœurs, les cuisiniers, etc.)
mettant en scène de vrais lecteurs photographiés
en situation.
Quand certains sujets ne se prêtent pas à la
photo, nous faisons le choix de demander des
dessins à des illustrateurs pour personnaliser un
article. C’est souvent le cas dans le cahier central
consacré aux questions juridiques dont le dossier
principal est illustré par un dessin gentiment
humoristique.

En guise de conclusion
Il n’y a pas de tabou si le regard est bienveillant et respecte la dignité de la personne.
La photo doit refléter la diversité de la vie et nous
voulons donner toujours plus de vie dans Notre
Temps. Pour bien comprendre mon propos, jetez
un coup d’œil à Notre Temps chez votre marchand
de journaux. Nous ne pouvons pas ici reproduire
les œuvres publiées dans le magazine car elles
appartiennent aux photographes et aux illustrateurs...

9

SOMMAIRE

...

EXTRAIRE CET ARTICLE

GRAND ÂGE, IMAGES ET HABITAT
Roger Dadoun,
philosophe, psychanalyste.
Professeur émérite de littérature comparée, Université de Paris VII

Grand âge en images médias
« Des vieux »
Il est dans la vocation des médias de faire
images de tout. Aussi les médias se trouventils partout, tout faisant événement, et exigeant
images sur images. La planète entière est enveloppée dans une gigantesque toile d’araignée de
régnantes images, et se retrouve projetée fractalisée sur des milliards de petits, infiniment
petits écrans télé où les dieux d’antan ne reconnaîtraient pas leurs petits. Le monde ainsi se
configure en sac à malices d’images : sac, car il
enferme l’inépuisable et toujours aussi mystérieuse et fuyante réalité ; malices, car il n’est
nul objet, sous quelque angle qu’on l’aborde ou
le pénètre, qui ne se présente ou ne se dérobe,
de façon ou d’autre, en trompe-l’œil ou fausse
piste ; images enfin, puisque c’est la substance psychique par excellence – qu’elles soient
celles que Platon projette sur sa caverne-écran
(le spectacle y est permanent), ou celles qui
font de l’univers, spectaculaire arborescence,
un « polypier d’images », comme le disait cet
excellent philosophe oublié qu’est Taine, ou
encore une simple resserre, « magasin d’images »
(poétiques ?) selon Baudelaire, espèce de caverne
(réminiscence toujours de nos premiers habitats)
d’Ali Baba dans laquelle, paradoxe auquel on ne
saurait échapper, la télé prétend puiser alors
même que c’est elle qui les y met, les pro-jette,
les jette en avant et en avance, prodigieux instrument (« magique », dit-on) de conditionnement,
manipulation, « tripotation » (mot de Péguy) –
qui éberlue.
Médiatique intolérance
C’est dire que, lorsque la télévision, représentative ici des médias dont elle est à la fois la
tête, le corps et les membres, prend pour objet
les phénomènes les plus patents, pathétiques
et irrécusables de la réalité humaine, tels que
les âges de la vie, la plus extrême prudence,
sinon méfiance, est de rigueur. Conception, naissance, adolescence, jeunesse, maturité, vieillesse, mort et outre-mort : ces moments, phases
et rythmes du vivant ont suscité depuis l’origine
de l’humanité les pratiques culturelles les plus
prégnantes, poignantes, stupéfiantes, aberrantes
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parfois, soulevé les interrogations les plus vives
et les plus troublantes, et soutenu un questionnement philosophique qui ne cesse d’alimenter
les terreurs, angoisses et inquiétudes de tout
être humain – quelles que soient par ailleurs les
« solutions » apportées et souvent imposées au
long des époques par des systèmes métaphysiques, politiques ou religieux.
Toute culture, toute société, tout régime (ces
trois champs se croisant, pactisant ou se défiant
l’un l’autre) se définissent et se distinguent par
leur manière, leurs « méthodes », de traiter les
différents âges de la vie. Dans son grand ouvrage
Psychanalyse et anthropologie, le psychanalyste
et anthropologue Geza Roheim présentait et illustrait sa « théorie ontogénétique de la culture » en
montrant qu’une culture se caractérise avant tout
par la façon dont elle traite l’enfance, de la naissance à l’adolescence, en recourant à toutes sortes
de pratiques et « rites de passage » : parturition,
mise au monde, soins, nourriture, sevrage, discipline, châtiments, violences, épreuves, exploitation, éducation, modèles, etc. Si les aspects
« rituels » au sens strict ont considérablement
diminué, ils ont (mises à part quelques obligations institutionnelles élémentaires, mais surtout
protocoles relevant d’obédiences religieuses) été
remplacés pour l’essentiel par des « modes »,
voire des « engouements » ou « manies », que les
médias à la fois « reproduisent » (ils prétendent
en être les reflets, « neutres » ou « objectifs »)
et « produisent », en critiquant ou valorisant,
par la répétition (martèlement), le travail des
formes (séductrices ou répulsives) et le discours
(exigences politiques et références « scientifiques »), tel ou tel modèle.
Autant l’enfance, promue aujourd’hui souci
majeur (l’enfant, personne à part entière, à traiter comme telle) et l’adolescence, prolongée, majorée et « majorisée » (« les jeunes d’aujourd’hui »,
« place aux jeunes »), requièrent et mobilisent les
interventions médiatiques qui brassent bruyamment reportages, commentaires, analyses, clichés
et logorrhées ; autant l’univers de la vieillesse,
du grand âge (cette dernière appellation nous
paraît plus pertinente, pour des raisons philosophiques et politiques), pourtant chargé de tout le
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L’image négative de la vieillesse s’atténue
lorsque le grand âge consent à se faire humble,
petit, à raser en quelque sorte les murs des
asiles imaginaires ou réels où il se trouve relégué. Une expression en rend compte, qui revient
plus souvent qu’à son tour dans tant de propos
familiers : « les petits vieux ». Ces derniers
servent alors de faire-valoir à une qualité érigée
en valeur quasiment suprême : la compassion,
censée s’aligner sur bonté et générosité, mais
qui assume plutôt une fonction réactionnelle et
compensatoire, dans une société dominée par la
violence, la rage, la haine, l’envie, le ressentiment, la rivalité féroce, l’ancestral « vae victis »
(« malheur aux vaincus »). Peut-être, poussant
un peu plus loin l’analyse, on pourrait voir, dans
la sorte d’inclination humaniste, ou humanitaire, qui accorde respect et bienveillance à la
vieillesse, l’effet du souffle de la mort qui rôde
inexorablement autour du visage de la vieillesse, y posant son irréductible empreinte.

L’effet Salvador
Les médias, assurément, ne répugnent
pas, et se complaisent même à montrer les
figures de la mort – mais dans des situations
qui, paradoxalement, tendent à exonérer de la
peur qu’elle suscite : situations d’apocalypse
et de catastrophe, où l’excès de fureur belliqueuse ou naturelle et le nombre de victimes
(centaines, milliers de morts) renvoient l’individu à son présent de vivant unique et protégé,
quoique précaire ; et situations de crime, où
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une seule victime innocente, enfant surtout
mais aussi personne âgée ou faible, renvoie
l’individu au hasard imprévisible et funeste
qui guette toute destinée humaine, auquel
il échappe tout en le côtoyant. En revanche,
c’est dans la texture même de l’existence, c’est
dans les fibres de vie, que le temps parvient à
inscrire les images de mort, composant pour
le grand âge un blason macabre que les joyeux
lurons médiatiques s’emploient à tenir à l’écart.
S’appliqueraient ici opportunément les paroles
et l’humour, à noircir, d’une chanson célèbre du
chanteur et créateur comique Henri Salvador :
« Au niveau de la télévision, c’est pas la joie. »
Précisément, tenu lui-même pour un « joyeux
luron », le chanteur, nonagénaire, constituait
toujours, jusqu’à la veille de sa mort en 2008,
un invité de marque pour les animateurs télé,
assurés de voir son rire idiosyncrasique bondir
hors des plateaux et des scènes et faire grimper
l’audimat. Or il nous est apparu qu’avec l’âge,
le chanteur était de plus en plus traité en tant
que vieillard « pittoresque » ou « folklorique »,
« monstre sacré », c’est sûr, mais plus « monstre »
que « sacré » – les journalistes jouant les ébaubis
en s’extasiant lourdement sur les performances
de l’âge (de la vieillesse), sous le signe d’une
muflerie ou cuistrerie caractéristique de la
profession (« une pambéotie... une panmuflerie
sans limite », écrit Péguy, « journaliste quinzenier » et auteur de La chanson du Roi Dagobert,
Première chansonnée, 80 strophes, 1903) :
« Mais comment faites-vous pour... ? Comment
est-ce possible à votre âge ? » « Jusqu’à quand
allez-vous... ? » – et notre brave Henri international, acculé de la sorte à l’âge (« Ô rage !
Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! ») de s’en
sortir par le sortilège d’un grand rire salvateur
qui aurait mérité d’être transformé en paire de
gifles ou coup de pied au cul administrés aux
incultes interpellants.
Cet exemple, que n’auront pas manqué de
saisir au vol ceux qui savent regarder la télé,
nous incite à parler d’un « effet Salvador »,
pour désigner la compulsion des médias à aborder le travail et l’activité d’une personne âgée
par le biais d’un étonnement, d’une curiosité
et admiration à la naïveté feinte (le ressassé
« Comment faites-vous ? »), qui donnent à croire
que le grand âge doive nécessairement être
« corrélé » à des postures de perte, défaillance ou
déchéance, et recèlerait comme un vice caché.
C’est, semble-t-il, l’idée que s’en fait un personnage aussi fortement médiatisé, célébré et gâté
du public que l’acteur Roger Hanin qui, âgé de
83 ans, parle de se retirer de la « vie active », en
avançant cet argument : « J’ai joué les grands
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poids de l’expérience et riche de tous les savoirs
et épreuves d’une longue vie, peine, à moins de
se courber bien bas, à franchir le seuil des tolérances médiatiques. Celles-ci n’accordent droit
d’entrée en images à la vieillesse que pour autant
que d’autres facteurs et considérations sont en
jeu. On évoque l’accroissement de l’espérance
de vie et la longévité, annonçant de menaçants
escadrons de centenaires, pour se payer (par
avance) une pinte de panique, en hurlant : « Qui
va payer les retraites ? » Une oreille attentive
surprendrait, sotto voce, d’autres murmures,
inquiétants : « Mais qui va s’occuper de tous ces
vieux ? », « Mais qui va les prendre en charge ? »,
« Mais quid du trou de la sécu ? » Quelques
images de maisons de retraite viennent – à bon
escient politique (on s’occupe des vieux, on les
« occupe ») et à mauvais inconscient psychanalytique (refouler les vieux dans les marges
et le passé) – illustrer la réaction de banale et
commune intolérance que la vieillesse suscite
dans les milieux médiatiques, entraînés par et
entraînant dans leur sillage la dite « opinion
publique ».

...

Il s’agit là, pourrait-on dire, d’illustres
« vieux » – pour nommer ainsi le statut qui
leur est assigné – assurés d’une vieillesse plus
que dorée (fortune, honneurs, famille, amitiés,
amours, public, etc.). S’ils perçoivent le grand
âge comme relevant du « bégaiement », que dire
des innombrables anonymes qui n’ont jamais
eu accès ni droit à la parole – sinon qu’ils ne
peuvent qu’être réduits au mutisme ? Le grand
âge apparaît souvent comme une plage immense
de silence – battu par les ressacs des rumeurs
et rompu de temps à autre par quelques témoignages qui ne « mordent » pas vraiment. Aussi les
médias, s’ils ne parlent que chaotiquement de la
vieillesse, s’accordent-ils le droit de parler pour
la vieillesse : en sa faveur (compassion, « tout le
monde il est bon tout le monde il est gentil ») et
à sa place (compétence auto-proclamée ou déléguée). Le visage qu’ils donnent de la vieillesse,
images banales ou impressionnantes à l’appui,
ne peut manquer de marquer les esprits et les
imaginations. Le mécanisme de l’introjection est
ici pleinement à l’œuvre. On sait que cette puissante dynamique psychologique, qui fait que
le sujet recueille, intériorise et fait siennes les
images, messages, pressions et regards venus
de l’extérieur, joue un rôle déterminant dans
la construction et l’orientation du psychisme
enfantin ; mais elle travaille aussi l’âme de la
personne âgée, avec une emprise d’autant plus
forte que le sujet se trouve très souvent en état
de faiblesse, précarité et vulnérabilité – cible ou
proie facile pour les ingérences extérieures, sur
le registre, ambigu, de l’hostilité autant que de
l’aménité.
Incompatibilité
Il semble bien qu’il y ait incompatibilité
foncière entre médias et grand âge. En surfant
sur les images, on fait ce constat : les médias – où
le style « people » se généralise – s’avancent sous
les auspices du bonheur, reposant sur ce triple
pilier, santé, beauté, jeunesse. À ce syndrome,
massivement publicitaire, qui se veut « festif »
et conformant de plus en plus mœurs et mentalités, en raison des progrès techniques et de leur
diffusion universelle, le grand âge oppose ses
propres pesanteurs, effectivement pesantes – la
santé (malgré les médecines), ça ne va pas bien
fort, la beauté (malgré les esthétismes), on laisse
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beaucoup de plumes, et quant à la jeunesse,
s’il est vrai qu’un Montaigne se croyait déjà
vieux franchie la quarantaine, et que l’on reste
« jeune » de plus en plus tard, l’image de la vieillesse demeure toujours sous l’emprise du mythe
faustien de l’éternelle jeunesse, et frappée au
sceau des portraits de Dorian Gray d’Oscar
Wilde ou de « Celle qui fut la Belle Heaulmière »
de Rodin illustrant Villon – répercutées par tant
d’autres disgracieuses représentations. La vieillesse, c’est le visage d’une « pesanteur » dont
les médias cherchent à se défaire (se défausser), pour offrir, « cadeaux » en « prime », à des
clientèles de plus en plus angoissées et quémandeuses, les satisfactions d’un bonheur illusoire
présenté comme étant, promis juré, à portée de
main et de tous.
Utiliser l’expression « grand âge » plutôt
que « vieillesse » aux pesantes connotations
que tentent d’alléger des substituts tels que
« seniors », « aînés », « anciens », ou autres,
permet de restituer à l’âge comme tel sa grandeur – grandeur intrinsèque qui réside dans
ce qui fait l’essence même de l’être humain,
à savoir la « durée ». Le mot est banal en soi :
équivalent de « temps », il désigne ce qui dure,
se continue, se perpétue, perdure, persiste,
persévère – le « tout passe » héraclitéen, la vie
quotidienne dans sa quotidienneté, l’existence
humaine en son implacable « vécu ». Mais il a
l’avantage, repris par Bergson, de se retrouver
au cœur même de sa philosophie : la durée ne
se réduit pas au temps horloger, géométrique,
mécanique, social, calculé d’après l’espace et
le rendement (« time is money »), il nomme la
puissance essentielle du vivant, puissance qui
est passion, mystère et création, qualité de l’être
à nulle autre pareille. « Concrètement » comme
aiment dire les maldisants médias, la durée est
la qualité fondamentale de l’être humain, homo
sapiens : c’est cette qualité, cette sapience vitale,
cette grandeur unique, qu’il convient de réintégrer dans le grand âge – ce dernier étant perçu,
par delà caractéristiques personnelles et événements singuliers, comme cumul du temps en
tant que durée vécue, flux de vie. Les médias, en
revanche, travaillent avant tout dans l’instant,
à coups saccadés de scoops qui font « pschitt »
– l’événement n’a pas le temps de « prendre »
(s’inscrire dans la mémoire) qu’il est déjà chassé
par un autre, qui lui-même est évacué au plus
vite, de sorte que le temps, morcelé, mis en
miettes, est vécu sur le registre de la fuite éperdue, de la perte (« perdre son temps ! »), perte
qui constitue une atteinte à la dynamique du
vivant.
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rôles. Je ne vais pas me mettre à bégayer. » (Le
Canard enchaîné, mercredi 5 nov. 2008). Autre
acteur célèbre, symbole de virilité et de maîtrise
de soi, Alain Delon – habitué pourtant des
plateaux télé – donne l’impression de ne plus s’y
hasarder qu’avec crainte, comme s’il s’attendait
à devoir répondre de son âge face aux regards
qui le dévisagent et aux discours qui le titillent.

...

À l’essai intitulé Manifeste pour une vieillesse ardente (Zulma, 2005), j’avais donné
comme sous-titre « Grand âge, âge d’avenir »,
pour tracer la perspective d’un âge de lutte
(agonique) qu’il me semblait opportun, à notre
époque qui se moque de la durée et exténue la
transmission, de voir revenir hardiment sur
la scène de l’histoire – pour un combat, fait
singulièrement de « BienvIeillance » (avec le
supplément d’âme d’un I central dressé en stridente capitale), visant à inscrire et à renouer,
dans le présent, à nouveaux frais, avec la grandeur qui fut sienne in illo tempore, lorsque le
« grand âge, âge du passé » était l’ardent et vigilant dépositaire d’un savoir originaire créateur
d’humanité.

Habiter chez-soi
La relation d’habitat :
le Moi et le Monde
L’expression « chez-soi » est d’une exemplaire banalité. Les occasions abondent où le
« chez-soi » glisse ou passe sans qu’on y prenne
vraiment garde : on dit « se sentir chez-soi »,
en fin de soirée « chacun rentre chez-soi », on
va enfin « avoir un chez-soi » à moins que l’on
déplore de ne pas vraiment « disposer d’un
chez-soi », etc. La formule se décline de diverses
façons, mais une caractéristique commune
semble se dégager : à peine a-t-on prononcé ces
deux humbles syllabes « chez »/ « soi », que le
« chez-soi » tend à s’effacer, pour laisser place à
l’image de l’objet concret qu’il désigne, à savoir
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un certain espace, habité d’une certaine façon,
définie par une relation d’intimité ou d’appropriation avec un sujet particulier. Peu importe
apparemment l’espace, importe peu la façon : ce
qui compte, c’est que le sujet puisse spécifier un
élément extérieur clos, découpé dans la réalité,
un habitat pour tout dire, avec lequel il entretient une relation forte et privilégiée, le privilège
résidant, c’est le cas de le dire (le « chez-soi » est
« résidence », au sens le plus simple du terme, du
latin residere, « être assis », « rester », « séjourner », « être-là »), résidant, donc, dans l’exclusivité attribuée à la personne propre, au soi (ou
au moi – la distinction ici ne s’impose pas).
Mais à mesure que l’on entre plus avant
dans le « chez soi » – sans jeu de mots, puisqu’il
s’agit justement d’analyser les mots, pour
tenter d’aller plus avant – on prend conscience
de l’extraordinaire amplitude et profondeur de
l’expression. « Chez » viendrait du latin casa,
maison, demeure ; « chez-moi » signifie « ma
demeure », « ma résidence », mais la préposition,
d’apparence anodine, a pris une extension considérable, englobant professions (chez l’épicier),
groupes et peuples (chez les gendarmes, chez les
vaches, chez les Grecs), œuvres et pensées (chez
Péguy, chez Spinoza), etc. En même temps qu’il
incline à la clôture (dans ma casa, ma cabane,
ma « case »), le terme débouche et ouvre sur un
vaste éventail de réalités. Désignant un point
d’ancrage précis, il n’en fonctionne pas moins
comme asymptote à la totalité du monde. Et
« soi », de son côté, censé ne désigner que l’espace
généralement réduit qui m’est propre, débouche
et ouvre sur l’illimité monde intérieur, sur un
univers psychique (conscience et inconscient,
moi, surmoi, idéal du moi, pulsions, mémoire,
etc.) dont nulle exploration, aussi subtile et
acharnée soit-elle, ne peut venir à bout.
Habiter chez-soi correspond au premier
abord à une nécessité sociale et institutionnelle quasiment incontournable : identité
(moi), adresse (chez), liens intimes et activités
diverses. Cet attachement à un lieu déterminé
peut être récusé, et susciter des mouvements
de nomadisme, comme il y en a eu tant dans
l’histoire, migrations et messianismes, collectifs, ainsi qu’à l’époque actuelle, individuels,
folkloriques ou utopiques (dans ses Carnets
intimes des dernières années, Hachette, 1983,
Lou Andréas-Salomé cite Ernst Bloch, le philosophe du Principe Espérance, qui évoque la
nostalgie de « l’utopie du « chez-soi » que l’entredeux-guerres a récupérée pour la dénaturer »).
Mais même le nomadisme ne va pas sans que
se profilent le dessin ou dessein d’un chez-soi,
qui peuvent concerner aussi bien le plus vaste
espace (la route, le wagon, chez les tramps
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De la philosophie « vitaliste » illustrée par
Bergson, dont on trouve un équivalent, entre
autres chez Spinoza (« persévérer dans son
être »), on pourrait proposer une projection
anthropologique, hypothétique certes, mais
fondée en raison et en traces : notre grand aîné
à tous, notre ancêtre préhistorique, jeté qu’il
était en déréliction et impuissance dans un
monde qu’il appréhendait (et nous tout autant
aujourd’hui, en vérité et en dépit de toutes nos
« Lumières ») comme un fantastique fourmillement de choses, objets, êtres, faunes et flores et
éléments, de quoi donc – hors quelque « coup de
poing » paléolithique sommairement taillé dans
le silex – disposait-il de véritablement vital,
sinon du savoir que le temps lui permettait
de constituer, accumuler, transmettre, savoir
acquis par le seul âge et la seule expérience, à
la mesure du temps, et déposé, conservé entre
les mains des gens d’âge, d’un âge qui était,
par nécessité vitale, âge de savoir, donnant aux
« anciens » le statut de sages en savoir, archétypes du « Vieux Sage » ?

...

nantes puissent-elles être, et elles ne le sont que
trop souvent (tous les hommes habitent, mais
certains habitent mieux que d’autres, dirait
Orwell), permettraient l’exercice d’une relation
d’habitat en laquelle s’exprimeraient et s’exhausseraient rapport avec le monde et rapport
avec soi. Il s’agit là des fondations de toute
construction humaine, qui donnent au « chez-soi
» ainsi appréhendé et vécu toute sa gravité – et
sa poignante affinité avec le sacré.

...

Si le « qui suis-je ? », question qui traverse
tout sujet, peut, reprise et rehaussée en relation d’habitat, être formulée sous la forme d’un
« chez qui suis-je ? », l’« habiter chez-soi », position « prosaïque », nécessaire et vitale assurément, mais réduite, si l’on peut dire, aux acquis,
fonctionne comme une dynamique affective
et « poétique » d’une puissance insoupçonnée,
qui entraîne le sujet depuis sa placentation
originelle (on parle parfois, freudiennement,
de « régression utérine ») jusqu’à sa possible
dissolution dans l’entier univers (« sensation
océanique » de Romain Rolland, cendres dispersées au vent), et de la conscience punctiforme
et éphémère du Moi à l’interminable et touffu
enchevêtrement en rhizome d’un inconscient
qui serait le dépositaire de la totalité des expériences de l’humanité, voire de toute l’évolution du vivant, et peut-être même de l’inanimé
(Freud, Ferenczi).
On ne saurait trop mettre l’accent sur la
nécessité vitale et fondatrice d’un « habiter
chez-soi » dont les modalités, aussi conster-
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américains, le désert, le monde) qu’un infime
ou infâme réduit d’une nuit, qui ne laisse pas
cependant d’entrer lui-même dans une série
signifiante.
Il apparaît clairement que le « chez-soi »/
habitat ne saurait se limiter à soi, ni à l’habitat
comme simple occupation d’un lieu, d’un logement, location ou même propriété. Il réalise ou
matérialise ou personnalise une forte relation
d’habitat qui implique, qui engage et le Moi (soi)
et le Monde (chez). C’est une relation originaire
et constante : je suis dans le monde, le monde
est mon chez-moi (monde matriciel, dont la
perception pourrait être à l’origine des rituels
de mise en terre, au tombeau – tomb is womb,
le tombeau est utérus, dit Norman O. Brown) ;
et j’habite mon Moi, le Moi est mon habitat –
même si, comme dit Freud cernant la place de
l’inconscient, le Moi n’est pas maître dans sa
propre maison. Mais justement, ce n’est pas
seulement, si ça l’est, une question de maîtrise
– la relation d’habitat est quelque chose de plus
élémentaire, raciné profond (les « racines », dont
on fait grand cas aujourd’hui, ne désignent pas
autre chose que l’intuition dure et noueuse,
habitée de nostalgie, d’habitats originaires ou
antérieurs plus ou moins en perdition), elle
concerne la capacité de tout sujet à « habiter »
son être propre, à loger, si l’on peut dire, dans
son identité – sachant que, comme dit Rimbaud,
« je est un autre ». Le « chez-soi » se trouve ainsi
au point critique, au point de croisement, de
fixation, de capiton, du rapport critique avec le
Monde (écologie) et du rapport critique avec soi
(psychanalyse).

EXTRAIRE CET ARTICLE

L’INFLUENCE DU PARCOURS DE VIE
SUR LES MODES DE VIE DES RETRAITÉS
Karine Bucher,
chargée d’étude et de mission au CLEIRPPA

Cette intervention se centre sur le décalage
entre d’une part, les représentations des retraités dans la société et d’autre part, leurs modes
de vie réels et les représentations qu’ils ont
d’eux-mêmes. L’intervention se base essentiellement – mais pas uniquement – sur les différentes
études quantitatives et qualitatives menées au
sein du CLEIRPPA pour différentes institutions
(institutions de retraite, communes...) auprès de
retraités âgés de 60 à 75 ans et de 75 ans et plus,
anciens non-cadres et anciens cadres1. Ces études
balaient l’ensemble du mode de vie des retraités
pour tenter de dégager leurs difficultés, leurs
besoins et les éventuelles réponses possibles
à apporter. Mais nous nous centrerons ici sur
certains domaines : transition emploi/retraite,
santé et avancée en âge, niveau de vie, conditions
de vie dans le logement, habitat et parcours résidentiels.
Il est d’abord nécessaire de prendre du
recul par rapport à ses propres préjugés et aux
clichés ayant cours concernant les retraités.
La première « représentation » concerne les
termes employés pour parler des retraités
et des personnes âgées. La seconde concerne le
décalage entre l’image, la représentation
« classique » du jeune retraité actif et en bonne
santé, et la réalité sociale vécue par une majorité de retraités. Le vécu, les préoccupations, les
activités des retraités ayant entre 60 et 75 ans
apparaissent en effet sensiblement différents
de l’image véhiculée par les médias2 ou par les
études marketing. Cette réalité sociale contrarie
en partie l’image de « seniors » en bonne santé,
épanouis, profitant d’un bon niveau de vie et en
quête d’utilité sociale, que la société dans son
ensemble cherche à donner des retraités avant
75 ans.

L’influence centrale du parcours
de vie sur le vécu de la retraite
et le processus de vieillissement3
Si l’on cherche à connaître les besoins des
retraités et y répondre, cela n’a pas de sens de
les considérer avant tout comme des « retraités ».
C’est tout leur parcours de vie antérieur qui
seul peut permettre de comprendre comment
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ils vivent une fois à la retraite et dans quelles
conditions ils abordent le processus de leur vieillissement. Il faut donc considérer la vie des
personnes comme un parcours, un processus : le temps de la retraite n’est pas séparé
du temps précédent. Ainsi la vie à la retraite
est fortement déterminée par le parcours de vie
antérieur. Autrement dit, « on vieillit comme on a
vécu » ; et cela touche tous les domaines du mode
de vie des retraités, y compris les conditions de
logement, la perception qu’ils ont de leur habitat
et les choix (ou les non-choix) qu’ils opèrent dans
ce domaine. Ce parcours de vie, qui se prolonge à
la retraite, est fortement influencé par certains
facteurs, notamment : les différences sociales
(l’origine sociale, le métier et le parcours professionnel, le niveau de vie) ; les différences de sexe
(le genre, la santé, le niveau de vie, la manière
de considérer et de vivre la retraite, les relations
sociales et familiales et de couple) ; les différences de lieu de vie et l’importance du
parcours résidentiel (on note de très grandes
différences dans les modes de vie des retraités
selon l’endroit où ils sont nés, où ils ont vécu et
travaillé, où ils ont choisi de vivre leur retraite) ;
les effets de générations (qui permettent
d’apprécier notamment la perception que les
personnes ont de leur niveau de revenu, de la
consommation, de leur habitat, de l’aide que l’on
peut leur apporter).
Concernant les choix opérés à la retraite, que
ce soit ceux concernant le logement, l’habitat ou
les autres domaines de la vie, les études montrent
que l’on n’a pas plus de possibilités de choix
à la retraite que pendant sa vie active. De
plus, la question du recueil des besoins auprès des
retraités est délicate, surtout parmi les anciennes
générations : à partir du moment où l’on ne s’est
jamais préoccupé de leurs difficultés et de leurs
besoins pendant toute leur vie, pourquoi s’intéresse-t-on à eux maintenant qu’ils sont retraités ? Dans quelle mesure peut-on comprendre et
répondre à leurs besoins concernant, par exemple,
le logement (à l’intérieur) et l’habitat (relations
avec l’environnement, relations sociales de proximité, mobilité) ?
De ce point de vue, les conditions de la transition emploi /retraite sont importantes car
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Santé, avancée en âge
et implications sur le logement
et l’habitat
La santé est et reste la première préoccupation à la retraite quels que soient la situation
et le parcours des personnes (âge, CSP, état de
santé réel, région d’habitation...). Que ce soit
d’anciens non-cadres ou d’anciens cadres, les
retraités (60 /75 ans) jugent en général satisfaisant leur état de santé à la retraite (cf. accroissement de l’espérance de vie)4. Mais il n’y pas
de lien systématique entre l’état de santé
(subjectif) et les problèmes effectivement
rencontrés. De plus, les écarts d’espérance
de vie entre les CSP sont importants et en
progression : les différences entre classes
sociales apparaissent clairement dans les
études et surtout les entretiens menés. Ces
derniers montrent que les problèmes de santé
surviennent souvent au moment ou juste après
la retraite, en particulier pour les hommes, et
plus particulièrement pour les anciens ouvriers
et employés. La question de savoir comment
on va vivre à la retraite et quels choix on peut
faire en terme de logement et d’habitat est donc
posée différemment selon les personnes. Et pour
certaines, elle ne se pose pas du tout.
Concernant l’avancée en âge et le processus
de vieillissement, les retraités sont plutôt bien
suivis médicalement, mais s’approprient de
manière inégale les messages de prévention sur le « bon vieillissement » (activité
physique, alimentation, comportements dits
« à risques »...) On observe notamment des attitudes différentes par rapport à la prévention
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du vieillissement et l’anticipation financière en
fonction des générations et des revenus.
Les inquiétudes exprimées lors des entretiens réalisés concernent avant tout l’évolution du système de santé (pour eux et leurs
descendants) ; les problèmes de mobilité (qui
ont des fortes répercussions sur le vécu à la
retraite : on commence à se sentir vieux quand
on n’est plus autonome dans ses déplacements) ;
la perte d’autonomie (notamment les pertes
de mémoire – surtout parmi les jeunes retraités) et les moyens humains et financiers dont ils
disposeront pour y faire face.
Concernant l’adaptation du logement par
rapport au vieillissement, le plus important pour
les retraités, parfois à des degrés différents, est
de garder le plus longtemps possible leur
autonomie de vie (qui se résume souvent
à rester vivre chez soi et pouvoir se déplacer
sans difficulté). Le lien entre le vieillissement
et l’adaptation du logement est central mais
n’est pas toujours perçu comme tel par
les retraités. La « vieillesse », le « grand âge »
restent encore de l’ordre de l’inconnu (« on verra
bien » ou « c’est les autres »), un inconnu qu’on
ne veut pas toujours penser et voir venir. Ainsi,
ce que recouvre l’adaptation du logement
au vieillissement reste floue pour la majorité
d’entre eux (en dehors d’anciens cadres et d’une
partie des nouvelles générations de retraités qui
sont mieux informés, plus sensibilisés à la question et qui ont plus de réflexes de « prévoyance »
dans ces domaines). En dehors du remplacement de la baignoire par une douche ou le
« déménagement » de la chambre et des toilettes
de l’étage au rez-de-chaussée – pour ceux qui
le peuvent (en pavillon et propriétaires) – les
études montrent qu’ils sont majoritairement peu
ou pas informés. Dans tous les cas, on retient
de fortes différences selon l’âge, la génération, le niveau de vie dans la connaissance et
la manière de concevoir la prévoyance. « Prévoir
l’avenir », tous sont a priori d’accord, mais pourquoi ? (quand, pour beaucoup, on a souvent vécu
au jour le jour...) Et surtout comment ? (si l’on
n’en a pas les moyens...)

Niveau de vie à la retraite
C’est la deuxième préoccupation à la
retraite pour les anciens non-cadres et la troisième pour les anciens cadres (après la famille
et les relations sociales), ce qui témoigne notamment de la persistance de fortes disparités
en terme de niveau de vie à la retraite. Le
passage à la retraite signifie d’abord une baisse
significative de revenu à laquelle la plupart n’est
pas préparée. L’inquiétude concernant la baisse
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elles influencent le début de la retraite et l’état
d’esprit dans lequel on aborde cette période de
vie. On observe un changement du rapport au
travail et de la valeur travail (ce n’est pas le
travail ou la valeur travail qui sont remis en
cause mais les conditions dans lesquelles ils ont
été vécus, surtout en fin de carrière). La transition est une période de changement du rapport
au temps (on peut prendre son temps, on le
maîtrise, personne n’est là pour le contrôler
ou le compter) et à l’espace (logement/habitat/
environnement). Peut-être n’est-il pas anodin
de noter que l’arrêt du travail n’est plus vraiment une rupture. Ruptures et inquiétudes sont
ailleurs. Elles concernent plutôt les conditions
de vie à la retraite (santé, perte d’autonomie
et niveau de vie), le veuvage (ayant de fortes
implications sur le logement et les risques d’isolement) et l’avenir des enfants, petits-enfants et
des jeunes en général.

...

Logement, habitat
et parcours résidentiel
Les études montrent l’importance du
parcours résidentiel des personnes pour
comprendre comment elles considèrent le logement et l’habitat à la retraite, mais aussi l’importance de la mobilité et des déménagements.
De ce point de vue, les parcours résidentiels
sont extrêmement variés selon les parcours de
vie ; de même l’appréciation que les retraités ont du confort de leur logement est très
subjective. L’influence de la situation familiale
à la retraite est d’ailleurs à pointer : les divorces
et les veuvages, la proximité ou non des enfants
et des petits-enfants sont des facteurs très
importants des choix du lieu de vie, de la taille
du logement et de l’habitat.
On note d’abord parmi la quasi-totalité
des retraités, un très fort attachement
au logement une fois arrivés à la retraite.
Pour beaucoup d’anciens ouvriers et employés
les activités à la retraite sont nettement
centrées sur l’habitat, qu’il s’agisse d’activités qui se font à l’intérieur de chez soi ou qui
tournent autour du logement (bricolage, réparation, décoration, travaux...) On s’occupe de
son logement un peu comme si on prenait le
temps de s’occuper de soi-même, après l’activité
professionnelle qui n’en laissait souvent pas
le temps. On se « réapproprie » son logement
« dont on n’a pas pu assez profiter avant quand
on travaillait ». Le manque de revenus peut être
très mal vécu : les frustrations de ceux qui n’ont
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pas les moyens d’entretenir ou de réaliser des
travaux de décoration, d’aménagement... sont
importantes ; chez une partie des retraités, les
besoins sont forts dans ce domaine, souvent bien
plus que pour partir en voyage... Concernant les
déménagements (avec changement de département ou de région), ils ne semblent pas être la
règle au moment de la retraite (nombreux sont
les retraités qui n’ont jamais ou presque jamais
déménagé pendant leur vie active). Par ailleurs,
les déménagements juste après ou pendant la
retraite comportent des risques de rupture et
de « déracinements » :
- on ne connaît pas vraiment l’endroit où l’on
s’installe ; on s’installe à la campagne mais on
ne pense pas au fait qu’un jour, on ne pourra
plus conduire... ;
- on quitte ses habitudes, ses amis, ses proches ;
on s’installe dans un quartier uniquement
peuplé de retraités ou, à l’inverse, avec seulement de « jeunes couples qui n’ont pas de temps
à vous consacrer » ;
- pendant la retraite, on se rapproche d’un
enfant en espérant un soutien futur, mais ce
dernier doit déménager et on se retrouve isolé,
géographiquement et socialement ;
- on ne prend pas le temps de réfléchir aux
besoins que l’on aura, avec l’avancée en âge,
dans ce nouveau logement.
Or, les liens tissés entre le logement,
l’habitat, la mobilité et les relations sociales
sont forts. L’habitat conditionne le mode de vie
à la retraite et l’autonomie (accès aux services,
aux activités, aux commerces, au réseau relationnel). On commence à être « dépendant »
quand on ne peut plus sortir de chez soi si
l’on en a envie. S’instaure alors parfois le cercle
vicieux de l’isolement (je ne peux plus sortir et
j’en perds l’envie progressivement même si une
solution est trouvée pour qu’on m’accompagne
dehors...) Il faut d’ailleurs mettre l’accent sur
l’importance de la conduite automobile,
surtout pour les générations actuelles et surtout
pour ceux qui n’habitent pas dans une zone
urbaine.
On peut aussi habiter un logement très
confortable et très adapté au vieillissement, mais
se sentir seul et être isolé ou encore ne pas se
sentir en sécurité. Ce ressenti indique l’importance des relations sociales de proximité :
le fait de « se sentir bien chez soi » provient à
la fois des services spécifiques auxquels on peut
avoir accès, mais aussi et surtout des aides et
soutiens informels qui permettent à certains de
rester vivre chez eux dans de bonnes conditions
(dans les zones rurales mais aussi les zones
urbaines où il reste une forte solidarité entre les
habitants).
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du niveau de vie pendant la retraite est encore
plus forte chez les jeunes retraités en raison des
réformes successives et récurrentes du système
de retraite.
Même si le niveau de vie des retraités n’a
rien à voir avec celui d’il y a 30 ou 40 ans, leur
baisse de pouvoir d’achat est réelle et sensible.
C’est la première fois que les moins favorisés
affirment qu’ils restreignent leurs dépenses
d’alimentation et qu’ils ont du mal à payer leur
loyer (pour les locataires) ou à entretenir leur
logement (pour les propriétaires). Les différences de niveau de vie sont très fortes, entre
les populations les plus fragiles (les veuves et
les femmes ayant pas ou peu travaillé) et les
jeunes retraités cadres ou cadres moyens. Ainsi,
même si une majorité de retraités sont propriétaires de leur logement (75 % environ selon les
études), tous n’arrivent pas à couvrir les frais
qui en dépendent (charges, impôts...) et / ou à
l’entretenir comme ils le souhaiteraient (avant
même de penser à l’adapter pour faire face au
vieillissement).

...

1 - Cf. BUCHER K., Modes de vie et préoccupations
des retraités de 60 à 75 ans, Cahier du CLEIRPPA,
n° 16, 2004, p.7 -13.
2 - Voir sur ce point l’analyse proposée par
Roger DADOUN, page 10 et suivantes.
3 - Cf. BUCHER K., Les retraités : Prévention santé
et prise en compte du parcours de vie,
Cahier du CLEIRPPA, n° 28, 2007, p.16 -19.
4 - Voir sur ce point l’intervention
de Férial DROSSO, art. suivant.

Mots-clés :
Représentations - Parcours de vie - Parcours
résidentiels - Niveau de vie - Adaptation du
logement.

Finalement, « Que devrait être une société
pour que dans sa vieillesse un homme demeure
un homme ? La réponse est simple : il faudrait
qu’il ait toujours été traité en homme. »
[cf. Beauvoir (de) S., La vieillesse, Gallimard,
Paris, 1970]. Pour mieux cerner les besoins des
retraités actuels et futurs, notamment concernant leur logement, leur habitat, leur rapport à
l’environnement proche, il semble nécessaire de
s’intéresser d’abord à leur parcours de vie antérieur. De ce point de vue, on peut déjà tenter
de prévoir quels pourraient être certaines difficultés et certains besoins des futures générations de retraités concernant le logement et les
moyens dont ils disposeront pour faire face à
leur propre vieillissement : dans quel état de
santé arriveront-ils à la retraite ? Dans quel
type de logement et avec quel niveau de confort
seront-ils au moment de la retraite ? De quel
niveau de retraite bénéficieront-ils pour faire
face à l’adaptation de leur logement au moment
de la retraite ?

18

SOMMAIRE

MODES DE VIE DES RETRAITÉS ET HABITAT

Enfin, les entretiens menés amènent à
se poser quelques questions concernant la
prévention par rapport à l’adaptation du
logement face au vieillissement : Veut-on ou
peut-on tout prévoir ? A-t-on les moyens de
prévoir et d’adapter son logement une fois que
l’on en a pris conscience ? Est-il souhaitable de
tout prévoir ? Il apparaît que certains retraités
préfèrent rester vivre « chez eux » en prenant
des risques, peut-être avec moins de confort
mais dans un environnement (géographique et
social) qui leur convient.
Dans tous les cas, pour ceux qui souhaiteraient adapter leur logement et leur habitat
(par exemple, faire des travaux pour supprimer les marches d’un perron pour accéder
chez soi...), les besoins concernent à la fois :
les lieux-ressources vers lesquels se tourner
pour avoir des informations et des conseils ; les
conseils personnalisés et concrets sur les
transformations possibles du logement et de
l’habitat et les aides financières pour effectuer les travaux de rénovation ou d’aménagement.

...

EXTRAIRE CET ARTICLE

LA POPULATION DES PERSONNES ÂGÉES :
LOGEMENT ORDINAIRE ET RAPPORTS
AUX LIEUX DE VIE
Férial Drosso,
professeur à l’Institut d’Urbanisme
de Paris Université Paris-Est

Je déborderai un peu du cadre du logement
des personnes âgées et évoquerai la question
plus générale ou plus englobante de l’habitat qui
me paraît tout à la fois plus difficile à concevoir et
à mettre en œuvre et moins avancée en termes de
réalisations. En effet, les politiques de l’habitat,
plus encore que celles du logement, supposent la
mobilisation d’un grand nombre d’acteurs d’horizons divers qui n’ont guère l’habitude de travailler ensemble.
Je m’appuierai essentiellement sur ce que les
recensements de la population et les enquêtes
nationales sur le logement – enquêtes réalisées
tous les quatre ans par l’INSEE – nous enseignent
sur le logement et l’habitat des personnes âgées
(type de logement, statut d’occupation, localisation) ainsi que sur leurs mobilités. L’analyse des
mobilités sera considérée ici comme un moyen
d’aborder le rapport des personnes âgées aux
lieux. Pour alléger cette intervention je ne citerai
pas de chiffres, les données essentielles se trouvant reportées en fin d’article.
Compte tenu du temps imparti, il s’agira
plutôt ici de poser quelques jalons. J’évoquerai
quatre points.

1 - L’hétérogénéité de la population
des personnes âgées
Sur les questions d’habitat, l’hétérogénéité
de la population des personnes âgées est à souligner et elle constitue un enjeu. Qu’il s’agisse du
rapport au logement, de l’investissement dans le
logement, des choix de localisation, des choix de
mobilité ou de non-mobilité, du choix du lieu où
l’on s’installera, certaines variables sont particulièrement discriminantes. Karine Bucher en
évoque certaines dans son article. Comme elle,
je voudrais souligner l’importance de l’appartenance sociale et des revenus. Et j’insisterai sur
deux types de variables démographiques qui sont
ici essentielles.
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1) L’âge et la génération à laquelle on appartient (ce qui n’est pas synonyme : dans l’analyse
des comportements, il convient de distinguer
« effets d’âge » et « effets de génération »). Avec
l’allongement de l’espérance de vie, la catégorie des personnes âgées se dilate et comporte
des individus que 30 ans et trente générations1
peuvent séparer.
2) La situation familiale : les questions de
logement et d’habitat se posent en termes très
différents selon que l’on est seul ou en couple,
selon que l’on a des enfants à proximité, selon
que l’on bénéficie d’un réseau familial dense et
actif. J’ajouterai que la situation résidentielle
des personnes âgées dépend, entre autres, de leur
itinéraire familial. Elle est singulièrement fragilisée pour les personnes ayant connu des ruptures
conjugales.
Insister sur l’hétérogénéité de cette population, c’est dire aussi qu’il s’agit d’une population
aux besoins et aux attentes diversifiés. On est
désormais loin des « petits vieux » aux besoins
et attentes limités. Cela dit, cette diversification
concerne également d’autres catégories de population et complexifie singulièrement la tâche des
acteurs du logement et de l’habitat.

2 - Un logement ordinaire
Le logement des personnes âgées est ordinaire
en un double sens.
- Il l’est d’abord au sens où l’INSEE parle de
« logement ordinaire » par opposition au logement
collectif. Autrement dit, dans leur écrasante
majorité, les personnes âgées et très âgées, même
en situation de handicap et/ou de perte d’autonomie, vivent hors institution. Un chiffre tout de
même : 85 % des personnes âgées de 80 ans ou
plus vivent encore en logement ordinaire. C’est ce
qu’elles souhaitent et, dans tous les pays occidentaux, il existe un consensus sur le fait que les
politiques publiques doivent contribuer à leur
permettre de réaliser ce souhait.
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3 - Conséquences du caractère
ordinaire du logement des
personnes âgées
La question du logement des personnes âgées
se déploie dans trois registres.
1) Celui du logement lui-même avec les
problématiques logement spécifique / logement
banalisé ; logement adapté / adaptable.
Et l’on voit bien – ce qui renvoie au premier
point – que la question ne peut se poser de la
même manière selon :
- l’âge de la personne âgée ;
- son degré de dépendance (qui n’est pas lié
mécaniquement à l’âge) ;
- le type d’habitat (maison individuelle, ban‑
lieues éloignées, périurbain, etc.) ;
- le statut d’occupation (pour ne prendre qu’un
exemple : à qui incombent matériellement et
financièrement, les travaux nécessités par l’état
de la personne âgée ?)
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3) Celui du quartier et de la ville.
Quand les personnes âgées disent vouloir
rester « chez elles » le plus longtemps possible,
cela signifie aussi rester dans leur quartier,
auprès de leurs voisins, dans leur environnement. Autrement dit, vouloir rester chez soi
dans un logement « ordinaire » signifie – devrait
signifier – avoir une vie « ordinaire ». Sur ce point
aussi, les résultats des enquêtes nationales sur
le logement sont riches d’enseignement. Ce dont
se plaignent les personnes âgées (en dehors de
la solitude à laquelle les politiques publiques ne
peuvent remédier que très partiellement), c’est
de l’absence de commerces de proximité et de
moyens de transport pratiques et praticables
(quand elles habitent dans les zones urbaines)
et de l’éloignement (quand elles habitent dans
les zones rurales). N’oublions pas que, le plus
souvent, les individus vieillissent dans des lieux
où ils se sont installés quand ils étaient jeunes,
lieux conçus justement pour de jeunes actifs
notamment en matière de transports.

En matière de logement et d’habitat, il est
important de souligner que seul le passage à
la retraite est anticipé et préparé. Les autres
événements qui risquent de poser problème,
handicap ou veuvage par exemple, sont gérés
quand ils surviennent et sous contrainte.

Il faut ici lever un malentendu sur le
« maintien à domicile », politique essentielle et
pratiquée dans tous les pays développés. Cette
politique a été conçue comme une alternative
à l’institution et ce serait un contresens que de
confondre maintien à domicile et confinement
au domicile. S’il peut être utile, voire indispensable, que certains services soient apportés à la
personne âgée chez elle, il est également indispensable que cette dernière puisse sortir de chez
elle et se mêler à la vie ordinaire. C’est ne rien
comprendre aux besoins vitaux des personnes
âgées que de s’étonner, comme le font beaucoup
de jeunes actifs, de leur présence aux heures
de pointe dans les magasins, les transports en
commun ou à la poste.

2) Celui des abords du logement.
D’après les enquêtes nationales sur le logement, quand elles ne sont pas satisfaites de leur
logement, ce dont se plaignent les personnes
âgées ce n’est pas de leur logement lui-même
mais de l’accès à leur logement, de l’éclairage
des abords, de l’absence de gardien. D’où l’on
peut déduire que les personnes âgées veulent
pouvoir sortir de chez elles et que ce qui les
préoccupe c’est leur sécurité, ce qui viendrait
« mettre en danger leur intégrité physique ».
Plus généralement, sur ces deux premiers
points, nous savons que les personnes âgées
veulent du logement banal, avec gardien et si
possible avec des services. Et elles les veulent
dans la banalité des tissus existants. Elles
disent et mettent en pratique leur aversion
pour ce qui serait des gated communities2 de
personnes âgées.

Aussi, face au défi du « vieillissement de la
population » (expression sur laquelle on peut
au demeurant émettre de sérieuses réserves)
il me semble que les urbanistes ont un rôle de
premier plan à jouer. Et ce à un double titre :
- d’une part, parce qu’il leur revient de concevoir des aménagements qui permettent aux
personnes âgées de pratiquer la ville : depuis les
abords du logement jusqu’aux espaces publics
en passant par les différents équipements. La
notion de « cheminement » a fait son apparition
dans les réflexions et pratiques des urbanistes
concernés par ces questions. On sait aujourd’hui
à quel point le handicap est lié à l’environnement : selon la façon dont ce dernier est conçu,
une même fragilité sera atténuée ou renforcée.
Le maître mot est ici « accessibilité », la gageure
étant de mettre en œuvre l’accessibilité sans
pour autant sombrer dans la « risquophobie ».
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- Il l’est ensuite au sens où il présente en les
amplifiant les mêmes caractéristiques que
le logement de l’ensemble des ménages : les
personnes âgées sont en majorité propriétairesde leur résidence principale (ce qui constitue un facteur d’ancrage) et, en majorité, elles
privilégient la maison individuelle (ce qui à
terme peut poser des problèmes).

...

Des difficultés
Une ville pour tous, une ville dont les
personnes âgées n’auraient pas besoin de se
protéger, certes chacun souscrit à ce principe.
Sa mise en œuvre se heurte à un certain nombre
de difficultés. J’en évoquerai trois.
1) Les personnes âgées ne sont pas les seules
populations à appeler des politiques spécifiques. Ainsi les élus sont-ils confrontés à des
arbitrages, notamment budgétaires, qui peuvent
se révéler épineux. Ne parle-t-on pas de risques
de « lobbies gris » ?
2) Le déplacement spatial du vieillissement
et son caractère réversible à l’échelle locale
compliquent la mise en place d’équipements
appropriés.
3) Paradoxalement, alors que le vieillissement
de la population semble être devenu une préoccupation majeure et partagée, il reste beaucoup
à apprendre sur les besoins des personnes âgées.
Et... il reste à apprendre à arrêter de penser et
de parler à leur place.
Cela dit, pour une bonne partie, les aménagements et équipements qui simplifieraient la
vie des personnes âgées seraient utiles à bien
d’autres individus.

Le rapport aux lieux de vie
Le désir que manifestent les personnes âgées
de « rester chez elles » peut lui aussi être l’objet
de malentendus. Rester chez soi, signifie essentiellement rester dans un logement ordinaire et
être « maître chez soi » ce qu’en l’état actuel les
institutions ne permettent pas. Il ne signifie pas
forcément ne pas changer de logement.
Certes la mobilité résidentielle décroît avec
l’âge. Elle est ainsi trois fois plus faible pour les
ménages âgés que pour l’ensemble des ménages.
On observe néanmoins deux légers pics de
mobilité résidentielle qui correspondent à des
mouvements de nature différente :
- le premier autour de 61 ans, donc au
moment de la retraite, laquelle élargit le champ
des possibles en matière résidentielle. Ce que
recherchent ces jeunes retraités c’est la qualité
de vie. Quand ils déménagent, ils choisissent
encore la propriété (ceux qui étaient propriétaires le restent, ceux qui ne l’étaient pas
cherchent à le devenir) et la maison individuelle. Ils se dirigent principalement vers les
petites villes ou les zones rurales. C’est aussi le
moment des « migrations de retraite » lesquelles
conduisent moins souvent qu’on le pense vers la
région d’origine. Sont choisis les régions littorales ou des lieux que l’on a eu l’occasion de
connaître et d’apprécier durant des vacances. La
décision de partir comme le choix de la localisation est étroitement liée au fait d’être en couple
ou seul, d’avoir des enfants ou pas ainsi qu’à la
situation sociale ;
- l’autre mouvement intervient vers 75 ans.
Il s’agit alors d’une « mobilité d’ajustement » :
ajustement à la perte du conjoint, à la diminution des revenus, au handicap. Les intéressés
se dirigent alors vers les centres urbains ou les
banlieues proches et recherchent des logements
en location dans des immeubles locatifs, souvent
dans le parc social.
Même si le déménagement se traduit le plus
souvent par une réduction de la taille du logement, les personnes âgées n’optent guère pour
des studios ou deux pièces. Ce sont en général
les trois ou quatre pièces qui sont recherchés : le
désir ou la nécessité en ces temps difficiles pour
les adultes confrontés à des problèmes conjugaux ou professionnels d’accueillir enfants et
petits-enfants expliquent ce choix.
Enfin, la mobilité peut prendre d’autres
formes que le déménagement : les personnes
âgées pratiquent fréquemment la multi-résidence, notamment entre la résidence principale
et la résidence secondaire qui peut devenir rési-
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En tout état de cause, c’est à la personne âgée
elle-même de décider des risques qu’elle veut
prendre pour continuer à vivre vraiment si l’on
admet que la vie c’est le risque ;
- d’autre part, parce qu’une partie de la pratique
professionnelle des urbanistes consiste à faciliter le dialogue entre différents acteurs, en
l’occurrence entre les acteurs concernés par le
vieillissement.
Ces quelques éléments permettent de
comprendre pourquoi, s’agissant des personnes
âgées, les spécialistes de l’habitat considèrent
qu’aujourd’hui le problème est plutôt dans la
rue que dans le logement. Autrement dit, sur
le logement lui-même, il y a un savoir-faire,
de bonnes pratiques (les ergothérapeutes y
ont largement contribué) des politiques et des
financements. Dès que l’on sort du logement, les
choses sont plus compliquées.

...

1 - En démographie, on parle de « génération » pour

désigner l’ensemble des individus nés une année donnée.
2 - Au sens littéral, ville entourée de barrières.
Ce terme américain désigne des quartiers sécurisés
et interdits aux non-résidents. La notion est désormais
extensive. S’agissant des personnes âgées, l’archétype
est Sun City en Arizona, ville de 40 000 habitants
réservée aux retraités.
Sauf mention contraire, la source des chiffres ci-dessous
est l’INSEE

Quelques chiffres

MODES DE VIE DES RETRAITÉS ET HABITAT

dence principale et inversement, mais aussi avec
des séjours prolongés chez un enfant ou chez des
proches. Elles manifestent ainsi leur capacité
d’attachement à des lieux multiples.

...
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Sauf mention contraire, la source des chiffres ci-dessous est l’INSEE
Allongement de l’espérance de vie à la naissance
1900 : hommes : 45,9 ans ; femmes : 49,5 ans
2007 : hommes : 77,5 ans ; femmes : 84,4 ans (données provisoires)
Désormais on gagne en France 3 mois d’espérance de vie chaque année
Allongement de l’espérance de vie à 60 ans
1985 : hommes : 17, 9 ans ; femmes : 23, 0 ans
2006 : hommes : 21, 8 ans ; femmes : 26, 7 ans (données provisoires)
Augmentation du pourcentage d’individus dans certaines classes d’âges
Les moins de 20 ans : 30, 2 % en 1950 et 24, 8 % en 2006
Les 60 ans et plus : 16, 2 % (dont 3, 8 % pour les 75 et plus) en 1950 et
20, 9 % (dont 8, 2 % pour les 75 et plus) en 2006
Les projections de la population âgée
Selon les projections de l’INSEE, d’ici à 2050, le nombre de personnes âgées
- de 60 ans et plus devrait être multiplié par 2
- de 75 ans et plus devrait être multiplié par 2, 7
- de 85 ans et plus devrait être multiplié par 3, 8
Dépendance : scénarios établis par l’INSEE à l’horizon 2020 et 2040
Scénario pessimiste
Hommes : E 60* = 25, 9 ans dont 1, 8 en dépendance (évolution 2000-2040 : + 0, 4)
Femmes : E 60* = 30, 9 ans dont 3, 2 en dépendance (évolution 2000-2040 : + 0, 7)
Scénario central
Hommes : E 60* = 25, 9 ans dont 1, 4 en dépendance (évolution 2000-2040 : + 0, 0)
Femmes : E 60* = 30, 9 ans dont 2, 5 en dépendance (évolution 2000-2040 : + 0, 0)
Scénario optimiste
Hommes : E 60* = 25, 9 ans dont 1, 2 en dépendance (évolution 2000-2040 : - 0, 2)
Femmes : E 60* = 30, 9 ans dont 2, 5 en dépendance (évolution 2000-2040 : - 0, 4)
Nombre de personnes âgées dépendantes en 2020 et 2040
Scénario pessimiste : 1 090 000 et 1 515 000
Scénario central : 955 000 et 1 175 000
Scénario optimiste : 870 000 et 975 000
*E 60 : espérance de vie à 60 ans
Proportion de personnes âgées vivant dans des « ménages ordinaires » en 1999
Ensemble des 60 ans ou plus : 94,3 %
Ensemble des 75 ans ou plus : 87,8 %
Ensemble des 80 ans ou plus : 84,2 %
Ensemble des 90 ans et plus : 64,0 %
(26 % de ce groupe d’âge vivaient en maison de retraite)
Entre 1999 et 2005, à âge donné la proportion de personnes âgées vivant hors
« ménage ordinaire » a continué à baisser
Part des logements-foyers dans les logements ordinaires
Ensemble des 65 ans et plus : 1, 4 %
Ensemble des 75 ans et plus : 2, 4 %
Ensemble des 85 ans et plus : 4, 1 %
Part des ménages âgés dans le logement social
19 % des 65 ans et plus
Statut d’occupation et type de logement des personnes âgées
72 % des personnes âgées de 65 et plus sont propriétaires de leur résidence
principale contre 57 % pour l’ensemble des ménages
76 % sont propriétaires d’au moins un logement (résidence principale,
résidence secondaire, logement de rapport)
67 % des personnes âgées de 65 et plus vivent dans un logement individuel
contre 57 % pour l’ensemble des ménages
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Quelques chiffres

...

L’HABITAT POUR PERSONNES ÂGÉES :
DE L’HÉRITAGE AUX SOLUTIONS INNOVANTES
VIEILLIR CHEZ SOI AUTREMENT
Marylène Ferrand, architecte DPLG, enseignante de projet
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais

Aujourd’hui, la plus grande partie des
personnes âgées vivent chez elles et bénéficient
des politiques de maintien à domicile, politiques
généralisées dans la plupart des pays occidentaux.
Mais les caractéristiques de l’habitat ordinaire ne
font pas toujours cas des spécificités liées à l’habitat des personnes âgées.
Dans l’histoire de l’habitat, le logement
n’est souvent pas conçu spécifiquement pour la
personne âgée qui en vieillissant voit certaines
de ses capacités sensorielles et sa mobilité diminuer :
- tous les changements de nivellement, escaliers,
marches, ressauts, sont autant de sources de
chutes potentielles ;
- les dimensions trop restreintes de certainespièces (salles de bains, cuisines, toilettes),des circulations, peuvent nuire à leur usage commode
pour une personne à mobilité réduite, qu’elle se
déplace d’une simple canne,en fauteuil roulant ou
à l’aide d’un déambulateur ;
- certains éléments de mobilier fixe comme les
baignoires deviennent impraticables ;
- l’accès à certaines commandes, à certains
éléments de mobilier est rendu difficile.
Lorsque la situation de handicap et de dépendance s’installe, l’alternative est généralement la
suivante :
- le maintien à domicile avec les inconvénients
précédemment cités liés à la mauvaise adaptation
du logement et plus encore à la solitude, sachant
la très forte proportion de personnes vivant seules
à cet âge là ;
- l’institution : maison de repos et/ou de soins.
« Nouveautés » : il existe des solutions intermédiaires, architecturales et spatiales, adaptées
aux besoins des personnes âgées, solutions qui
sont une autre façon de rester « à domicile » :
les nouveaux chez-soi.
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Habitat des personnes âgées, des logements
spécifiques ?
Quels en sont les enjeux et quelles sont les
questions à évoquer ?
- Prévoir la dépendance physique et psychique ;
- prendre en compte le sentiment d’isolement et
de solitude (départ des enfants, décès du conjoint,
perte de l’activité professionnelle, rétrécissement
du réseau relationnel générationnel...) ;
- intégrer la nécessité du maintien du lien social ;
il est très important de vieillir entouré et de
maintenir :
- des proximités spatiales (famille,
voisinage, services, sécurité),
- des proximités relationnelles,
- la proximité d’objets « transitionnels »
(objets concrets à haute valeur symbolique,
comme certains meubles).
Et de satisfaire un sentiment sécuritaire (à différencier de la demande relationnelle).
Evidemment, ces nécessités ont un retentissement architectural et urbain.
Une des premières attitudes à avoir est
d’anticiper et d’imaginer le changement
Dans la mesure où il faut éviter le placement
dans l’urgence, il faut essayer d’envisager toutes
les solutions possibles entre domicile et institutions. Il est donc très important que l’information
soit dispensée et que l’entourage soit soutenu
dans ses démarches. Il est essentiel de faire participer les intéressés au choix. Les personnes âgées
ont besoin de temps pour prendre leurs décisions,
et leurs désirs doivent être entendus.
Pour ce faire, cela suppose d’étudier les formules de cadres de vie situés à proximité du cadre
de vie initial et associés à la présence d’un entourage.
Au-delà de la dichotomie domicile banal/
institution il existe en effet un éventail de
choix complémentaires
Ils vont du domicile simplement réaménagé à
l’habitat en solidarité choisie.
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Nous avons choisi de développer rapidement
certaines de ces solutions en raison de leur
caractère particulièrement innovant.

Habitat réaménagé
En France, les associations de malades
d’Alzheimer proposent des plans conseils de
réadaptation de l’environnement matériel
visant à aménager une « demeure sécurité », en
portant une attention aux éclairages défectueux,
aux sols glissants, à la présence des tapis, etc.
De même le mouvement des Pact-Arim (organisme à but non lucratif regroupant des associations au service de personnes qui souhaitent
améliorer ou adapter leur logement) conseille
sur les travaux à entreprendre, contacte les
professionnels pour avoir les devis les plus avantageux, monte les plans de financement permettant d’avoir accès aux subventions, et s’assure
de la bonne exécution des travaux et du respect
des budgets.
En Allemagne, 200 centres locaux orientent
les personnes demandeuses et contrôlent les
travaux nécessaires, coordonnent les intervenants (aide sociale, médecin, ergothérapeute,
administration locale, propriétaires des logements, etc.), tout en menant des actions de
sensibilisation auprès du grand public1.

Habitat adapté/able
Anticiper : prévoir l’adaptabilité du logement neuf ou rénové au handicap. Les
Pays Bas ont été novateurs en la matière,
puisque dès 1984 une loi a été promulguée
(NL, loi de 1984).2
L’habitat adaptable est défini comme une
construction neuve ou rénovée – appartement
ou maison – qui de par sa conception pourra
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s’adapter dans le temps aux besoins de son habitant actuel ou potentiel.
Des outils de conception, manuels, cahiers
des charges, nés d’une recherche en partenariat
avec l’utilisateur ont proposé 111 spécifications
pour l’adaptabilité des logements neufs.
En même temps étaient mis en place des
systèmes de contrôle des projets par des personnes dûment mandatées pour vérifier les plans,
les chantiers, avec l’aide d’organisations professionnelles habilitées à délivrer le certificat
« senior label ».
Cette loi indiquait la volonté politique de
construire un habitat adaptable avec l’argument
qu’en évitant le déménagement de la personne
âgée, le coût serait moindre pour la collectivité.
En France, le Code de construction de
l’habitat renforce et généralise les règles
qui s’appliquaient déjà aux ERP (Etablissements Recevant du Public) concernant
l’accessibilité des bâtiments pour tous les
handicaps.
Ainsi la loi du 11 février 2005, relative à
l’accessibilité aux personnes handicapées
du cadre bâti et de la voirie, rend obligatoire l’accessibilité des logements neufs
collectifs et individuels (destinés à la vente ou à
la location) ou réhabilités (si les travaux représentent plus de 80 % de la valeur du bâtiment)
réalisés par des Maîtres d’ouvrage publics et
privés. Le Maître d’ouvrage (ou Maître d’œuvre
quand il y en a un) s’engage sur ce point par une
attestation de conformité.
Sont concernés notamment : les accès, les
circulations intérieures et extérieures, les pièces
humides (cuisine, salle de bains), les chambres,
etc.
Le décret de 2006 (arrêté du 1/08/2006)
renforce encore les règles actuelles d’accessibilité au logement ; en demandant par
exemple de prévoir la réserve d’un emplacement
pour un ascenseur s’il n’est pas installé immédiatement, l’accès aux caves, aux balcons, aux
terrasses – ce qui implique des dispositifs techniques particuliers...
Ces règles doivent s’appliquer à tous les
permis de construire déposés à partir du
01/01/2007.
Au-delà de ces textes et formules qui permettent de mieux vieillir à domicile en situation
de handicap, des solutions que nous pourrions
peut-être nommer « solidarités choisies » sont
expérimentées. Elles permettent aussi d’éviter
le placement en institution.
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VIVRE ENSEMBLE ET SÉPARÉMENT ?

On peut en citer une dizaine :
- habitat réaménagé (France, Danemark) ;
- habité adapté (Pays-Bas, F) ;
- habitat évolutif (Italie, NL, F, Suède.) ;
- habitat kangourou (NL, I, D) ;
- duo-housing (NL) ;
- accueil familial (Québec/CDN, GB, F) ;
- habitat coopératif (Q, D, S) ;
- habitat intégré (NL) ;
- petites unités de vie (F, NL, GB, A, Espagne) ;
- communautés intergénérationnelles
(I, F, FIN) ;
- communautés intergénérationnelles autour
d’une valeur fondamentale : communautés
intra et interculturelles (NL, GB, Suède).

...

Habitat évolutif

aménagé pour une vie indépendante, et la famille
veille à l’entretien général de la maison (escaliers,
couloirs, poubelles, vitres) et « surveille » la
personne âgée ;
- les jeunes ont un loyer bon marché en échange
de l’attention qu’ils portent au cohabitant.

L’habitat « adaptable à la vie »

Couple avec
enfants et une
personne âgée

Deux
personnes âgées
dépendantes
se partageant
les services
d’un assistant

C’est un habitat conçu de telle façon qu’il
puisse s’adapter dans le temps à des situations
familiales et sociales évolutives.
Cela suppose une conception qui prévoit
notamment et de manière précise l’emplacement des points d’eau, des fenêtres, et des cloisons amovibles. Différentes solutions sont ainsi
rendues possibles :
- la maison ou l’appartement intègrant un espace
indépendant (entrée, chambre, sanitaires) à
proximité d’espaces communs (cuisine, salon)
permet au ménage, par exemple une fois l’enfant
parti, d’accueillir des parents âgés ;
- la cohabitation de personnes âgées avec ou sans
le partage des services d’un assistant logeant sur
place.
Au Royaume-Uni, la Fondation Joseph
Rowntree à travers les initiatives du Lifetime
Homes Group a joué un rôle important dans la mise
au point et le développement de ce concept3.
L’habitat kangourou
Le principe est celui de la superposition de
deux appartements, la personne âgée logeant au
rez-de-chaussée, et un jeune couple ou une famille
non liés avec elle familialement à l’étage. Les
caractéristiques sont en général les suivantes :
- sur la rue, une porte commune aux deux
logements ;
- le bailleur peut être la personne âgée ou une
personne extérieure. Il y a alors deux colocataires. La personne âgée habite un rez-de-chaussée
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Les nouveautés sont : l’aspect non familial de
la cohabitation, le règlement contractuel de la
relation (loyer contre attention), la relation triangulaire (bailleur tiers référent/colocataire âgé/
colocataire jeune ménage).
Des exemples existent à Molenbeek en Belgique
(dans la banlieue de Bruxelles) et sous une forme
différente, moins encadrée, à Sainte Apollinaire
en France dans la banlieue de Dijon.
Le duo-housing,
exemples aux Pays-Bas

Les sanitaires et la cuisine sont communs

Ce concept se développe depuis plus d’une
dizaine d’années aux Pays-Bas, surtout à
Rotterdam. On y trouve deux types de duohousing :
- la solution préférée : « vivre séparés ensemble ».
Chaque occupant a son contrat de location, le
logement a deux entrées, deux boîtes aux lettres,
etc.
- la solution « vivre ensemble séparément ».
Il n’y a qu’un seul contrat de location, ce qui peut
poser des problèmes lors du départ de l’un des
locataires.
Il s’agit d’appartements le plus souvent situés
dans un ensemble de logements pour personnes
âgées. Chaque habitant dispose a minima d’un
séjour et d’une chambre. Les sanitaires, la
cuisine, le couloir, l’entrée et parfois une chambre
d’appoint peuvent être partagés.
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L’habitat intégré

d’accompagnement développé est celui d’« aider
les mains dans le dos » ;
- favoriser les liens avec le quartier : les ensembles Humanitas offrent des services médicaux,
des loisirs et des commerces (cafétéria, coiffeur,
magasins) aux résidents mais aussi aux habitants du quartier. Ils comportent également un
accueil de jour et un centre d’hébergement temporaire.
L’habitat coopératif
notamment au Québec
Dès la fin des années 1940, on a vu se développer des coopératives de constructions classiques et vers la fin des années 60 des coopératives
d’habitations locatives. Ce système comporte de
nombreux avantages parmi lesquels :
- la participation des membres à la conceptionréalisation du projet ;
- la mise en place d’une structure de gestion à
but non lucratif ;
- la sécurité d’occupation ;
- la gestion démocratique (contrôle collectif des
finances, des loyers, décisions collectives quant
à l’intégration de nouveaux membres) ;
- le sentiment d’appartenance et un réseau
informel d’entraide ;
- le développement personnel ;
- l’idée que de meilleures conditions de vie sont
favorables au maintien de l’autonomie.
Mais des difficultés peuvent naître autour
des questions de leadership et des problèmes de
participation, sans oublier le danger de ghettoïsation. La formule peut donc être améliorée en
optant pour une mixité de revenus (pas seulement de besoins) des groupes d’âge, de sexe, et
de composition des ménages, etc.

Ensemble Bergweg situé en plein centre de
Rotterdam. Les espaces collectifs sont au centre
du bâtiment sous une grande verrière

Les habitats autogérés
communautaires (années 70)

L’exemple type en est le projet
« Humanitas Bergwegproject » à Rotterdam
aux Pays-Bas (réalisé par la société de logement de l’association Humanitas).
Le projet combine des logements (195
dont 1/3 pour personnes autonomes, 1/3 pour
personnes nécessitant des aides, 1/3 pour
personnes dépendantes) et des structures de
soins (aide médicale de légère à intense). Le
concept d’Humanitas repose sur 3 principes :
- les soins sont « sur mesure », les besoins de la
personne âgée étant réévalués régulièrement ;
- le projet de vie est la stimulation de la personne âgée ; elle est incitée à assumer le plus possible les tâches de la vie quotidienne. Le concept
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Co-housing Anders Wonen à Breda
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Les objectifs généralement avancés pour
cette solution d’habitat partagé sont : la compagnie, l’économie financière, la sécurité.

...

L’habitat consiste en général en de petits
logements individualisés, articulés autour
d’espaces intérieurs et extérieurs communs
(rue intérieure, passages obligés). Ces principes
d’organisation en sont les suivants :
- partage des services communautaires (restaurant, garderie, bibliothèque, atelier, ferme...) ;
- mixité générationnelle ou non ;
- multiplicité des statuts (locataires, propriétaires, ou coopérateurs) ;
- centres d’intérêts communs ou non (agriculture bio, spiritualité, minorité sexuelle...) ;
- action potentielle comme catalyseur de la vie
sociale du quartier.
Mais la principale caractéristique reste l’implication des habitants dans la conception et la
gestion organisationnelle des lieux.
Ces systèmes se sont développés principalement dans les pays du Nord de l’Europe mais il
existe aussi en France un exemple, en phase de
montage final : « La Maison des Babayagas » à
Montreuil, en banlieue parisienne. Créée à l’initiative d’un groupe de militantes du Mouvement
des Femmes, les principes en sont les suivants :
- l’autogestion ;
- la solidarité ;
- la citoyenneté ;
- l’écologie.
Ce projet d’une Maison autogérée par des
femmes âgées (16 à 18 membres) solidaires
et citoyennes, doit s’installer en centre ville
et souhaite s’ouvrir sur le quartier à travers
l’accueil d’activités diverses (aide aux devoirs,
alphabétisation de femmes étrangères, aide aux
démarches administratives, bibliothèque...)

Conclusion
À la grande diversité des situations sociales et
familiales dans lesquelles vivent les personnes
âgées dans les pays occidentaux, il paraît nécessaire de répondre par des solutions riches de
cette diversité, notamment en ce qui concerne
leur habitat.
Les réponses ne peuvent être uniquement techniques ou sanitaires ; elles doivent
permettre aux personnes âgées de ne pas se
sentir exclues d’une société qui ne « marche »
pas à la même vitesse qu’elles.
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Il est très réconfortant, à l’occasion de cette
brève présentation de solutions, de constater
que cette question de l’habitat des personnes
âgées peut être une opportunité d’invention de
nouveaux modes de vie au travers de nouveaux
modes d’habitats pour tous les âges et pour bien
d’autres types de populations.

1 - POTTER Philip, Relation entre la politique nationale
ou régionale et la mise en œuvre d’une action globale
gérontologique, Entretiens Européens sur l’Habitat
et les Services aux Personnes Agées, Cahier des
contributions de base, Paris 18 et 19 novembre 1997.
2 - NOLTE Ed. AH, Accessibilité et adaptabilité de
l’habitat et des espaces urbains, Entretiens Européens
sur l’Habitat et les Services aux Personnes Agées, Cahier
des contributions de base, Paris 18 et 19 novembre 1997.
3 - AMBROSE Ivor, Perspectives Européennes pour les
logements adaptables à vie, Entretiens Européens
sur l’Habitat et les Services aux Personnes Agées,
Cahier des contributions de base, Paris 18 et 19 novembre
1997.
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Ce type d’habitat est aussi nommé
« co-housing » ; il prend corps dans les mouvements écologistes et communautaires des
années 70. L’objectif est de créer un cadre de vie
satisfaisant individuellement et collectivement
où existe une entraide de voisinage. Ce système
s’adresse à des personnes autonomes et entendant le rester.

...

L’ATTACHEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
À LEUR DOMICILE
Christine Patron,
responsable de la Commission Accueil
et Hébergement du Coderpa de Paris

J’interviens aujourd’hui dans cette journée d’étude en tant que membre du Coderpa de
Paris. Ce dernier est une instance départementale, consultative, force de proposition auprès du
maire président du conseil général, composée de
représentants des parisiens et parisiennes âgés.
Je suis donc ici, en tant que vieille dame pour
évoquer l’attachement des personnes âgées à
leur domicile. La différence entre vous et moi
est qu’aujourd’hui j’ai vécu, pour reprendre l’expression de Roger Dadoun, « j’ai duré » plus longtemps que vous. Et notre attachement à notre
domicile, je préfère à notre maison, n’est différent du vôtre que par l’étendue de la charge affective nourrie de souvenirs. Souvenirs heureux et
douloureux mais enracinés au plus profond de
l’intime, tressés les uns aux autres. Un souvenir
bousculé, par un meuble déplacé, par une bonne
intention mal reçue, et l’on se retrouve en situation de « dé-tresse ».
L’attachement et la dépendance sont des
notions très proches. Étymologiquement le mot
dépendance vient du latin dependere, être
suspendu à... Au Moyen Age, le terme retient
le sens de liaison, d’interdépendance, et décrit
une forme de solidarité. Mais à la Renaissance,
le sens est différent si non opposé : la relation
entre deux personnes devient une relation d’asservissement, de soumission et de subordination.
Habituellement la dimension négative l’emporte
sur la dimension positive. D’où la complexité
et l’ambivalence de la relation entre deux
personnes, ou entre une personne, un objet et un
lieu. Fréquemment, on oppose « dépendance » et
« autonomie » alors qu’il n’y a pas de contradiction entre les deux termes. Autonomie vient du
grec auto et nomos : celui qui fixe sa propre loi. La
personne autonome n’est pas celle qui n’a pas de
dépendances mais celle qui gère ses dépendances
suivant sa propre loi (une personne sans dépendance est peut-être une personne a-liénée ?)
C’est-à-dire qui, selon les événements, réorganise
ses différentes dépendances, ses différents attachements, ses différents « ajustements », comme
le suggère Férial Drosso. John Bowlby, pédiatre
et psychanalyste anglais, a publié à la fin du
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siècle dernier, trois tomes sur l’Attachement, le
Deuil, la Séparation et la Perte. Dans la conclusion du troisième tome il note :
« Les attachements à d’autres êtres sont le
pivot autour duquel la vie d’une personne tourne,
non seulement lorsqu’on est nourrisson, qu’on
commence à marcher, ou qu’on va à l’école, mais
aussi tout au long de l’adolescence, des années de
maturité et jusqu’à la vieillesse. De ces attachements intimes, une personne tire sa force et sa
jouissance de la vie (l’estime de soi), et en retour
elle donne force et jouissance à d’autres. »
Le comportement d’attachement, potentiellement actif durant toute la vie, aboutit à la
constitution de liens affectifs ou d’attachements.
Au début entre l’enfant et ses parents et par la
suite entre un adulte et un autre adulte, entre
une personne et son environnement. Le but du
comportement d’attachement est de maintenir
la communication, la sécurité, le confort, dans la
dépendance.
« La dépendance n’est pas un état mais une
fonction. »1 Le problème de la vieillesse n’est
pas de devenir dépendant mais plutôt que les
dépendances qui nous constituent craquent les
unes après les autres, que les attachements
se déchirent à un moment où nous sommes le
plus fragiles et où nous avons le plus besoin des
autres. Nos dépendances s’appauvrissant, il nous
devient de plus en plus difficile de nous gérer
seul. Et toute intervention extérieure, même la
plus favorable, peut être ressentie comme une
agression.
Notre attachement à notre maison, ou
comment se joue la réorganisation des différentes
dépendances par rapport à l’habitat ou plutôt à la
manière d’habiter ?
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Je reprends ici la démonstration de Bernadette
Puyjalon.
La maison repère
Un repère social : continuité, témoin et garant.
Le processus du vieillissement est marqué
par une série de ruptures. À chacun des événements marquants nous perdons un des supports
de notre identité sociale ; la maison, elle va
rester signe et symbole : elle est continuité.
La maison est un objet, témoin par son
statut et sa décoration, des choix opérés dans
la vie active. La maison devient doublement
garant : garant de notre intimité actuelle
et garant du passé, de ce que nous étions au
moment de notre pleine activité. Il se peut que,
au nom de notre autonomie, nous refusions de
nouveaux aménagements – qui nous faciliteraient la vie quotidienne – préférant garder aux
lieux leur fonction de témoin.
Un repère spatial : sécurité.
Nous nous repérons dans l’espace grâce à nos
sens : la vue, l’ouie, l’odorat. La défaillance de l’un
est compensée par une réadaptation de l’autre :
si la vue baisse, l’ouie est davantage sollicitée.
La maison est la sécurité. À l’intérieur, elle
gère les parcours et les habitudes acquises
suppléent aux défaillances sensorielles. À l’intérieur du domicile on se dirige les yeux fermés
tant est inscrite dans notre corps la disposition
des lieux. Les déplacements sont certes limités, mais ne demandent aucun effort de repérage. Ainsi plus notre fragilité est grande, plus
le moindre changement est perturbant. Toute
modification apportée touche à l’intime.
Un repère temporel : souvenirs et racines.
Pour situer temporellement un souvenir il
est plus facile de le localiser que de le situer
chronologiquement. C’est grâce aux lieux que
souvent on date un souvenir. D’où l’importance
de sauvegarder un cadre où accrocher dans un
lieu stable des événements plus difficiles à situer
dans le temps : nos propres souvenirs, mais
aussi celui des parents, des grands-parents, en
quelque sorte nos racines. Notre histoire familiale avec ses mythes, ses secrets, ses mœurs.
La maison devient le musée de nos souvenirs dont nous devenons le gardien, album des
années passées.
La maison repaire
Il faut retenir ici la notion de territoire. Lieu
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de protection, la maison est l’abri, le refuge,
elle est le nid. Loger est de l’ordre du rationnel.
On compte le nombre de marches et on évalue
les éléments de confort. C’est l’habitat. Habiter
est de l’ordre du symbolique. La maison est le
nid où l’on inscrit sa vie. Et quelles que soient
nos difficultés actuelles, nous estimons encore
que nous pouvons très bien nous débrouiller
tous seuls et que moins on y touche...
Les maisons portent les traces de la vie de
leurs occupants.
La maison est refuge mais aussi vitrine
dans laquelle s’exposent nos goûts et nos
valeurs. L’habitat – comme l’habit – parle de
nous, de ce que nous sommes de ce que nous
vivons où nous avons vécu les uns avec les
autres, de nos habitudes. Habit, habitat, habitude sont dérivés du verbe latin, habere, avoir.
L’Habitus, « la manière d’être », conceptualisé
par Pierre Bourdieu, « se forme d’avoirs qui se
transforment en être »2. Tout au long de la vie,
nous transformons la maison, nous l’adaptons à
nos besoins, nous affirmons notre pouvoir. Puis
les travaux s’arrêtent et peu à peu la maison
prend le pouvoir. Ce n’est plus elle qui se plie à
nos changements, c’est nous qui nous adaptons
à l’immobilisme des murs qui nous enserrent.
« L’action sur l’environnement était la garantie
de notre autonomie. Notre inaction nous amène
à restreindre notre espace d’activités. »
Qui pourrait débrouiller l’écheveau des liens
tissés entre nous, les vieux, et notre maison au
long des ans ? Notre âme n’existant plus que par
son âme, car peut-être qu’habiter signifie aussi
être habité ?
Comment mesurer ce que représente le fait
de devoir quitter sa maison (quelle qu’en soit la
raison : économique, médicale, sociale) pour un
logement certes plus fonctionnel mais dépourvu
de passé, d’histoire ou empli d’une histoire qui
ne nous concerne pas ?
La parole d’experts
Vous apprenez et vous savez les mesures
à prendre pour faciliter la mobilité dans le
domicile de cette vieille dame qui habite depuis
45 ans dans un petit appartement terriblement
encombré. Vous savez et vous avez raison, que
ce petit meuble, à la sortie de sa chambre gêne
considérablement le passage du déambulateur,
et qu’en se mettant de profil elle va finir par
tomber. Mais si on l’enlève... où va-t-elle ranger
la boîte de dragées du baptême de son petit
garçon qui va bientôt fêter ses 50 ans ? et les
chaussons de feu son mari ?
Vous avez aussi raison, c’est très dangereux
les tapis. Mais quand elle se repère à l’oreille,
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« La finalité de la maison
est double : elle sert de repère
et elle est un repaire ».

...

Oui, vous avez raison. Allez savoir pourquoi,
nous les vieilles personnes, on a plutôt tendance
à regarder vers le passé qu’à se projeter vers
l’avenir ? Et avancer, les yeux rivés sur le rétroviseur, ça nous fragilise...
Comme étaient fragiles les arbres du parc de
la Villette qu’il a fallu déplacer, il y a vingt-cinq
ans, pour une nouvelle organisation de l’espace.
Mais rassurez-vous, toutes les précautions ont
été prises. On a fait venir des engrais spéciaux,
des machines d’Allemagne, l’opération a duré
deux ans. Le coût total pour déplacer cinquante
platanes adultes a représenté un million de
francs de l’époque. On a bien pris toutes les
précautions.

1 - Bernadette PUYJALON, anthropologue,
maître de conférence à Paris XII.
2 - ACCARDO (1979), numéro spécial consacré
à Pierre BOURDIEU.
Yves COUTURIER, Les réflexivités de l’œuvre théorique
de BOURDIEU : entre méthode et théorie de la pratique,
Esprit critique, vol.04, n° 03, Mars 2002.
3 - Raymond DEPARDON, La vie moderne, 2008
(Ad Vitam Distribution). Raymond DEPARDON
a suivi pendant dix ans des paysans de moyenne montagne.
Il nous fait entrer dans leurs fermes avec
un naturel extraordinaire. Ce film bouleversant parle,
avec une grande sérénité, de nos racines et du devenir
des gens de la terre.
4 - Daniel est le dernier fils d’une famille de paysans, resté
seul à la ferme alors que ses frères sont partis. Dans La vie
moderne, Raymond DEPARDON lui consacre deux scènes,
l’une avec ses parents et le chien de la famille, la seconde
où il l’interviewe sur son désir d’une vie autre depuis son
tracteur.

Pourquoi se poser la question de l’attachement à la maison ? La réponse tombe sous le
sens, sous le bon sens. J’hésitais, tant c’est
évident, à citer Lamartine :
Objets inanimés avez-vous donc une âme,
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?

...

Dans son poème, les objets en question sont
la chaumière et le toit :
Chaumière où du foyer étincelait la flamme,
Toit que le pèlerin aimait à voir fumer.
Aujourd’hui les paysans de Depardon nous
donnent la réponse3 :
« Plutôt qu’à moi, vous auriez dû demander à
Daniel4, pourquoi il n’a pas d’autre choix que de
rester à la ferme.»
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la nuit, à moitié endormie, ils lui servent de
guide ; si on les lui enlève elle sera perdue.
Vous avez encore raison quand, directeur
de société d’HLM, vous considérez que ce
n’est pas normal que la locataire du 3e étage
conserve son F4, alors que ses trois enfants sont
partis depuis plus de 20 ans, et que vous savez
que tant de demandes de famille en difficulté
s’accumulent au service du logement de la
mairie. N’oubliez pas qu’elle accueille son petit
fils étudiant et vous savez ce que ça représente
pour l’un et pour l’autre.

EXTRAIRE CET ARTICLE

VIEILLIR ET SE SENTIR EN SÉCURITÉ CHEZ SOI.
REGARD SUR LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
ET LA VICTIMATION DES PERSONNES ÂGÉES
Tanguy Le Goff, sociologue

Cet article porte sur le problème social de l’insécurité, non pas de l’insécurité sociale mais de ce
qu’on peut qualifier d’insécurité civile, celle qui
renvoie au problème de l’insécurité quotidienne à
laquelle tout un chacun peut être confronté (vols,
agressions...) Étant entendu que ces deux formes
d’insécurité (sociale et civile) sont étroitement
liées, l’une bien souvent entretenant l’autre1. Ce
que je souhaite aborder ici est l’articulation entre
le désir de « vieillir chez soi » et le besoin légitime de sécurité ; un besoin qui, comme le montre
bien le sociologue anglais David Garland dans La
culture du contrôle, est devenu un principe structurant de la vie quotidienne. Ce principe conduit
tout un chacun à inventer de nouvelles routines,
de nouvelles manières de « vivre chez soi » et dans
les espaces publics.
Cette articulation, je l’aborderai au travers de
deux questions.
1) Les personnes âgées nourrissent-elles une plus
grande inquiétude face au risque d’insécurité ?
Je m’intéresserai ici aux représentations des
personnes âgées à l’égard de ce problème social
et à leurs « peurs » : peur chez soi et peur dans
leur quartier le soir. Là encore comme lors des
interventions précédentes, on verra qu’il existe
des idées reçues, des clichés, qui méritent d’être
interrogés et déconstruits.
2) Les personnes âgées sont-elles plus exposées
que les autres catégories de la population au
risque d’agression ? Y a-t-il des inégalités entre
territoires (territoire urbain/territoire rural) ?
Y a-t-il des inégalités liées au genre (hommes/
femmes) ? Ici, c’est donc la question de la victimation que j’aborderai en comparant la catégorie
des personnes âgées à une autre catégorie, celle
des « jeunes ».
Pour répondre à ces deux questions, je m’appuierai sur les résultats de l’enquête « Sentiment
d’insécurité et victimation » conduite tous les deux
ans depuis 2001 par la Mission Études Sécurité
de l’IAU Île-de-France. Elle repose sur des entretiens téléphoniques auprès de 15 000 franciliens
dont 3000 personnes âgées de plus de 65 ans.
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Qu’en est-il du sentiment
d’insécurité chez les
personnes âgées ?
Quand on parle du sentiment d’insécurité, il
faut bien distinguer deux dimensions2 qui ne sont
pas nécessairement corrélées :
- la peur personnelle : peur vécue ou liée à la
crainte d’agression pour soi et ses proches, elle
est liée à l’exposition à la victimation et s’appuie
sur des faits ;
- la « peur sociale » ou « préoccupation sociale
pour l’insécurité ». Elle renvoie à l’état général
de la société, à des jugements de valeur sur les
normes à respecter (elle est très subjective).
Je n’insisterai pas sur la première dimension,
la préoccupation sécurité, dans la mesure où elle
est très volatile et fortement dépendante des
discours politiques et médiatiques. Elle constitue un indicateur utile de l’opinion publique sur
l’insécurité mais s’avère peu éclairante dans le
cadre d’une analyse du lien entre désir de sécurité
et souhait de « vieillir chez soi ». La seconde composante du sentiment d’insécurité, celle concernant
les peurs personnelles (peur chez soi, peur dans le
quartier ou encore peur dans les transports) est
en revanche riche d’enseignements sur ce point.
J’en retiendrai simplement deux :
- le premier est que l’âge et le genre constituent les deux facteurs les plus déterminants
sur le fait d’avoir peur d’être agressé ou volé le
soir dans son quartier. Pour preuve, ces quelques
chiffres : les hommes âgés de 15/24 ans disent
pour 9 % d’entre eux éprouver « une peur dans
leur quartier le soir » contre 39 % des femmes du
même âge. Les hommes âgés de 75 ans et plus
déclarent pour 9 % d’entre eux et 53 % pour les
femmes. Dans les espaces publics les femmes
éprouvent donc un sentiment de vulnérabilité
physique qui se renforce avec l’âge. Il contribue à
nourrir un sentiment d’insécurité même dans un
espace où la personne à des repères comme son
quartier. Celui-ci a pour conséquence un ajustement des pratiques des personnes âgées selon

SOMMAIRE

Au-delà de ces deux facteurs structurants,
un cumul de facteurs de fragilité explique
la perception différenciée, selon les personnes
âgées, de la sécurité dans leur quartier et la plus
ou moins grande peur qu’elles disent ressentir.
Il y a tout d’abord le niveau d’études.
Les différentes enquêtes montrent que la peur
personnelle est plus répandue chez les personnes âgées ayant un faible niveau d’études (cf. le
tableau joint en annexe).

Il y a ensuite le territoire de résidence :
les études relatives au sentiment d’insécurité
mettent en évidence que la délinquance environnante exerce une pression sur les individus qui
influe fortement sur le sentiment d’insécurité4.
Or, certains territoires sont plus exposés que
d’autres à la délinquance. Dans la Région Îlede-France, au regard des statistiques policières
et des données des enquêtes de victimation, deux
territoires apparaissent plus particulièrement
exposés à la délinquance : la Seine-Saint-Denis
et Paris. Ce facteur alimente, selon le profil des
personnes vivant dans ce territoire, le sentiment
d’insécurité. En revanche, on ne peut pas dire
qu’il existe des différences notables entre les
territoires urbanisées et les territoires ruraux.
Hormis, pour la « peur dans le quartier », le fait
de vivre dans l’un ou l’autre de ces territoires ne
modifie pas substantiellement les peurs.
Enfin, un dernier facteur de fragilité tient
au fait pour une personne âgée de « vivre
seule ». Chez les personnes âgées vivant seules,
les taux de peur sont de 9 % au domicile et 44 %
dans leur quartier contre 7 % et 26 % pour celles
vivant à deux ou plus.

La victimation
des personnes âgées
Sur la victimation des personnes âgées,
c’est-à-dire les risques d’être victime d’un fait
(agressions ou vols sans violence), trois choses
méritent d’être signalées :
- plus la personne est âgée, plus le risque de
subir une agression (vols avec violence, agressions verbales, comportements menaçants...)
décroît. Ceci s’explique principalement par une
moins grande présence dans les espaces publics,
par un mode de vie plus sédentarisé... même si

Sentiment d’insécurité selon l’âge
chez les hommes - enquête 2007

Sentiment d’insécurité selon l’âge
chez les femmes - enquête 2007
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deux modalités : soit des comportements de
repli sur la sphère privée, sur le « chez-soi », soit
la prise de nombreuses précautions dans leurs
déplacements (choix d’un itinéraire jugé sûr,
choix des heures de sortie, exclusion de certains
lieux). Le fort sentiment d’insécurité de cette
catégorie de la population la conduit, en tous
les cas, à réduire leur accès aux espaces publics
tout particulièrement en soirée ;
- le second enseignement, particulièrement
intéressant au regard du thème de cette journée,
est que les plus de 65 ans ne se sentent pas
plus en insécurité chez eux que les autres
tranches d’âges de la population. Mieux
encore, les plus de 75 ans auraient même moins
peur chez eux que les jeunes âgés de 15 à 24 ans.
Ceci met bien en évidence l’importance pour les
personnes âgées du « chez-soi » qui apparaît
comme un lieu de protection, un lieu « refuge »,
pour reprendre l’expression de Christine Patron
empruntée au sociologue Jean Viard, un lieu
« repaire » par rapport à un extérieur souvent
perçu comme menaçant. Au contraire, pour les
jeunes, plus particulièrement les jeunes femmes,
le domicile n’est pas forcément synonyme de
sécurité dans la mesure où c’est dans l’espace
domestique qu’elles encourent le plus de risques
d’être victimes d’agressions (notamment sexuelles)3.

...
Source : IAU île-de-France – enquête « victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France » de 2007
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Au-delà de ces grandes tendances, deux
facteurs influent sur le risque de victimation
des personnes âgées et leur inégale exposition :
- le fait de vivre seule (13 % des personnes
interrogées vivant seule déclarent avoir été
victime d’un vol sans violence pour 9 % des
personnes vivant en couple) ;
- le fait de vivre à Paris (17 % des personnes
déclarent avoir été victimes, au cours des trois
dernières années, d’un vol sans violence. On
constate, à l’inverse, une faible exposition dans
les communes de grande couronne (moins de
6 %). À profil identique, les personnes âgées
vivant à Paris encourent ainsi un risque 2,5 fois
plus élevé d’être victimes de vols sans violence
que celles résidant dans d’autres départements
franciliens. On a bien une victimation spécifique à Paris liée au style de vie des habitants
d’une grande métropole. Mais, point d’importance, cette victimation parisienne n’est pas

vécue de la même manière que la victimation
également présente dans les banlieues en difficulté. En atteste le faible sentiment d’insécurité
des Parisiens et notamment de ceux de plus de
60 ans. De manière très claire, l’insécurité est
dans la capitale vécue comme un des risques
d’un contexte urbain présentant par ailleurs
bien des avantages. Ceci explique pour une
part le décalage entre le risque important d’être
victime et les faibles inquiétudes exprimées par
les Parisiens.

Conclusion
Cette question du risque est intéressante. On
peut en effet se demander jusqu’à quel point
les personnes âgées sont prêtes à s’exposer aux
risques d’insécurité pour préserver à la fois leur
désir de vieillir chez elles et leur besoin tout
aussi légitime de sécurité chez soi, mais aussi
dans les espaces publics qu’elles traversent
quotidiennement. La sécurité (ou tout au moins
le sentiment de sécurité) dans l’espace environnant l’habitat individuel (le quartier) constitue
une autre facette centrale de la question du
vieillir chez soi. Elle renvoie à la capacité des
urbanistes, des architectes, des aménageurs
mais aussi des acteurs politiques et sociaux à
faire de la ville un espace sûr.
Pour les élus locaux, et plus particulièrement
pour les maires, il s’agit d’un véritable enjeu politique qu’ils ne peuvent aujourd’hui négliger d’autant plus que dans certaines villes les personnes
âgées constituent un grey power (lobby gris)
jouant un rôle clef dans les élections locales. On
comprend mieux dès lors toute l’attention accordée par les maires, ces dernières années, à la
« demande de sécurité » d’une partie de leurs

Hommes victimes de vols
sans violence ou d’agressions*
par tranche d’âge - enquête 2007

Femmes victimes de vols
sans violence ou d’agressions*
par tranche d’âge - enquête 2007

CONFORT ET SÉCURITÉ : LES ATTENTES DES PLUS DE 60 ANS

les comportements diffèrent selon les catégories
socio-professionnelles et les territoires d’habitation ;
- en revanche, on constate que les personnes
âgées sont, comme les jeunes, surexposées
aux vols sans violence (autour de 11 % chez les
hommes comme chez les femmes de plus de 75
ans) ;
- enfin, contrairement à ce qui ressort de l’analyse du sentiment d’insécurité, il apparaît que
les femmes ne sont guère plus exposées que
les hommes au risque d’agression. C’est une
constante valable pour tous les âges et particulièrement pour les personnes âgées : le taux
de victimation est relativement faible alors
même que les femmes et les personnes âgées se
sentent et se disent plus exposées lorsqu’elles
sont dans l’espace public.

...
* : tous types d’agressions confondues (violences physiques, verbales, comportements menaçants, vols violents ou atteintes
sexuelles, réalisées dans le cadre familial ou en dehors).
Source : IAU Île-de-France – enquête « victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France » de 2007
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chez les personnes
de plus de 60 ans, en
fonction de certaines
de leurs caractéristiques
personnelles, de leur type
d’habitation et de leur
territoire de résidence

Source :
IAU île-de-France,
enquête « victimation
et sentiment d’insécurité
en Île-de-France »
de 2007

administrés5. Elle s’est traduite par le développement de politiques municipales de sécurité
visant à rassurer des populations inquiètes,
bien que dans la réalité, certaines ne soient que
peu affectées par des problèmes de violences
ou d’incivilités. Significatif est, à cet égard,
l’essor dans les villes des dispositifs de vidéosurveillance quadrillant les espaces publics
(les rues, les squares, les places) qui visent
tout autant à tenter de prévenir la délinquance qu’à renforcer le sentiment de sécurité
des plus apeurés. La prise en compte de cette
« demande de sécurité », en particulier de celle
des personnes âgées, s’est également traduite
par des expériences innovantes plus centrées
sur des démarches d’accompagnement de la
personne dans les espaces publics : notamment les expériences de correspondants de
nuit ou de médiateurs sociaux initiées dans
plusieurs villes françaises. Réponse technique
ou réponse humaine, on mesure en tous les cas
le rôle central que peuvent aujourd’hui jouer les
maires pour renforcer le sentiment de sécurité
des personnes âgées lorsqu’elles se trouvent
dans l’espace public, pour faire de la ville un
espace non pas hostile mais « hospitalier ».
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1 - Sur ce point, voir Robert CASTEL, L’insécurité sociale.
Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil 2003.
2 - Les deux dimensions du syntagme « sentiment
d’’insécurité » ont été définies par le sociologue
Frank FURSTENBERG dans un article qui fait
désormais référence, Public reaction to crime
in the street, American scholar, n° 40 (4), 1971.
3 - Les résultats des Enquêtes nationales sur les violences
envers les femmes en France (Enveff) montrent ainsi que,
dans moins de un quart des cas, les auteurs d’agressions
sexuelles sont des inconnus. Pour plus de détails, voir
Maryse JASPARD et al., Les violences envers les femmes
en France : une enquête nationale, Paris, La documentation
française, 2003. Voir aussi Catherine MORBOIS,
Une ville sûre pour les femmes, Paris,
Préfecture d’Île-de-France, 2000.
4 - Pour Sebastian ROCHÉ, trois facteurs se combinent
dans la construction du sentiment d’insécurité (la pression
de la délinquance dans un territoire donné, l’exposition
au risque et la vulnérabilité de la personne), c’est ce
qu’il qualifie de modèle PREXVU, Expliquer le sentiment
d’insécurité : pression, exposition, vulnérabilité
et acceptabilité , Revue française de science politique,
vol.48 (2), 1998, p.274 - 305.
5 - Voir sur ce point, Tanguy LE GOFF,
Les Maires : nouveaux patrons de la sécurité ?, Rennes,
PUR, septembre 2008.
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Peurs et exposition
aux vols sans violence

...

VIEILLIR CHEZ SOI :
TÉMOIGNAGE ET PROJECTION
Marie-Claire Mercky,
médecin, administrateur de l’APA Mulhouse

Médecin à la retraite depuis trois ans, ma
pratique a toujours été orientée vers la prévention. Mère de trois enfants et grand-mère de six
petits-enfants, je suis aussi fille de parents âgés
de 86 et 93 ans, vivant ensemble chez eux, et
belle-fille d’une femme de 102 ans, en maison de
retraite.
Mon expérience actuelle fera l’objet du constat
décrit en première partie de ce témoignage. Elle
débouchera ensuite sur les projections que peuvent
se faire la génération des « seniors vaillants », à
laquelle j’appartiens, quant aux modalités que
nous souhaiterions mettre en œuvre pour bien
vivre notre dernière étape de vie.

Lorsque le chez-soi
ne sécurise plus
Abordons tout d’abord la notion du « chez-soi ».
Objet d’une fructueuse réflexion au sein de la
Commission Résidences Services de l’Association
Haut-rhinoise d’Aide au Personnes Âgées (APA),
au sein du collectif « Bien vivre et bien vieillir à
Mulhouse » initié par la municipalité, au sein d’un
groupe d’amies sensibilisées à cette problématique, je tenterai de résumer ici quelques éléments
de définition du « chez-soi ».
Le « chez-soi », c’est :
- le nid que l’on construit pour soi
et pour les siens ;
- l’image de soi (confort, goût...) ;
- l’histoire de soi, de sa famille ;
- les repères ;
- le repaire ;
- l’intimité, le lieu où l’on pose son sac.
Bref, le lieu où l’on est soi, sans masque, où l’on
se ressource, où l’on se repose. Et pour cela, il va
falloir y trouver un certain confort, une certaine
sécurité pour y être bien, pour y être à l’abri.
Or, quand survient le moment où l’on est moins
mobile, où l’on perd la mémoire, où l’on perd son
conjoint (son conjoint-béquille), où l’on se retrouve
seul une fois les enfants partis, le « chez-soi », de
nid protecteur, confortable car connu, devient
dangereux, inconnu, insécurisant, angoissant.

36

Comment, dès lors, vivre chez soi ? Le développement massif, ces dernières années, des services
à domicile a pour objectif d’apporter une part de
réponse à cette question. En effet, ces aides visent
à rendre à ce « chez-soi » ses qualités intrinsèques de sécurité et de confort, malgré l’arrivée de
la dépendance. Et pourtant, ces aides sont-elles
toujours aussi adaptées que possible ?

Le vécu difficile de l’intervention
à domicile
Trois exemples issus de mon vécu actuel me
donneront l’occasion d’y réfléchir.
- Le portage des repas à domicile. Les repas
bien équilibrés, bien présentés, apportés à mon
beau-père lors d’une hospitalisation de son
épouse, il y a quelques temps, n’étaient pas du
tout appréciés par lui. Le goût des mets proposés n’était pas celui auquel il était habitué ; le
porteur de repas dérangeait son emploi du temps,
l’obligeait à différer sa promenade quotidienne.
- Le passage brutal du domicile à l’institution. Au décès de son époux, ma belle-mère,
ne pouvant raisonnablement pas rester dans
sa grande maison à plus de 90 ans, intègre une
maison de retraite. Sans préparation à cette
échéance, sans réflexion antérieure, la situation
est mal vécue. À son dynamisme habituel, succède
alors très vite une vie sans énergie, sans désir,
avec un refus net de toute nouvelle vie sociale
dans l’établissement.
- Le vécu douloureux des personnes âgées
de l’intervention dans leur quotidien. Cet
exemple est tiré d’un hiver particulièrement
problématique chez mes parents l’an passé. Vivant
ensemble, en parfaite autonomie jusqu’alors dans
une sympathique maison alsacienne au centre
d’un village, l’un aide l’autre à bien vivre dans
ce lieu choisi et apprécié par eux depuis plus de
30 ans. Survient une chute suivie d’hospitalisations et de complications. Le fragile équilibre
s’écroule et les aides nécessaires sont mises en
œuvre pour permettre un retour au domicile, des
soins ad hoc et la poursuite de la vie dans ce lieu
comme ils le désirent. Six à sept personnes diffé-
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Des modalités d’intervention
à améliorer
Alors, quel est l’apport de ces aides ?
Incontestablement, il faut reconnaître que ces
aides au domicile permettent la poursuite de la
vie chez soi. Elles assurent la sécurité pour les
aidés, elles offrent une sécurité « morale » aux
enfants, qui ne peuvent être disponibles.
Mais des améliorations sont possibles :
1) du côté des aidants (y compris les aidants
familiaux) :
- la formation doit être à la hauteur de la
situation, non seulement formation aux gestes
techniques mais surtout formation à ce contexte
psychologique très particulier de la personne
âgée qui exige respect, dignité, écoute (même
des non-dits), attention, patience, souplesse et
tolérance ;
- la tenue d’un cahier de liaison détaillé, auquel
chaque intervenant, mais aussi la famille et la
personne âgée elle-même, si elle en éprouve le
besoin, pourra avoir accès, devra être encouragé,
afin d’assurer ce lien indispensable à l’ajustement quasi quotidien des besoins exprimés ou
ressentis. Un bilan fréquent de ces besoins doit
être effectué car la persistance d’un type d’aide
non corroboré à un besoin entraine une régression rapide du bénéficiaire ;
- l’organisation de groupes de paroles bien
structurés et encadrés par des professionnels
doit donner aux aidants quels qu’ils soient, la
possibilité d’exprimer leurs difficultés et leur
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vécu, car ces métiers exigeants sont difficiles et
les aidants souvent mal préparés à des situations complexes où l’histoire de chacun interfère
et parfois brouille les cartes.
2) du côté des aidés, ou plutôt des futurs
aidés, il convient :
- d’anticiper ces situations de besoin d’aide en y
réfléchissant suffisamment tôt ;
- d’organiser cette étape de vie avant qu’il ne
soit trop tard (se poser la question dès la soixantaine « Comment voudrais-je vivre plus tard ? »)
et sauter le pas ;
- d’impliquer dans ces réflexions les associations, les municipalités, les décideurs, les
urbanistes, les architectes, etc.

Ces expériences
vont-elles nous aider ?
Éclairés par nos expériences, nos lectures, nos
échanges, partageons à présent quelques idées
émises par les différents groupes de réflexion
énumérés plus haut. « Comment voulons-nous
vivre quand nous serons âgés et même très
âgés ? »
Ce dernier lieu de vie devra répondre à plusieurs
exigences :
- il sera reposant, confortable, à mon image.
Il sera d’une surface raisonnable (1 à 3 pièces)
meublé à mon goût mais allégé de tout l’inutile
que j’ai amassé pendant ma vie antérieure ;
- il sera sécurisant, accessible en prévision
d’une éventuelle dépendance. Et c’est dans ce
domaine que toute la domotique, les téléalarmes, téléassistances, les aides robotisées, les
« appartements intelligents » qui se développent
aujourd’hui seront appréciés ;
- il permettra, pour lutter contre l’isolement, la convivialité, le partage, l’entraide
(lieux communs, bibliothèque, informatique /
Internet, salle de gymnastique, restaurant,
atelier de bricolage, jardin, buanderie...).Cette
convivialité est déjà pratiquée dans les exemples
de copropriétés entre seniors, de colocations
entre seniors, entre seniors et étudiants, entre
plusieurs générations d’une même famille ou de
familles différentes, Petites Unités de Vie (PUV)
en ville ou à la campagne de 10 logements,
Résidences Services de 30 logements et plus... ;
- il sera stimulant en m’invitant à poursuivre
une vie sociale par un investissement dans la vie
de ce nouveau lieu de vie, dans la vie du quartier
(écoles, clubs, Conseil des Aînés, etc.) ;
- il permettra de sortir aisément (sorties
culturelles, courses, loisirs, etc.) ce qui suppose
un réel effort d’adaptation aux handicaps dans
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rentes passent ainsi chaque jour chez eux. Si
la présence des soignants (médecin, infirmière,
kinésithérapeute) est bien acceptée car correspondant à des compétences techniques que ni
l’un ni l’autre ne possèdent, il n’en est pas de
même pour les aides au repas, à la toilette, à
l’entretien du cadre de vie, au réaménagement
de certaines pièces du logis, aux courses, aux
déplacements... Les aides indispensables dans
les premiers temps du retour au domicile ont été
vécues comme des intrusions dans leur intimité
et parfois comme de véritables agressions. Non
prévues, non décidées par eux, non choisies, ces
aides ont donné lieu à des refus, des bouderies,
des annulations intempestives des services mis
en œuvre, des plaintes diverses, toutes peu ou
prou liées au quotidien de ce couple âgé. Malgré
la présence forte des enfants venus à tour de rôle
des quatre coins de France, malgré une entraide
villageoise extraordinaire, malgré le professionnalisme remarquable des aidants, cette situation a été déstabilisante pour tous.

...

les transports en commun, les lieux culturels, les
déplacements, les magasins de proximité... mais
les pouvoirs publics s’en préoccupent actuellement ;
- il devra être compatible avec mes
ressources financières qui, même si certaines
études semblent montrer que le senior actuel
atteint un niveau de vie moyen proche de celui
des actifs (Le Monde 30/11/08 – 01/12/08) ne sont
hélas pas extensibles. Un financement public/
privé devra se développer rapidement ;
- enfin, il sera choisi par moi, en temps utile,
c’est-à-dire bien avant que ma dépendance ne
s’installe, que ma solitude ne pèse, que mes
capacités d’adaptation n’aient disparu. J’estime
personnellement aujourd’hui ce moment d’habiter ce nouveau « chez-moi » à l’aube de mes
75 ans !
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Cette liste de critères est bien évidemment
loin d’être exhaustive. Les caractéristiques du
lieu de vie choisi pour nos vieux jours méritent
une réflexion sans tabou, avec une grande inventivité, et menée très en amont du moment où on
l’investira.
Nous constatons que vieillir chez soi actuellement est souvent difficile. Sachant que les
perspectives à moyen et long termes annoncent
des besoins importants dans ce domaine du fait
de l’accroissement numérique des seniors dans
un avenir proche, sachant que le « vieillir chez
soi » est donc un enjeu de société majeur, nous,
les jeunes seniors, devons être un vivier de propositions pour les actifs d’aujourd’hui afin que le
« vieillir chez soi » soit le « bien vieillir chez soi »,
stimulant, dynamisant, enthousiasmant.
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CONFORT VIEILLISSEMENT ET GRAND ÂGE,
L’INTERVENTION DE L’ERGOTHÉRAPEUTE
AU DOMICILE DE LA PERSONNE ÂGÉE
Bénédicte Tenneson,
ergothérapeute indépendante

Le confort et la sécurité des personnes âgées
à leur domicile est souvent source d’inquiétude
pour les proches. Quand les quelques marches
du pavillon deviennent trop difficiles à franchir,
quand la toilette ne peut plus être faite dans la
baignoire devenue trop difficile à enjamber, les
proches s’inquiètent et se demandent comment
convaincre leur père ou leur mère de modifier ce
logement devenu source d’insécurité.
Ergothérapeute depuis 20 ans, j’interviens depuis une quinzaine d’année auprès de
personnes âgées et handicapées vivant à leur
domicile pour les conseiller dans l’adaptation de
leur habitat et je vais tenter de vous livrer le fruit
de mon expérience.

Les réticences des personnes âgées
Si les personnes handicapées sont souvent
demandeuses d’une adaptation de leur logement les personnes âgées sont plus réservées et
réticentes. Elles s’interrogent sur la pertinence
de tel changement dans leur environnement et
craignent le dérangement occasionné par des
travaux.
Avant même toute intervention au domicile de
la personne, il nous faut donc rassurer sur le fait
que les solutions retenues le seront avec l’accord
de la personne et que le simple fait de recevoir
une ergothérapeute ne déclenche pas une intervention immédiate. Le propre même de l’intervention de l’ergothérapeute sera de définir avec
la personne en fonction d’une évaluation de ses
habitudes de vie, de ses capacités, de ses difficultés quotidiennes et d’une évaluation de son habitat les solutions potentielles pour améliorer son
confort et sa sécurité.
Ce temps d’évaluation est primordial et doit
être la base de toutes propositions de solution.
Il s’appuie sur la capacité qu’ont les ergothérapeutes d’analyser les situations de handicap à
partir de mises en situation au domicile.
Le plus fréquemment les personnes âgées
rencontrent des difficultés dans les changements
de position (lever, coucher), les déplacements
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intérieurs ou extérieurs, la réalisation de la
toilette, l’habillage et le déshabillage. Si la préparation des repas pose problème, la compensation
par un tiers ou un service de livraison est souvent
retenu. Les difficultés des personnes très dépendantes sont multiples et commencent souvent par
la nécessité de trouver une bonne installation au
lit et au fauteuil.

Du réapprentissage des gestes
quotidiens à l’intervention
sur le cadre bâti
À l’issue du temps d’évaluation, l’ergothérapeute propose plusieurs types de solutions :
- le réapprentissage des gestes quotidiens et
l’éducation à la compensation ;
- l’aide au choix d’aides techniques et l’apprentissage de leur utilisation ;
- l’aide à la conception de l’adaptation du bâti.
Le réapprentissage des gestes quotidiens
et l’éducation à la compensation sont le plus
souvent pratiqués au cours d’une hospitalisation
ou en accueil de jour. Cependant de plus en plus
d’ergothérapeutes libéraux peuvent intervenir
pour une prise en charge rééducative à domicile.
L’aide au choix d’aides techniques et
l’apprentissage de leur utilisation
Les aides techniques peuvent s’intégrer dans
l’environnement existant sans engendrer de
travaux. Il faut malgré tout s’assurer in situ de
la bonne adéquation entre l’habitat et l’aide technique, de la capacité de la personne à utiliser
ce matériel et de l’adaptation de ce dernier à la
morphologie et aux capacités de la personne.
L’objet de l’intervention de l’ergothérapeute est
de définir les caractéristiques du produit adapté
à chaque utilisateur et aux contraintes de l’environnement.
Ainsi le choix d’un rehausseur de toilettes
nécessite d’être attentif à la hauteur existante des
toilettes (la hauteur attendue devant compenser
les difficultés de la personne) et à la qualité de la
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fixation pour stabiliser le matériel. Le choix final
devra être validé par un essai au domicile de la
personne.
L’aide à la conception de l’adaptation du
bâti lorsqu’il est nécessaire de faire des travaux
pour adapter le logement de la personne âgée. Le
but de l’intervention de l’ergothérapeute est alors
de proposer un projet qui tient compte des capacités fonctionnelles de la personne et de la nouvelle
organisation des habitudes de vie que cela implique.
Dans tous les cas de figure une attention particulière est à porter aux aidants naturels ou professionnels qui accompagnent la personne âgée. Les
contraintes de l’intervention de l’aidant doivent
également être prises en compte dans l’élaboration du projet d’adaptation.
Par exemple le projet de création d’une douche
sera différent selon que la personne se douche
seule ou doit bénéficier de l’aide d’un tiers au
cours de sa toilette. Les portes de douche à mihauteur protègent l’aidant des projections d’eau
tout en lui permettant de fournir une aide à la
toilette.
L’adaptation du logement peut donc avoir pour
objectif de sécuriser la réalisation des actes quotidiens d’une personne seule ou d’optimiser l’intervention des aidants naturels ou professionnels.
La réussite de toutes interventions de conseil
pour l’adaptation du domicile d’une personne
âgée nécessite que les professionnels :
- acceptent la résistance au changement et
les capacités de prise de risque des personnes
âgées ;
- identifient dans chaque situation la complémentarité entre aide humaine et aide matérielle ;
- sensibilisent plus largement les financeurs du
maintien à domicile à cette nécessaire intervention sur le lieu de vie.
Les ergothérapeutes interviennent de plus
en plus fréquemment auprès des personnes
âgées aussi bien dans des structures hospitalières ou médicalisées (services de soins de suite,
EHPAD...) que dans des structures d’aide ou de
soutien à domicile (Services de soins à domicile ;
CLIC, Réseau de santé gérontologique). Quel que
soit le lieu d’intervention le travail en équipe est
indispensable pour répondre au mieux aux différentes facettes de l’accompagnement des personnes âgées.
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L’INFORMATION AU SERVICE
DE L’ACCOMPAGNEMENT
Annie de Vivie,
rédactrice en chef du site d’information Agevillage.com

Notre magazine en ligne « Agevillage.com »
est devenu en huit ans la référence internet du
grand âge et de la gérontologie.
Issu de l’expérience de ses fondateurs dans
la gérontologie pour Annie de Vivie et le journalisme pour Yves Mamou (Le Monde), ce média
s’adresse :
- au grand public avec Agevillage.com
(les aidants de personnes qui vieillissent, qui
se fragilisent, les proches, les adultes âgés
eux-mêmes) ;
- aux professionnels de la gérontologie et de la
gériatrie avec Agevillagepro.com.

Répondre à l’urgence

En 2009, nous allons renforcer les services
d’Agevillage par la mise en place :
- d’une recherche géolocalisée des établissements
et services (pour mieux les repérer sur une carte,
dans le rayon de vie de la personne aidée, des
aidants) ;
- d’exemples de parcours et scénarios ;
- de visites de services, d’établissements ;
- et enfin par la mise en scène d’aides techniques
en images (vidéos).

Accompagner dans la durée

Les internautes (aidants, familles, personnes
concernées) recherchent l’information sur les
moteurs de recherche pour :
- répondre à l’urgence (sortie d’hospitalisation,
chute, décompensation, crise... qui rendent la vie
au domicile plus difficile) ;
- trouver des aides financières ;
- se repérer dans le maquis des offres de service.
Notre annuaire de solutions locales référence près
de 25 000 services. Lorsque l’internaute clique sur
un département, toute l’offre locale s’affiche :
- services de conseil, information, coordination
(CLIC) ;
- services d’aide et de soins à domicile (agréments
qualité) ;
- services et établissements de santé (centres
hospitaliers, soins de suite, centres mémoire...) ;
- maisons de retraite plus ou moins médicalisées ;
- magasins de matériel médical.
La mise à jour s’effectue constamment avec
l’Annuaire Sanitaire et Social.
Notre enjeu est d’accompagner les lecteurs
dans le repérage et l’évaluation des attentes, des
besoins, des désirs de la personne aidée. Et de
constituer un réseau d’aides adapté à la situation
de cette personne. Nous tentons ensuite de les
accompagner dans la durée : mieux connaître les
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intervenants, adapter le logement, imaginer la
vie au quotidien, éviter l’enfermement, accepter
de l’aide...

Lorsque les personnes ont repéré les aides et
services dont elles ont besoin, notre ambition est
de leur montrer que l’accompagnement va s’effectuer dans la durée, de quelques mois, à plusieurs
années.
Nous souhaitons aussi leur montrer qu’« elles ne
sont pas seules » à vivre cette expérience du vieillissement et de l’accompagnement du grand âge.
Et comme nous n’avons pas d’intelligence collective d’espèce – il est inédit dans l’histoire de
l’humanité de vivre aussi longtemps, aussi
nombreux – nous apprenons tous, chaque jour, à
accompagner ce nouvel âge de la vie, le grand âge.
Donner la parole aux experts
Notre rédaction donne chaque semaine la
parole aux acteurs d’expériences innovantes,
positives, aux « experts », aux acteurs politiques,
professionnels, mais aussi aux aidants, aux
personnes qui vieillissent pour donner corps à
des actualités santé, sociales, politiques... plutôt
refroidissantes sur des thèmes comme la maladie
d‘Alzheimer, la fin de vie, le financement de la
perte d’autonomie.
Soutenir l’expression des aidants
Nous activons aussi les questions aux experts,
les forums en ligne pour mettre en relation
directement les personnes concernées. Jusqu’à
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Recueillir la parole des personnes
vieillissantes elles-mêmes
Les personnes qui vieillissent prennent aussi
de plus en plus la parole via Internet. Elles sont
elles aussi à la recherche d’informations fiables
et indépendantes (Agevillage est portée par une
entreprise dont la Caisse des dépôts et consignation est l’actionnaire de référence).
Elles s’intéressent aux nouvelles technologies
surtout si elles sont amusantes, entrainantes, qui
rapprochent les générations. La Wii sera un des
futurs achats en maison de retraite !
Enfin, nous souhaitons développer en 2009
des projets d’accompagnement plus personnalisés
et de formation en ligne (e-learning).

Conclusion

Les sites d’Agevillage
en quelques chiffres
Chiffres clés de Septembre 2008

1 020 000 pages vues par mois
190 000 pages vues sur l’annuaire
du grand âge par mois
189 000 visites par mois
106 000 visiteurs uniques par mois
Newsletters :
(hebdomadaires et gratuites)

20 000 inscrits à la Lettre
hebdomadaire aux familles
20 000 inscrits à la Newsletter
professionnelle
Les visiteurs :

Accompagner le grand âge, la fin de vie d’un
proche, n’est pas facile. Le moment de l’approche
de la mort, sacré pour de nombreuses civilisations, n’est pas ou n’est plus soutenu et accompagné dans notre société. Laissons la parole à une
de nos internautes qui nous écrivait récemment :
« Un grand merci à Agevillage qui m’a accompagnée dans les derniers temps de la vie de mon père.
J’étais une sage-femme. J’ai aidé à venir au monde
des milliers de bébés, des petits humains. J’ai
soutenu leurs premiers cris. Je viens de découvrir
l’importance de l’accompagnement de l’autre bout
de la vie, jusqu’au dernier souffle. De sage-femme,
je suis peut-être devenu une femme-sage... »

60 % familles
(en majorité des 40/65 ans),
entourage des personnes âgées,
aidants familiers ou familiaux,
seniors.
40 % professionnels
(responsables d’établissement,
médecins, personnels para-médicaux
et socio-médicaux, administratifs...).
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présent, il était difficile aux internautes de parler
librement de la maladie et de la fin de vie de leur
parent. Le dialogue en ligne « entre aidants »
se développe, avec l’appui de professionnels
modérateurs comme le Dr Bonnevay qui intervient dans notre forum « Vivre avec la maladie
d’Alzheimer ».

...
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L’HABITER ET LE BIOGRAPHIQUE,
LES ENJEUX D’UN REGARD PLURIEL
Jean-Paul Filiod, socio-anthropologue,
maître de conférences à l’IUFM - Université Claude Bernard Lyon 1,
chercheur au laboratoire Mondes et Dynamiques des Sociétés.

Les âges de la vie :
des brouillages et des catégories
Les âges de la vie ne sont plus ce qu’ils étaient...
Des vieux pleins de jeunesse. Des jeunes déjà
vieux. Des adultes restés dans l’adolescence. Des
enfants déjà adultes. Des pré-adolescents et des
post-adolescents. Des adulescents, des adonaissants, des seniorescents, auteurs et éditeurs
s’échinant à accoucher de formules vendeuses. De
nouveaux mots qui, avec l’écho, donnent l’impression que des catégories hybrides se sont inscrites
dans le marbre. Et l’on ajoutera : les adultes qui
n’ont pas vécu pleinement leur jeunesse disent
qu’ils l’ont « brûlée », tandis que, retrouvant
« une seconde jeunesse » passée la quarantaine,
ils disent « s’éclater ». Les verbes disent l’extrême,
destruction ou explosion. Tout sauf une moyenne.
Et l’on s’éblouit devant les exploits de Super
Mamie, lauréate d’un concours où des candidates, octogénaires en moyenne, rivalisent de
performance pour décrocher la timbale. Et encore
avons-nous ces adultes dont on n’hésite pas à dire
qu’ils sont adolescents ou éternels adolescents,
comme ce fut dit à propos de la chanteuse comédienne Jane Birkin lors d’une émission de radio
où elle fut présentée ainsi : une « éternelle adolescente à qui on est prié de ne pas dire Madame ».
On dit aussi cela d’un autre chanteur comédien,
Alain Souchon. L’un et l’autre sont à présent sexagénaires, ce qui n’enlève donc rien à leur jeunesse.
C’est ce que semblait suggérer l’humoriste Guy
Bedos, qui, interviewé par une journaliste qui
lui demanda ce que ça lui faisait d’avoir 60 ans,
répondit, malicieux : « je suis sexagénaire, et dans
sexagénaire, il y a sexe » (symbole de vie, donc, si
on interprète). Plus récemment, l’actuel président
de notre République ne fut-il pas taxé d’être
« collégien » lorsqu’il annonça devant des centaines
de journalistes du monde entier venus l’écouter en conférence de presse ce 8 janvier 2008 :
« Avec Carla, c’est du sérieux ». Parallèlement,
dans notre pays, depuis 1994, existe un
« Parlement des enfants », dont les lois proposées chaque année peuvent intégrer le droit de la
République.
« Les âges de la vie ne sont plus ce qu’ils
étaient », de quoi perdre la tête et « le sens de la
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vie » ? Pas si sûr. Car, bien entendu, on continue
de vivre et de mourir. Et surtout, les catégories
utilisées pour désigner nos semblables sont bien
encore celles d’étapes de la vie reconnues par
beaucoup comme successives : enfance, adolescence, jeunesse, âge adulte, vieillesse.
Ainsi avons-nous sous les yeux et dans nos vies
la coexistence de catégories hybrides et de catégories élémentaires ; et c’est sans doute pourquoi
a surgi, dans la langue française, le terme intergénérationnel. Du conflit des générations, dont
il fut tant question dans les années 1960-80, il
reste moins de choses ; l’inter a pris de la vigueur,
laissant penser qu’une conception relationnelle
du rapport entre les générations a supplanté
une conception d’opposition plus frontale. Dans
les liens que la société tisse à chaque instant, on
assiste même à une valorisation de la solidarité
entre générations dans la rencontre pas si incongrue entre Super Mamie et l’État français.
Les âges de la vie sont ainsi moins brouillés
qu’il n’y paraît : le langage se charge de faire
persister les catégories, qui, par la même occasion, font encore sens. Rien d’étonnant : la catégorisation est un invariant anthropologique, elle est
indispensable à la vie sociale. Elle n’est donc pas
un problème. Le problème, c’est quand la catégorie bascule vers l’étiquette, vers le stéréotype.
Quand les catégories se figent, ce n’est jamais
très bon signe : parce qu’elles réduisent l’autre
à une image, alors que notre monde est pluriel
et complexe. Ainsi, pour la question qui nous a
préoccupés dans cette journée d’étude, les intervenants ont choisi des catégories très différentes
pour parler de la même chose : vieux, seniors,
retraités, personnes âgées, personnes vieillissantes, après 50 ans, anciens... Au passage,
« personnes âgées », quelle drôle d’idée ? Nous
sommes tous « âgés », puisque nous avons tous
un âge...
Toute cette discussion amène à penser la
coexistence du semblable et du différent, de
l’universel et du spécifique. On pourrait en
résumer l’idée principale par cette phrase
apparemment absurde : « les vieux ne sont pas
vieux, mais ils sont vieux ». On pourrait aussi
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Dans l’habitat, l’habiter
Dans une étude déjà ancienne sur l’âge de la
vieillesse, la psychologue Hélène Reboul disait
que le « vieillard », « au long de son existence,
a accumulé – dans son logement – au gré du
moment : meubles, outils, souvenirs de voyages,
papiers et cartons... » Les points de suspension
semblent dire qu’on pourrait continuer la liste
encore longtemps, comme si l’image d’accumulation allait bien avec l’image de la vieillesse.
Est-on encore dans le stéréotype ici ?
Oui, si on pense à ces nombreux logements
neufs plutôt dépouillés, ou à ces chambres de
maisons de retraite si peu investies.
Non, si on lit cette courte citation comme un
rappel que les objets colportent des histoires.
Et dans ce cas, s’intéresser aux anciens, c’est
s’intéresser à l’histoire des objets possédés. Dit
autrement, cela veut dire s’approcher de leur
habiter. Un nom pas très courant, on lui préfère
généralement le verbe. Mais pour le philosophe,
le psychologue, l’anthropologue et parfois le
sociologue, parler d’habitat, c’est forcément
parler de l’habiter.
Allez savoir pourquoi, d’autres verbes se sont
laissés transformer en nom sans problème :
le déjeuner, le dîner, le coucher... pas l’habiter.
Il faudra bien qu’un jour cela arrive, histoire de
ne pas laisser aux seuls spécialistes de la philosophie et des sciences humaines ce joli nom
désignant un fait ordinaire, concret, commun.
Né dans les années 1950 sous les plumes alertes
de Martin Heidegger et de Gaston Bachelard,
l’habiter veut consacrer la dimension affective, poétique et onirique que transporte avec
lui l’habitant. L’après-seconde-guerre-mondiale
consacrait le logement fonctionnel, les grands
ensembles et leur confort moderne étaient
plébiscités. Mais le développement urbain de
l’époque et la possible surpopulation humaine
qui couvait ont incité certains penseurs à réagir ;
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ainsi Henri Lefebvre, appelant Bachelard au
secours, pour qu’on prenne en compte cet habitant, producteur d’habiter.
De nos jours, même si les normes techniques
et les normes d’équipement déterminent largement notre habitat, on ne peut plus se satisfaire d’une opposition entre habitat et habiter.
Dans les années 1980-1990, des recherches ont
montré l’importance des interactions entre les
deux, entre le house et le home pour reprendre
la distinction anglaise. Les pratiques d’habiter
pourraient ainsi devenir l’objet d’une préoccupation soutenue par l’idée que la part fonctionnelle du logement et la part affective ne sont pas
si éloignées qu’on croit. Et qu’en prenant parti
pour l’une ou l’autre, on fait fausse route.
Rapportée aux « anciens », cette discussion
dessine deux pistes. La première ressemble à
une question formulée dans la première partie
de ce texte : l’habitat des anciens est-il spécifique ? La seconde, qui aimerait répondre à la
question « comment le fonctionnel et l’affectif
fonctionnent-ils ensemble ? », demande d’intégrer à toute approche sur l’habitat la part vécue,
la dimension d’expérience du sujet. Du coup, à
la première question, « leur habitat est-il spécifique ? », la seconde piste offre une réponse : tout
dépend du parcours de vie.
Alors, adopter une approche qui fait interagir habitat et habiter, fonctionnel et affectif,
c’est se situer à l’exact endroit de la logique
biographique.

Partir des gens :
la logique biographique
Tout au long de cette journée d’étude, j’ai senti
poindre, entre les mots, comme on dit « entre les
lignes », que le sujet n’était pas toujours bien
pris en compte par les différents acteurs professionnels et institutionnels. Les interventions
avaient toutes, avec plus ou moins d’intensité,
une forte coloration humaniste. On dira « c’est
la moindre des choses quand on s’intéresse aux
anciens ». Mais cela ne devrait-il pas l’être pour
n’importe quelle catégorie de personnes ?... Pour
nombre de chercheurs en sciences humaines et
sociales, dont je suis, aller vers le sujet fait partie
de la méthode. Et dire sujet n’est pas neutre.
Le sujet n’est pas l’individu. La notion d’individu
est une notion biologique et statistique : l’être
humain est sorti de son contexte, extirpé de la
complexité de la vie dans laquelle il est pris.
La notion de sujet, quant à elle, est une notion
philosophique et sociologique – psychanaly-
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l’inverser, mais terminer par « mais ils sont
vieux » donne malgré tout priorité au fait que
ces personnes ont passé plus de temps sur terre
que d’autres, et que leur accumulation des expériences est a priori plus grande. Là encore, on
pourrait relativiser, mais nous nous arrêterons
sur cette idée d’accumulation, car, rapportée à
l’habitat, au sens du logement, c’est aussi d’accumulation de meubles et d’objets qu’il s’agit.
Autrement dit : Vieillir en société, un enjeu du
chez-soi...

...

Prendre en compte le sujet et partir de lui.
Oublier un moment les catégories et tenter
de reconstruire des parcours de vie qui disent
concrètement le lien entre habitat et habiter.
La méthode des récits de vie a fait ses preuves depuis bien longtemps, sous la houlette
des ethnologues, des historiens, des sociologues. On l’utilise également dans les milieux
professionnels, ceux de l’éducation, de la formation, de l’accompagnement social. Rapportée
à ce qui nous préoccupe ici, on pourrait tirer
profit de ces acquis en intégrant à la méthode
les lieux et les objets. Du « récit de vie », on
passerait au « récit des lieux de vie » et au
« récit des objets de vie ». L’expérience est facile
à faire : rendez vous chez un ancien, interrogez
un premier objet. Les conversations vous emmèneront directement sur le terrain de la temporalité : « ça, c’était à l’époque où... », « ça, je l’ai
depuis... » Un fait d’autant plus présent que les
catégories du temps sont nombreuses dans les
discours tenus : patrimoine, histoire, mémoire,
souvenir, événement, moment, instant... Le
temps émerge dans ses formes courtes et
longues, et c’est ce qu’on trouve dans la plupart
des univers domestiques contemporains. Entrer
dans l’espace, c’est entrer dans le temps, et c’est
sans trop de mal qu’apparaît alors, une fois
interrogés plusieurs objets, une histoire de vie
dont le logement dans lequel vous vous trouvez
renvoie l’image d’un résumé.
Attention cependant : ce résumé n’est pas le
strict reflet de l’identité du sujet. Comme je l’ai
montré ailleurs, cette manière de voir risque
de faire oublier que les itinéraires ne sont pas
des longs fleuves tranquilles. Ils comportent des
ruptures, des inflexions, une dynamique que les
sujets réfléchissent. Revenez quelques mois plus
tard et des choses auront sans doute changé,
y compris dans la perception et l’analyse que les
sujets font de leur mode de vie, de leur manière
d’habiter. Il faut donc soi-même s’inscrire dans
une temporalité de l’en-quête, en donnant toute
la subtilité qu’il faut à ce terme. C’est-à-dire être
dans la posture d’accueillir un sujet, par l’écoute
active et durable.
L’approche proposée ici est donc clairement
qualitative. Elle suggère une description la plus
concrète possible et la plus fidèle à l’expérience
d’un sujet. Ce propos pourrait laisser penser que
je ne parle ici que de recherche. Non. Il n’y a
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pas que des études et des chercheurs, il y a des
acteurs, des professionnels qui voisinent de très
près avec les sujets. Et il y a des expériences
qui amènent à prendre des initiatives associatives. La connaissance des situations vécues par
un sujet donné peut s’affiner par ces différentes
approches.

Enrichir la compréhension par la
combinaison des regards
et des analyses
Prévoir, prendre en compte, intégrer, adapter... ces verbes ont jalonné les discours du jour.
On a aussi entendu anticiper. Répondre aux
besoins des sujets est une tâche noble, mais,
comme pour la question identitaire dont je viens
de parler, il y a des écueils.
En premier lieu, il ne faudrait pas être obsédé
par une « adaptation 100 % » comme d’autres le
sont par le « risque 0 ».
Ensuite, les avantages du « tout modulable »
sont certes intéressants – on pose, ça ne convient
plus, super ! on enlève... – mais ils se heurtent
aux réalités de l’existant, qui, au passage, sont
elles aussi nobles. Ces réalités, c’est d’abord un
parc immobilier hétérogène. C’est ensuite des
bâtiments singuliers qui ont une histoire, une
réalité physique et architecturale qui est loin
d’être aisément manipulable. Et que faire de ces
matériaux difficilement amovibles auxquels sont
rattachées des valeurs fortes : la pierre, le bois,
le pisé ? Et si le sujet tient à ces matériaux ou à
l’ancienneté du bâti ? Les logements existants,
c’est du concret (en anglais, concrete veut dire
béton). Et comme le vieillir chez soi sous-entend
de donner priorité au « logement ordinaire »
des sujets, cela peut être incompatible avec des
projets de logements neufs tout modulables.
En outre, répondre aux besoins en prenant
en compte l’existant risque de nous focaliser sur
les aspects techniques permettant de soulager
les problèmes liés à la mobilité réduite. Non
qu’il ne faille pas s’y atteler, mais à condition
d’écouter tout autant ce que disent, à travers le
sujet habitant, des meubles, des tapis, un jardin
et ses plantes. Les souvenirs, l’attachement à
certains meubles ou objets, et encore le souhait
de détachement vis-à-vis de certains autres,
sont autant de paramètres pouvant intervenir
dans l’analyse des besoins.
Enfin, on rappellera que la réponse aux
besoins est située dans le temps. Les besoins
au temps T ne sont pas toujours les mêmes au
temps T +1... ou Z si ce temps-ci est, du point
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tique aussi, mais c’est moins mon sujet (!...) :
l’être humain y est considéré comme donnant
du sens à son expérience. Être pensant, parlant,
interprétant, il s’est construit dans une pluralité d’univers sociaux et culturels, et c’est à ces
univers qu’il faut accéder. Comment ?

...
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de vue du sujet, sans rapport avec T. Et le
sujet sait-il toujours formuler précisément
ses besoins du moment ? D’où l’importance de
l’aider à les formuler, de prendre le temps de
cette écoute ; et sans doute sera-t-il préférable
de le faire à plusieurs.
Chacun, ergothérapeute, architecte, chercheur en sciences humaines et sociales, responsable associatif, entreprise dédiée au bricolage
et à la décoration, a sa lecture de la réalité, et
une journée d’étude comme celle-ci est utile
pour enrichir la sienne propre. Mais, comment
créer les conditions d’une rencontre adaptée à
cette écoute mutuelle pour arriver à ce qu’on
vieillisse bien chez soi ? C’est-à-dire arriver à
faire perdurer ce qui, pour le sujet, est significatif d’un chez-soi positif (y compris à l’extérieur de la maison : le chez-soi ne se limite
pas à la cellule-logement comme l’ont rappelé
Karine Bucher et Férial Drosso).

...

Compte tenu de la complexité des paramètres en jeu dans la situation, se pose forcément
la question des espaces-temps de la rencontre
entre partenaires : certes, des espaces de formation, mais aussi, pourquoi pas, une rencontre
partagée, en proximité avec les sujets habitant.
S’associer dans un partenariat est exigeant :
ce n’est pas une association de circonstance.
Des partenaires sont des personnes qui se
sont accordées sur des finalités communes.
Et comme aucune société n’est vraiment
consensuelle et harmonieuse, il y a des luttes,
des contradictions et des politiques qui vont
parfois à l’encontre de certaines idées qu’on
estime bonnes à défendre. Comme souvent dans
la vie, le chemin est long et semé d’embûches.
Faire entendre la pertinence de cette pluralité
de regards et la richesse des analyses croisées,
voire combinées, c’est être persuadé qu’il est
possible de convaincre ceux qui conservent des
représentations décalées et stéréotypées du
grand âge qu’un grand changement a eu lieu
et continue de se produire sous nos yeux. Mais
qu’il n’est pas aisé d’en discerner les contours
et les évolutions individuelles et collectives.
Et l’on sait aussi que l’imaginaire humain est
facilement réfractaire à bien des démonstrations scientifiques...
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POUR UNE APPROCHE HOLISTIQUE
DE LA PRISE EN COMPTE DU VIEILLISSEMENT
DANS L’HABITAT
Sabri Bendimérad,
architecte et enseignant
à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Malaquais

Alors que la connaissance des problématiques liées au vieillissement progresse dans le
milieu scientifique et technique, qu’il s’agisse de
la sociologie, de l’économie ou de la médecine, la
question de l’exploitation de ces connaissances,
de leur transfert et de leur transformation
programmatique dans la production du cadre de
vie ne semble pas toujours très visible. Le plus
souvent réduites à la question de la mobilité, les
problématiques liées au maintien à domicile ne
suscitent curieusement que peu d’innovations
architecturales. Il est vrai que l’appréhension du
vieillissement par les professionnels impliqués est
complexe tant les variations de représentations
liées à l’âge sont importantes comme l’ont rappelé
Marie-Reine Coudsi et Magalie Gérard1, et que
les freins psychologiques inhérents aux individus
eux-mêmes2, ne facilitent pas les choses... Mais
si cette question de la représentation du vieillissement dans notre société est primordiale pour
avancer vers des solutions, les blocages sont aussi
dus au mode d’appréhension du phénomène par
les politiques publiques ainsi que par l’absence
de considération globale des problématiques qui
lui sont liées. Cette difficulté trouve certainement
sa source dans le cloisonnement des disciplines et
des approches. C’est pourquoi je considère pour
ma part, que les rencontres organisées par Leroy
Merlin Source autour du thème « vieillir chez
soi » sont si importantes et que le principe de leur
reconduction me paraît fondamental, en tant que
praticien et enseignant impliqué dans l’enseignement de l’architecture domestique.
La question du corpus réglementaire en
matière de logements reste ainsi toujours
d’actualité, car elle illustre bien l’approche fonctionnaliste « segmentée » du vieillissement et de
la mobilité qui caractérise l’approche actuelle.
Normes thermiques, acoustiques, et d’accessibilités évoluent toujours par incrémentations successives sans réelle concertation et sans évaluation
des effets les unes avec les autres. Si les textes
de 2006 relatifs à l’accessibilité dans le logement
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constituent un progrès en théorie, il n’est pas sûr
que les professionnels du bâtiment soient prêts
à y répondre de manière positive et non restrictive. L’effectivité de ces textes n’est jamais réellement discutée et échappe pour le moment à tout
débat. À titre d’exemple, assujettir l’accessibilité
d’un balcon à sa largeur risque de conduire dans
un premier temps les maîtres d’ouvrage à limiter
leur présence et le confort d’usage qui en découle,
et ce de la même manière dont certains professionnels interprètent aujourd’hui négativement
la Réglementation Thermique 2005 en tentant de
limiter drastiquement les fenêtres orientées au
nord. Alors que l’industrie sait depuis longtemps
fabriquer des châssis à triple vitrage, le réajustement économique de l’offre à l’économie de la
demande ne se fera pas sans laisser quelques
traces qui auraient pu être évitées si la fabrication de la norme était mieux concertée et plus
soucieuse de qualité que de performance. Lumière
ou confort thermique, en attendant mieux, il faut
choisir...
Mais d’autres questions plus fondamentales
se posent également. Alors que le ministère de
l’Équipement (aujourd’hui du Développement
Durable et de l’Écologie) n’a cessé ces quinze
dernières années de promouvoir l’habitat intermédiaire3 comme une alternative au tout collectif
ou au tout individuel – pour des raisons légitimes liées à l’aménagement du territoire – les
nouveaux textes en vigueur, relatifs à l’accessibilité PMR4, rendent impossible la réalisation
de ce type d’habitat. En effet, l’application des
textes impose que tout logement doit comporter une unité de vie accessible dès lors qu’il est
accessible à rez-de-chaussée, ce qui interdit de
fait la superposition de maisons. Ces contradictions rendent bien compte de la difficulté à réfléchir sur ce sujet de manière globale, en intégrant
l’ensemble des paramètres techniques. Mais elles
posent également d’autres questions : l’accessibilité est-elle une vertu universelle ? Doit-elle être
garantie dans toutes les situations et doit-elle
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La question de la rupture entre un espace
domestique protégé, sécurisé et éventuellement
adapté et un espace public semé d’obstacles
montre également ce que nous avons encore à
gagner d’une approche plus globale. Comme le
soulignait très justement Férial Drosso dans
son intervention « le problème principal n’est
pas celui de l’habitat réduit au logement mais
celui de la prise en compte de la vieillesse dans
l’espace public ». Comment d’un bout à l’autre de
la chaîne, en tenant compte de toutes les dimensions de l’habiter, évalue-t-on cette question
du vieillissement dans l’espace ? Ce qui pose
aussi in fine la question de savoir si les architectures hyper-adaptées font la ville de demain
et en quoi l’échelle de ces structures ou de ces
habitats s’intègre-t-elle à la ville, fabrique-telle la ville de demain ? Des typologies de bâtiments panoptiques avec atrium et coursives
aux allures de grands hôtels, à des formes plus
« modestes » de foyers, des logements présentant des dispositifs spatiaux évolutifs et des
espaces partagés, la gamme des réponses doit
dépasser le « poids du paradigme médical6 » afin
d’être évaluée dans ce qui fait système pour
la production d’un cadre bâti où la mixité doit
nécessairement se conjuguer au voisinage pour
fabriquer la ville durable.
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1 - Marie-Reine COUDSI et Magalie GÉRARD
ont présenté l’enquête menée auprès des salariés
de Leroy Merlin sur leur représentation de la vieillesse
et du handicap en ouverture de la journée d’étude « Vieillir
chez soi, un enjeu de société », 13 novembre 2008, Paris.
2 - Évoqués par Karine BUCHER dans son intervention,
p.15.
3 - La définition de l’habitat intermédiaire obéit
à une critériologie. Voir également à ce sujet l’ouvrage
de Frédéric MIALET, Le renouveau de l’habitat
intermédiaire, CERTU / PUCA, 2006.
4 - PMR : personnes à mobilité réduite.
5 - Même si « le décret du 17 mai 2006 met en œuvre
le principe d’accessibilité généralisée, posé par la loi
du 11 février 2005, qui doit permettre à toutes les
personnes, quel que soit leur handicap (physique, sensoriel,
mental, psychique et cognitif) d’exercer les actes de la vie
quotidienne et de participer à la vie sociale »
(source ministère du Logement).
6 - Comme le souligne Pascal DREYER dans sa note
de synthèse des journées « Vieillir chez soi » à propos
d’exemples architecturaux en Europe présentés
par Marylène FERRAND.
Synthèse sur www.leroymerlinsource.fr.
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REGARDS CROISÉS

s’imposer d’emblée en toutes circonstances, à
tout moment et quel que soit l’endroit ? À l’instar du développement durable, nous ne ferons
pas l’économie de ce débat5 si nous voulons que
les individus eux-mêmes acceptent les transformations qui leur sont proposées et auxquelles
comme le constate Karine Bucher ils demeurent
encore rétifs.

...

Actes
de la journée d’étude
du 13 novembre 2008

INTERVENANTS

Sabri Bendimérad est architecte et enseignant
à l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Malaquais.
Karine Bucher est chargée d’étude et de
mission au CLEIRPPA (Centre de Liaison, d’Etude,
d’Information et de Recherche sur les Problèmes
des Personnes Agées) depuis 2000. Après une
formation en gestion et en économie du travail,
elle s’oriente progressivement vers la sociologie
(du travail et des politiques sociales) et s’intéresse
plus précisément à la compréhension des
conditions de vie des retraités et personnes âgées
et à l’influence du parcours de vie sur le vécu
de la retraite et du vieillissement.
Marie-Reine Coudsi est responsable de l’éditorial
de Leroy Merlin et responsable de Leroy Merlin
Source.
Roger Dadoun. Philosophe, psychanalyste.
Professeur émérite de littérature comparée,
Université de Paris VII. Producteur à France
Culture. Dernières publications : La télé
enchaînée. Pour une psychanalyse politique
de l’image ; L’homme aux limites, essais de
psychologie quotidienne, éd. Homnisphères, 2008.
Paolo Uccello/Valentin Tereshenko, trilingue
français-anglais-italien, Spirali/Vel, Milan, 2007.
Sexyvilisation. Figures sexuelles du temps présent
(dir.), Punctum, 2007. Éloge de l’intolérance, La
révolte et le siècle, Punctum, 2006. Manifeste pour
une vieillesse ardente, Zulma, 2005. L’érotisme,
Que sais-je ?, PUF, 2003.
Pascal Dreyer, est chargé de mission Leroy
Merlin Source. Il anime et coordonne les activités
de recherche, de journées d’étude et de
partenariat. Il a co-dirigé avec Bernard Ennuyer
Quand nos parents vieillissent (Autrement, 2007).
Marylène Ferrand, architecte, urbaniste,
maître-assistant titulaire à l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Paris-Malaquais,
crée en 1980 avec J-F. Feugas et B. Le Roy
l’agence FFL Architectes. Cette dernière se
voit confier des programmes de réhabilitation
d’immeubles, des résidences pour personnes
âgées. Parallèlement, elle participe à de
nombreux concours urbains dont le plus important
est celui du Parc de Bercy pour la Ville de Paris,
en collaboration avec Bernard Huet.
Férial Drosso, démographe, professeur à l’Institut
d’Urbanisme de Paris. S’intéresse aux mutations
démographiques en lien avec l’habitat. A publié
de nombreux articles sur le patrimoine immobilier
des personnes âgées, fait partie du comité de
pilotage scientifique du séminaire du PUCA
« Patrimoine immobilier et retraites » et co-dirigé
Vieillissement de la population et logement :
les stratégies résidentielles et patrimoniales,
La Documentation française, 2007.
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Jean-Paul Filiod est socio-anthropologue.
Maître de conférences à l’IUFM-Université
Claude Bernard Lyon 1 et chercheur au
laboratoire Mondes et Dynamiques des Sociétés
(MoDyS, Institut des sciences de l’homme,
Lyon, CNRS), ses recherches portent sur l’acte
d’habiter, l’anthropologie de l’espace, l’école et
l’éducation artistique. Il a publié deux ouvrages
en 2003, Le désordre domestique et Faire avec
l’objet. Il a coordonné en 2007 un numéro
de la revue Ethnologie française sur le thème
Anthropologie de l’école.
Tanguy LE GOFF est sociologue. Il poursuit ses
activités de recherche sur la sociologie des
acteurs et des politiques publiques de sécurité
au sein du Centre de Recherches sur l’Action
politique en Europe (CRAPE). Il est l’auteur de
Les maires, Nouveaux patrons de la sécurité ?,
collection « Essais », Presses universitaires de
Rennes, 2008.
Marie-Claire Mercky, médecin, administrateur de
l’APA Mulhouse (Association haut-rhinoise d’Aide
aux Personnes Âgées).
Frédéric Morestin, responsable du département
recherche de l’ADERE.
Sylvie O’DY, rédactrice en chef, Notre Temps,
Bayard Presse.
Christine Patron, responsable de la Commission
Accueil et Hébergement du Coderpa de
Paris, s’est préoccupée des conditions de vie
et d’habitat des personnes âgées, au long de
son parcours professionnel : au sein de deux
secrétariats d’Etat (de 1981 à 1984),
au CTNERHI (Centre Technique National d’Etudes
et de Recherches sur les Handicaps et les
Inadaptations) qu’elle a dirigé pendant 4 ans
et plus spécifiquement en créant en 1989,
dans le groupe de la CDC, l’Association Isatis
qu’elle a présidée jusqu’en 2005. Elle en est
aujourd’hui vice-présidente ISATIS (Intervenir
pour Soutenir l’Autonomie en Termes
d’Immobilier et de Services).
Olga Piou, directrice du CLEIRPPA.
Bénédicte Tenneson est ergothérapeute
depuis de nombreuses années, elle a exercé
dans de nombreuses institutions ce qui lui
a permis de développer ses compétences.
Sa pratique professionnelle en gériatrie et plus
particulièrement sa collaboration avec l’agence
d’architecture « Bleu Lézard » (92) l’ont conduite
à s’intéresser aux problématiques liées au
vieillissement et à l’habitat.
Annie de Vivie, rédactrice en chef du site
d’information Agevillage.com.
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Leroy Merlin Source, créé par Leroy Merlin en 2005,
réunit des chercheurs, des enseignants et des
professionnels qui ont accepté de partager leurs
savoirs et connaissances avec les collaborateurs
de l’entreprise. Réunis au sein de deux pôles, ils leur
apportent une information qualifiée en relation
étroite avec leurs besoins et enjeux : habitat sain,
énergies renouvelables, prise en compte de
l’habitat des personnes dépendantes et de leurs
familles, sécurité, etc. La réflexion issue de ces
groupes de travail est diffusée à l’ensemble des
collaborateurs sur le site de Leroy Merlin Source,
dans les débats organisés en magasin, et au cours
des journées d’étude.
Leroy Merlin est en partenariat avec :
- l’Association pour le Développement,
l’Enseignement et la Recherche en
Ergothérapie (ADERE)
- le CLEIRPPA
- l’École nationale supérieure d’architecture
de Paris Malaquais
- l’International Longevity Center France
L’Association pour le Développement,
l’Enseignement et la Recherche en Ergothérapie
(ADERE), créée en 1984, a permis de pérenniser
l’Ecole d’Ergothérapie créée en 1954 à l’hôpital
Necker des Enfants Malades.
L’ADERE a pour objet :
- d’enseigner et de former au métier
d’ergothérapeute ;
- d’assurer une formation continue
aux professionnels ;
- d’initier la recherche en ergothérapie ;
- de documenter sur site les ergothérapeutes.
Pour ce faire, elle est composée de deux
structures complémentaires, un Institut
de Formation en Ergothérapie (IFE) et un
Département de Recherche et de Formation
Continue (DRFC) lui permettant de mener
à bien ses objectifs. Le développement et
l’évolution de la formation des ergothérapeutes
prennent appui sur ces deux structures,
ce qui permet aux ergothérapeutes d’être
au plus prêt des besoins de la société.

Leroy Merlin Source, le Cleirppa et l’institut
de formation en ergothérapie Adere remercient
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l’élaboration et aux échanges de la journée
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d’état aux personnes âgées, pour son
engagement dans notre réflexion ;
- Karine Bucher (Cleirppa), Férial Drosso
(Université Val de Marne), Marylène Ferrand
(ENS d’architecture de Paris Malaquais),
Magalie Gérard (Ifop), Geneviève Jurgensen
(Notre Temps), Tanguy Le Goff, Marie-Claire
Mercky (Apa Mulhouse), Sylvie O’Dy (Notre
Temps), Christine Patron (Coderpa, Isatis),
Bénédicte Tenneson, Annie de Vivie
(Agevillage.com) ;
- Roger Dadoun pour sa réflexion stimulante sur
notre rapport imagé à l’âge et Jean Paul Filiod,
fil rouge éclairant de cette journée ;
- les étudiant(e)s de l’ADERE,
chargés de l’accueil et des pauses ;
- les correspondants du groupe de travail
de Leroy Merlin Source « Habitat, handicap,
vieillissement, dépendance » pour leurs apports
et contributions dans l’élaboration
du programme de cette journée ;
- Denis Bernadet et Pierre Rapey ;
- Benoit Raviart et l’AG2R pour leur soutien
à l’édition et à la diffusion des actes
de cette journée d’étude.

Le CLEIRPPA est une association créée en 1970
pour être un lieu de rencontre, de débats
d’idées et de réflexions sur les conditions
de vie des retraités et des personnes âgées.
La ville, l’architecture et les conditions d’habitat
sont des thématiques que le CLEIRPPA développe
actuellement en collaboration avec des
professionnels sociaux et médico-sociaux,
des institutions de retraite, des élus et des
représentants des pouvoirs publics. Le CLEIRPPA
est également prestataire de services (conseils,
études, accompagnement de projet, formation).
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