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J’Y SUIS, J’Y RESTE ! 
QUEL BILAN, QUEL IMPACT ?
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E
n 2012, Leroy Merlin Source lançait 
une vaste recherche psychosociale sur 
les motivations des personnes âgées 
à rester chez elles : J’y suis, j’y reste ! 

Deux documentaires de recherche ont déjà 
vu le jour, un troisième est en cours. Quel 
est l’impact de ce projet sur les personnes 
âgées elles-mêmes, leurs accompagnants 
mais aussi sur les chercheurs, les politiques 
publiques, sans oublier le grand public ? 
Point d’étape d’un engagement d’entre-
prise inédit qui a essaimé dans toute la 
France…

Marie Delsalle, responsable de la recherche J’y suis, j’y reste !
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Déjà plus de 80 projections en France qui ont rassemblé jusqu’à 400 personnes. J’y suis,  

j’y reste !, ce sont deux documentaires de recherche inédits réalisés par Marie Delsalle et Pierre 

Rapey au sein de Leroy Merlin Source, réseau de recherche de Leroy Merlin France, avec le soutien 

d’AG2R LA MONDIALE. Ces témoins interrogés ont 70, 80, 90 ans et ouvrent les portes de leur lieu  

de vie. 

DES SPéCIALISTES DE L’hABITAT 
S’INTERRogENT
J’y suis, j’y reste ! interroge des personnes âgées sur 
les raisons qui les poussent à rester chez elles mais 
questionne également ceux qui les accompagnent, 
proches et professionnels. Marie Delsalle, psychana-
lyste, qui a assuré le suivi de nombreuses institutions 
et équipes médicosociales, correspondante Leroy 
Merlin Source, est responsable de cette recherche.  
« Il semblait important pour les spécialistes de l’habi-
tat et de l’aide à domicile de réfléchir sur les pratiques 
de ces intervenants à partir de la connaissance des 
motivations des personnes âgées » livre-t-elle. Les 
2mes et 3mes Assises de l’habitat Leroy Merlin, en 2013 
et 2015, ont été l’occasion de présenter les premiers 
résultats de cette étude psychosociale qui, au-delà de 
l’aspect scientifique, touche avant tout à l’affect en 
abordant une problématique à laquelle chacun est ou 
sera un jour confronté, pour ses proches et pour lui-
même.

UNE REChERChE EN 3 voLETS

Le chantier de recherche J’y suis, j’y reste !  
comportera, début 2017, trois documentaires 
pour comprendre les enjeux du vieillir chez soi.

J’Y SUIS, J’Y RESTE ! voLET 1  Le documentaire de 
recherche ne donne la parole qu’aux personnes 
âgées et s’attache à comprendre les liens qui unissent 
l’habitant à son logement et à son chez-soi. Liberté, 
confort, bien-être et prise de risque sont au cœur des 
motivations à rester chez soi jusqu’au bout.

J’Y SUIS, J’Y RESTE ! voLET 2  Ce second documen-
taire de recherche confronte les représentations de 
la liberté, du confort, du bien-être et de la prise de 
risque des personnes âgées et des acteurs essentiels 
du rester chez soi que sont les proches et les auxi-
liaires de vie. L’objectif de ce second temps de la 
recherche était de mettre en exergue les divergences 
de représentation mais aussi les convergences  

J’Y SUIS, J’Y RESTE ! 
UNE REChERChE 
EN TRoIS DoCUMENTAIRES INéDITS

Projection du volet 1 de J’y suis, j’y reste ! en avant-première lors des 2mes Assises de l’habitat Leroy Merlin, mardi 19 mars 2013, Cité internationale universitaire de Paris
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possibles pour créer les conditions d’un rester chez 
soi qui respecte les attentes des personnes. 

J’Y SUIS, J’Y RESTE ! voLET 3  En cours de réalisation, 
ce dernier volet va s’intéresser aux conditions indivi-
duelles et collectives de l’adaptation du cadre bâti et 
des espaces personnels et intimes à l’éventuelle dimi-
nution des capacités des personnes. À quelles condi-
tions l’anticipation est-elle possible ? Comment sont 
financés et réalisés les travaux ? Quels rôles jouent 
les artisans et les proches dans le choix des solutions 
aux côtés des ergothérapeutes et autres intervenants 
du domicile ? Quelle place donner aux nouvelles tech-
nologies dans l’accompagnement à domicile ? Des 
questions importantes et qui, pour le moment, n’ont 
pas trouvé de réponses ni individuelles ni collectives. 
Rendez-vous début 2017 pour ce dernier volet et une 
synthèse des résultats de la recherche.

NoS AîNéS PRENNENT LA PARoLE

Ce sont elles les stars de la recherche J’y suis, 
j’y reste !, les personnes âgées à qui l’on donne 
la parole, pour une fois. Ne pas faire pour elles 
mais avec elles. elles ont des choses à dire et ne 
s’en sont pas privées. 

« Les personnes âgées, on en parle, certes, confie 
Marie Delsalle, psychanalyste et responsable de la 
recherche J’y suis, j’y reste !. Énormément même, 

mais de quelle manière ? Le plus souvent, elles ne 
se reconnaissent pas dans ce qu’on dit d’elles. » 
Les reportages évoquent la compensation de la 
vieillesse, la retraite, la vie en Ehpad ou la maladie 
d’Alzheimer mais ces approches, pourtant multiples, 
ne correspondent pas au quotidien de la majorité de 
personnes âgées. Nos aînés vivent le plus souvent 
chez eux et en bonne santé. Marie Delsalle regrette 
ce décalage construit sur des stéréotypes et a décidé 
de leur donner la parole, sans intervenir ni commen-
ter… Elles l’ont prise, à l’image comme dans la salle. 

Un film « formidable »
Le Centre de culture scientifique, technique et indus-
trielle (CCSTI) de Champagne-Ardenne en est bientôt 
à la 4e projection du volet 1. Un par département, 
à l’occasion des Cafés des sciences qu’il organise à 
destination du grand public. Bien vieillir au domicile 
est l’un de ses credos. Le public, de tous âges, chaque 
fois venu nombreux, a trouvé le film « formidable ». 
Nicole Nogues, sa responsable, a particulièrement 
apprécié l’intervention d’une vieille dame en fauteuil 
roulant. Elle a interpelé avec vigueur ces profession-
nels qui veulent lui ôter sa baignoire ; elle souffre 
d’arthrose et rien de tel qu’un bon bain pour la soula-
ger. Comme elle, les personnes concernées haussent 
le ton et osent dire ce qui est bon pour elles. Nicole 
ne doute pas que les chercheurs présents s’en sou-
viendront. 

Les plus jeunes face à leur avenir
Lors des projections, il y a aussi des rires – lorsque, 
dans le volet 1, Madeleine, 84 ans, monte sur son 
escabeau pour fermer sa fenêtre au mépris de tout 
danger – et surtout de l’émotion. Terriblement pal-
pable. « Ce film interroge sur la solitude de nos 
proches mais aussi de soi-même car on sent qu’il 
impacte les spectateurs plus jeunes, mis face à leur 
avenir » poursuit Nicole Nogues. Il pose de vraies 
questions, avec pudeur. N’offre pas de réponse mais 
encourage la réflexion, parfois jusqu’au malaise… 
Comment entendre nos aînés, les aider sans les 
contraindre ? Comment assurer l’adaptation du loge-
ment en douceur quand la moindre métamorphose 
est vécue comme une intrusion ? Lors des débats, le 
public a réfléchi, ensemble. Marie Delsalle a accom-
pagné plusieurs d’entre eux : « les réactions révèlent 
un grand intérêt pour les questions posées par ces 
films. Les échanges ont été riches car ils ont permis 
aux uns de se reconnaître et aux autres de se proje-
ter sur cette question sociétale et politique. Ces films 
agissent comme un effet miroir sur un public qui a 
peu l’occasion de prendre la parole et surtout d’être 
écouté ». 

Nicole, témoin dans le volet 1
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Des retraités concernés
De son côté, Christine Patron, responsable de l’ac-
cueil et de l’habitat au sein du Comité départemental 
des retraités et personnes âgées (Coderpa) de Paris, 
travaille depuis longtemps déjà avec des gérontolo-
gues qui suivent les actions menées par Leroy Mer-
lin Source sur cette thématique. Elle a projeté ce 
film au sein d’un petit groupe de retraités qui l’ont 
jugé « excellent, intéressant et émouvant ». Selon 
elle, d’ordinaire, « les films informent les personnes 
âgées mais ne prennent pas le parti de les mettre en 
lumière ». Elle regrette néanmoins que la parole n’ait 
pas été donnée à des personnes plus dépendantes. 
« Selon moi, c’est vraiment une problématique 
importante car il est assez facile de faire parler une 
personne qui reste autonome. Lorsque les choses se 
compliquent, les familles sont dépassées, sombrent 
dans le déni et se replient sur elles. Il faut les aider à 
sortir de ce cheminement douloureux. »

UNE REChERChE à PART ENTIèRE
Les réalisations audiovisuelles de J’y suis, j’y reste ! 
sont des documentaires de recherche car elles sont 
tout à la fois la matière et la restitution du travail 
de recherche conduit par Marie Delsalle au sein de 
Leroy Merlin Source. Psychanalyste et chercheure, 
elle a souhaité s’appuyer sur l’image et le son pour 
restituer la parole et l’environnement des personnes 
âgées. Par ailleurs, ces réalisations audiovisuelles, 
documentant une réflexion et illustrant des situations 
de vie quotidiennes, n’avaient pas pour vocation à 
rencontrer un si large public. Elles n’ont donc pas 
été réalisées dans le but de projections publiques ou 
télévisées.

L’IMAgE : UN SUPPoRT PRéCIEUx !
Les études sur le vieillissement ne manquent 
pas. Mais lorsque les chercheurs dissertent sur 
le sujet, l’intérêt de J’y suis, j’y reste ! est de 
proposer, en images, un support efficace pour 
sensibiliser tous les publics. Une image vaut 
souvent mieux qu’un long discours. 

L’autonomie et la sécurité des personnes âgées au 
sein du domicile est un sujet largement investi par 
les chercheurs mais leurs travaux, diffusés dans des 
revues scientifiques, restent le plus souvent confi-
dentiels et ne sont que très rarement accessibles au 
grand public. C’est donc-là tout l’intérêt et l’origina-
lité du projet de recherche J’y suis, j’y reste ! qui a 
choisi l’image comme vecteur. Inédit dans le fond, 
il l’est tout autant dans la forme : le grand âge en 
images. Frédéric Balard, membre du comité scien-
tifique sur le 2e volet, est convaincu de cette valeur 
pédagogique : « Voir des vrais gens qui parlent de 
leurs difficultés sur un sujet comme le vieillissement 
s’avère évidemment plus touchant et donc plus effi-
cace qu’un article publié dans une revue scientifique. 
Ces films parlent au plus grand nombre. » 

Les métiers de l’accompagnement font également 
l’objet de travaux menés dans le champ gérontolo-
gique mais quelles sont les retombées auprès des 
professionnels du médico-social ? Frédéric Balard a 
visionné d’autres documentaires évoquant la vieil-
lesse. Le plus souvent, ils abordent des thèmes ou des 
pathologies très ciblés, comme la maladie d’Alzhei-
mer, la dépendance mais assez peu l’accompagne-
ment qui permet de rester au sein du domicile, ce que 
ce docteur en anthropologie, maître de conférences 
à l’université de Lorraine, définit comme « la vie 
réelle ». Il a assisté à deux diffusions publiques et se 
réjouit des réactions de l’assistance. « En s’exposant 
au regard du monde, l’aidé et l’aidant sortent de leur 
isolement. » Si elle n’apporte pas de solution univer-
selle, la richesse du témoignage permet de mettre en 
lumière des problèmes récurrents. « On peut imagi-
ner que ces films contribueront à améliorer la qua-
lité du dialogue sur cette question, conclut Frédéric, 
même si cela doit se faire par petites touches. » 

DES PRoJECTIoNS DANS ToUTE LA FRANCE
La projection du volet 1 a débuté en mars 2013, celle 
du volet 2 en février 2015. J’y suis, j’y reste ! s’est 
répandu dans toute la France, porté par le réseau 
Leroy Merlin Source ou au gré du bouche-à-oreille. 
Ils ont été diffusés à Nancy dans le cadre du festival 
du film de chercheurs 2015, lors des journées euro-
péennes et francophones d’ergothérapie, en ouver-
ture de la Semaine bleue à l’Hôtel de ville de Lyon, 
à la mairie du 6e arrondissement de Lyon, au sein du 
conseil général du Bas-Rhin, dans des cinémas de 
quartier, etc. La diffusion de ce projet de recherche 
interpelle un vaste public : étudiants à l’occasion de 
séminaires, associations de retraités, professionnels 
de l’aide à domicile, de la gériatrie et de la géron-
tologie, soignants médicaux et paramédicaux, élus 
ou encore lycéens. Même si ces films peuvent être  

Rencontre-débat autour de J’y suis, j’y reste !,  
2mes Assises de l’habitat Leroy Merlin, mars 2013, Paris
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diffusés sans accompagnement ni experts, il est 
apparu, dès les premières rencontres, qu’un anima-
teur pour recueillir et organiser les prises de paroles 
était nécessaire. Des débats ont enrichi le sujet, 
confrontant les points de vue. Autre originalité du 
processus : les publics concernés par la question du 
vivre chez soi des personnes vieillissantes et âgées 
dans notre société sont associés par le biais des 
débats et des projections. Leurs apports, proposi-
tions et expériences sont intégrés à la recherche par  
Marie Delsalle et les membres du comité scientifique.  

CoNSEIL SCIENTIFIQUE

J’Y SUIS, J’Y RESTE ! voLET 1 (2012) Marie Delsalle, 
psychanalyste, Bernard ennuyer, sociologue, Jean 
paul Filiod, sociologue et anthropologue, pascal 
Dreyer, coordinateur Leroy Merlin Source

J’Y SUIS, J’Y RESTE ! voLET 2 (2014) Marie Del-
salle, psychanalyste, Khadija Zouhairi, direction des 
activités sociales, périmètre Réunica, AG2R LA MON-
DIALE, Frédéric Balard, sociologue et anthropo-
logue, Bernard ennuyer, sociologue, pierre rapey, 
réalisateur, pascal Dreyer, coordinateur Leroy Merlin 
Source

J’Y SUIS, J’Y RESTE ! voLET 3 (2016) Marie Delsalle, 
psychanalyste, odile gilliot, directrice magasin, 
Leroy Merlin, Frédéric Balard, sociologue et anthro-
pologue, Éric Boutouyrie, chargé de mission, Anah, 
thomas godard, directeur des activités sociales, 
périmètre Réunica, AG2R LA MONDIALE, Bernard 
ennuyer, sociologue, Jacques Loeuille, réalisateur, 
pedro Mariano, Accès Simple, romain tribalat, 
direction des activités sociales, périmètre Réunica, 
AG2R LA MONDIALE, pascal Dreyer, coordinateur 
Leroy Merlin Source

La particularité du projet de recherche J’y suis, j’y reste !, c’est qu’il est mené par deux entre-

prises, Leroy Merlin France et AG2R LA MONDIALE. Cette démarche s’inscrit dans une évo-

lution sensible et singulière. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à investir des 

recherches d’ordinaire menées par le monde académique ou scientifique. Elles deviennent,  

elles aussi, créatrices de savoirs.

ERwAN SoQUET
Directeur de la communication  
et de la marque Leroy Merlin France

« Lever le voile sur un sujet rarement exploré, voire tabou. » 

J’y suis, j’y reste ! a été projeté fin 2015 dans deux magasins Leroy  

Merlin, en présence de clients et de collaborateurs. Une expérience extrê-

mement positive qui a réjoui les premiers et permis aux seconds d’être 

sensibilisés aux attentes de la clientèle qui vieillit. À renouveler…

DEUx ENTREPRISES 
PARTENAIRES DE LA REChERChE
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pourquoi Leroy Merlin France a-t-il décidé de 
s’impliquer dans le projet de recherche J’y suis, 
j’y reste ! ? 

Il y a dix ans, nous avons créé Leroy Merlin Source 
avec l’objectif d’accéder à une relation plus intime 
avec les habitants et leur lieu de vie et de ne pas nous 
contenter d’études qui versaient, pour certaines, dans 
la caricature. Nous souhaitions mener de véritables 
chantiers de recherche et produire des outils de 
connaissance et de savoir. J’y suis, j’y reste !, le pro-
jet proposé par Marie Delsalle s’inscrivait pleinement 
dans cette démarche et nous a semblé intéressant 
car il porte un regard plus juste sur le vieillissement 
au domicile. 

C’est un engagement singulier pour un grand 
distributeur…

Il est certainement encore inédit à ce niveau d’enga-
gement, de pérennité mais aussi de non communica-
tion médiatique. Il apporte un réel bénéfice qualitatif 
en changeant le regard sur Leroy Merlin. Surtout, il 
a pour vocation de sensibiliser nos collaborateurs, 
en première ligne face à nos clients. Notre credo, 
c’est « Aider chaque habitant à réaliser son rêve de 
maison ». Ce type d’initiative vient donc crédibiliser 
notre approche. 

pour certains, cela peut sembler peu crédible…

Lors des projections du film J’y suis, j’y reste ! en 
magasins, des clients nous ont dit : « On pensait 
que vous alliez nous vanter vos produits ». Or, il n’y 
a dans ce projet aucune démarche commerciale. Et 
c’est cette dimension nouvelle qui ouvre entre nos 
clients et nous un dialogue vrai.

Cela a pu également surprendre certains de vos 
collaborateurs ? 

Bien sûr, mais nous nous félicitons de l’impact de ces 
films auprès de nos vendeurs, chefs de produits, etc. 
Ils se sont dits extrêmement marqués et touchés par 

ces témoignages qui ne laissent personne indiffé-
rent. Les deux premiers documentaires de recherche, 
largement diffusés en France, ont permis de lever le 
voile sur un sujet rarement exploré, voire tabou…

Quel est ce tabou ? 

Comment apporter des modifications au lieu de vie 
de quelqu’un qui y a vécu quarante ans, sans bouscu-
ler ses repères, ses habitudes, etc. Habitat et habitude 
ont la même racine, ce qui nous oblige à être précau-
tionneux et à prendre en compte les désirs et besoins 
de l’occupant. Or, ce n’est pas toujours le cas… Ces 
documentaires ont donné à nos collaborateurs l’en-
vie d’agir. C’est un très bon signe.

agir, concrètement, ça veut dire quoi ? 

Je vais vous donner un exemple. Arnaud Descamps, 
directeur du marché univers sanitaire, nous a fait part 
de son projet : une baignoire qui se transforme en 
douche en 24h chrono. Et surtout deux fois moins 
chère que les solutions classiques. L’idée était déjà en 
cours mais cette rencontre/débat a amplifié son envie 
d’aller au bout. Plus globalement, nos collaborateurs 
ont pris conscience que pour répondre aux besoins 
des personnes âgées il y avait peu de solution, et que 
sur ce marché les adaptations étaient souvent très 
onéreuses. Cela les encourage à développer des solu-
tions plus accessibles. 

Les deux volets de J’y suis, j’y reste ! vont-ils 
poursuivre leur route dans d’autres magasins ? 

Nous l’espérons. L’idéal serait d’organiser cette ren-
contre dans chacun d’eux, en leur laissant la liberté 
d’orchestrer la soirée comme ils l’entendent. La 
connaissance doit pouvoir irriguer l’ensemble des col-
laborateurs de Leroy Merlin France ; ce sont, notam-
ment, les objectifs des Assises de l’habitat organisées 
depuis 2011 par Leroy Merlin Source. Les prochaines 
sont prévues début 2017. À nous d’être ingénieux 
pour faire en sorte que ce savoir arrive jusqu’à eux…

ThoMAS goDARD
Directeur des activités sociale, 
périmètre Réunira, AG2R LA MONDIALE

« La question de l’amélioration de l’autonomie des personnes âgées au sein de leur 
domicile est au cœur de nos préoccupations » explique Thomas Godard, directeur 
des activités sociales périmètre Réunica au sein d’AG2R LA MONDIALE. Ce groupe 
de protection sociale a, par exemple, ouvert dans le 10e arrondissement de Paris 
un espace pour présenter les adaptations destinées à leur apporter confort et sécu-
rité. J’y suis, j’y reste ! s’inscrit dans cette logique et donne du sens aux actions du 
groupe, en permettant, dans un premier temps, d’enrichir et d’approfondir le dis-
cours sur l’adaptation du domicile et, à terme, d’interpeler les pouvoirs publics et les 
acteurs de l’habitat. 
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« Certains CCAS (centre communal d’action sociale) 
ont demandé à projeter le film, explique Thomas 
Godard, ce qui contribue à éveiller les consciences et 
permet d’espérer un changement des mentalités. » 
Et de regretter que « dans nos politiques sociales, on 
fasse peu cas de la parole des personnes concernées 
alors que l’idée serait de les impliquer dans l’expé-
rience de l’adaptabilité du logement ». Selon lui, il y 
a d’autres stratégies à mettre en œuvre, au plus près 
de ce que vivent les personnes âgées, vers une vraie 
prise en compte de leurs besoins, sans se contenter 
d’imposer des solutions techniques. 

Des projections, suivies de débats, ont réuni de 
nombreux collaborateurs. Certains d’entre eux sont 
directement en lien avec des personnes âgées dans 
le cadre de projets soutenus par le groupe. « Alors, 
conclut Thomas Godard, lorsque nous sommes face 
à ces partenaires, nous nous sentons évidemment 
plus à l’aise. Nous favorisons d’ailleurs la diffusion 
de ces films auprès d’eux. J’y suis, j’y reste ! est un 
outil que nous mettons en avant pour réaffirmer que 
nous nous intéressons à cette question et pas qu’à 
moitié. »

LES SENIoRS S’INvITENT AU MAgASIN
Quel impact J’y suis, j’y reste ! peut-il avoir sur 
les collaborateurs du groupe Leroy Merlin, en 
première ligne pour accueillir et conseiller une 
clientèle vieillissante et âgée aux besoins parti-
culiers ? Une soirée débat a été organisée dans 
deux magasins de la métropole lilloise. pari 
réussi !

L’expérience J’y suis, j’y reste ! a été menée fin 
novembre 2015 dans deux magasins Leroy Merlin 
de la métropole lilloise (59). À Villeneuve-D’ascq, la 
soirée a rencontré un vif succès puisqu’elle a réuni 
17 clients et une quinzaine de collaborateurs volon-
taires, se félicite Charlotte Olenycz, responsable du 
service client. Initiée avec la projection du volet 2 à 
20h, elle s’est prolongée jusqu’à 23h45 avec deux 
débats portant sur le partage des espaces au sein du 
domicile au moment du passage à la retraite, tels que 
l’aménagement des combles pour recevoir les petits-
enfants ou le rangement de ses collections d’objets 
favoris, puis sur leur adaptation lorsque surviennent 
les difficultés physiques durables. « Nous avons été 
séduits par cette initiative, poursuit Charlotte, car 
nous proposons une vaste gamme de produits qui 
peuvent tout à fait convenir à ce type de clientèle 
mais qui ne sont pas toujours mis en avant. » C’est le 
cas dans les rayons sanitaire ou menuiserie mais éga-
lement dans celui des produits connectés (alarmes, 
thermostats, etc.) qui, loin d’être le monopole de la 
génération geek selon Charlotte, apportent de pré-
cieux services aux occupants âgés qui souhaitent 
continuer à vivre dans une maison confortable et 
sécurisante. 

Une sensibilisation 
professionnelle et personnelle
Cet échange a permis de sensibiliser les collabo-
rateurs à double titre. Professionnel tout d’abord. 
Et Charlotte d’assurer que « la compréhension des 
besoins de cette clientèle a réveillé les envies de nos 
vendeurs et a déclenché une prise de conscience qui 
impactera certainement sur leur façon de travailler et 
d’apporter des conseils ». Mais elle soupçonne égale-
ment un bénéfice à titre personnel. Certains nous ont 
confié que ce film leur avait permis d’appréhender les 
besoins de leurs proches et de réfléchir à la manière 
de les accompagner. Une léger bémol cependant 
pour les plus jeunes : « certains m’ont avoué avoir 
été attristés, sourit Charlotte. Difficile pour eux de se 
projeter ! ».

Vers de nouveaux services adaptés ?
Le pari est donc en tous points réussi pour cette ren-
contre qui, conclut Charlotte, « a ouvert l’esprit de 
chacun des participants, dans un contexte à la fois 
enrichissant et émouvant ». Cette responsable songe 
désormais aux différentes offres que son magasin 
pourrait proposer à sa clientèle senior, par exemple 
en termes de service après-vente ou de financements 
puisque ces clients ont souvent du mal à accéder au 
crédit alors qu’ils ont besoin, parfois plus que tout 
autre, de repenser leur lieu de vie. 

CE QU’EN PENSENT LES LYCéENS ? 
Dans l’académie de grenoble, des élèves de bac 
pro accompagnement, soins et services à la per-
sonne ont visionné J’y suis, j’y reste ! volet 1 à la 
rentrée 2015. Leur professeure est convaincue 

PARoLES D’ACTEURS
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qu’il aura un impact positif sur leur pratique. 
parfois confrontés à des situations intimes et 
délicates, ces ados peinent en effet à dire, écou-
ter ou partager toute forme de sentiments.

Si, lors des projections, les deux volets de J’y suis, j’y 
reste ! ont surtout interpelé des personnes âgées et 
leurs proches, les porteurs de ce projet souhaitent 
pouvoir s’adresser à un public plus large, en tou-
chant, pourquoi pas, les plus jeunes. C’est en tout cas 
le vœu de la réalisatrice, Marie Delsalle, qui reven-
dique de « ne pas en faire une question de vieux 
mais une question sociétale. Si je pouvais le projeter 
auprès des tous petits, je n’hésiterais pas ». Viviane 
Krawczyk, enseignante dans un lycée de Saint-Jean-
de-Maurienne (73), a tenté l’expérience à la rentrée 
2015 avec une classe de bac pro Accompagnement, 
soins et services à la personne (ASSP). Avec l’objec-
tif d’aider ses élèves de terminale à préparer l’une 
des épreuves, E33, qui vise à réaliser des projets au 
domicile pour améliorer le confort et la sécurité des 
habitants, elle leur a proposé de débattre autour du 
volet 1. « Ce film entrait pleinement dans ce cadre et 
toutes l’ont jugé très parlant et pertinent » explique-
t-elle. 

La promo 2015 n’est composée que de filles qui, pour 
la plupart, ont déjà effectué des stages à domicile 
et ont retrouvé dans ce film des situations qu’elles 
avaient vécues. Elles sont encore pleines d’incer-
titudes, avec l’envie de bien faire sans pour autant 
savoir comment. En classe, les situations sont abor-

dées de manière très théorique – « L’occupant ne 
peut pas marcher alors je lui propose un déambula-
teur. » – mais, in situ, face à la personne, comment 
agir ? « Ce sont des ados, qui ont déjà leur lot de 
problèmes à gérer, explique leur professeure. À cet 
âge-là, la relation à l’autre est complexe et elles ne 
savent pas vraiment s’adresser aux personnes d’un 
autre âge ni quelles questions poser, jusqu’où aller. 
Elles ont surtout du mal à mettre des mots sur les 
émotions, les leurs comme celles de la personne 
accompagnée. »

Quelques jours plus tard, débutaient les stages, sur 
le terrain… Viviane Krawczyk ne doute pas que cet 
échange aura un impact significatif sur leur pratique. 
Parce que cette expérience est pertinente et inédite, 
l’inspection académique de Grenoble a décidé de la 
proposer à toutes les sections concernées. 

DES PRoS DANS LA LUMIèRE

auxiliaires de vie, aides-soignants, psychologues 
ou ergothérapeutes, etc. Qui sont ces profes-
sionnels qui interviennent au domicile des per-
sonnes âgées ? Des hommes et femmes précieux 
qui œuvrent pourtant dans l’ombre. Lorsqu’une 
caméra se braque sur leur visage, c’est toute la 
profession qui se sent valorisée… 

En replaçant l’aide humaine au cœur du dispositif, 
J’y suis j’y reste !, principalement dans son volet 2, 
dévoile une réalité souvent partagée par les pro-
fessionnels de l’accompagnement, en majorité 
confrontés aux mêmes problématiques. « Lors des 
projections, il y a eu des moments très forts avec 
les professionnels, satisfaits qu’on reconnaisse, une 
fois n’est pas coutume, leur travail et leur mission, 
explique Marie Delsalle, la réalisatrice. Je ne sais pas 
si ces films auront un impact sur leur pratique mais 
ils ont le mérite de leur permettre de se rencontrer 
et d’échanger. » Leur rôle, c’est aussi d’écouter les 
personnes âgées, de les comprendre, de les entendre.  
Ils ne sont pas seulement dévolus aux actes de soin 
ou gestes de la vie quotidienne. Une vraie présence… 

C’est pourquoi Françoise Rivoire, adjointe au maire 
de Lyon en charge des personnes âgées, souhaite en 
finir avec les préjugés : « on pense trop souvent que 
les auxiliaires de vie sont préposées au ménage alors 
qu’elles ont de grandes qualités en termes d’accom-
pagnement. Beaucoup choisissent ces métiers par 
vocation et non faute de mieux ». Frédéric Balard, 
membre du comité scientifique sur le volet 2, d’ajou-
ter : « c’est un métier d’une grande complexité 
humaine puisque, très souvent, les auxiliaires de vie 
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sont condamnées à voir mourir ceux et celles qu’elles 
ont accompagnés pendant des années. Il est donc 
important de leur donner la parole sur ce type de 
situations extrêmement difficiles, ce qui est rare ». 
Au fil des projections, dans toute la France, ces pro-
fessionnels ont pu intervenir et se sont dits heureux 
d’être mis en lumière. De leur aveu, J’y suis, j’y reste ! 
permet de pénétrer avec une grande justesse dans la 
réalité de l’accompagnement qu’ils prodiguent. 

AU CœUR DE L’ACTIoN PoLITIQUE ?

Quelle place pour la parole des ainés et de 
ceux qui les accompagnent dans les politiques 
publiques ?  J’y suis, j’y reste ! interroge nos élus 
sur ce sujet. La projection du volet 1 à la mai-
rie de Lyon a éveillé les consciences et donné  
l’envie d’aller plus loin…

C’est à l’occasion de la semaine bleue, dédiée aux 
personnes âgées, que la ville de Lyon a souhaité pro-
jeter le volet 1 de J’y suis, j’y reste !. Puis, pour le 
lancement du volet 2, la mairie du 6e a été choisie 
pour des raisons légitimes puisque certains témoins 
du documentaire résident dans cet arrondissement. 
Cette projection de juin 2015 a réuni professionnels 
et proches des personnes âgées présentes à l’écran. 
Ils ont pris la parole, en public, pour dire leur satisfac-
tion d’avoir contribué à la réussite de ce projet.

De la fierté dans l’assistance…
« Il y avait incontestablement un sentiment de fierté 
dans l’assistance, explique Françoise Rivoire, adjointe 

au maire de Lyon en charge des liens intergénération-
nels et des personnes âgées. Notre rôle, en tant que 
collectivité territoriale, c’est de valoriser ces métiers 
de l’aide à domicile, que la ville de Lyon soutient 
d’ores et déjà en proposant des formations dédiées. » 
Mais l’adjointe dit aussi avoir pris conscience que 
les collectivités devaient aller plus loin encore en 
engageant des actions fortes envers les structures 
d’aide à domicile, avec l’objectif de professionnaliser 
ces métiers, d’améliorer la qualité du recrutement 
et d’éviter ainsi un important turn-over. Françoise 
Rivoire et ses équipes travaillent donc à la création 
d’un label. L’exploration de ce chantier a démarré 
avec la métropole de Lyon, attributaire de l’Apa (allo-
cation personnalisée d’autonomie) destinée aux per-
sonnes âgées. 

Des villes amies des aînés
Convaincue de son intérêt, Françoise Rivoire promet 
d’assurer la promotion du travail mené par Leroy 
Merlin Source auprès d’autres mairies, et notamment 
au sein de l’arrondissement de Lyon dont elle est 
élue, le 7e. « Ces films vont essaimer dans la région, 
c’est certain » assure-t-elle. Et peut-être même au-
delà de nos frontières… Lyon est en effet membre 
du réseau francophone des villes amies des aînés, 
créé en 2011 en France, en Suisse, en Belgique ou au 
Canada. Il a pour objectif de porter un autre regard 
sur la personne âgée. « Avec nos aînés, on imagine 
des solutions, on croit bien faire sans se préoccu-
per de ce qu’ils veulent vraiment, conclut Françoise 
Rivoire. J’y suis, j’y reste ! aura peut-être réussi ce 
pari : replacer la parole des intéressés au cœur de 
l’action politique. »

ouverture de la semaine bleue 2013 à l’hôtel de ville de Lyon (de gauche à droite) : Sandrine Robatel (SSIAD du 6e arrondissement de Lyon),  
Marie Delsalle (chercheure), Madeleine Delessert (témoin J’y suis, j’y reste !), Patrice Tillet (directeur général Alliade habitat)
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CoMMENT SE LES PRoCURER ? 
Ces deux documentaires de 50 minutes sont mis gracieusement à la disposition des associa-

tions et des entreprises qui souhaitent proposer des projections à leurs collaborateurs, à des 

professionnels ou au grand public dans le cadre d’événements internes ou externes. Un exem-

plaire DVD en prêt peut être demandé auprès d’AG2R LA MONDIALE et de Leroy Merlin Source, 

contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr. Ces deux films sont également visionnables en ligne 

sur le site de Leroy Merlin Source (voir ci-dessous), mais sans téléchargement possible.

Pour aller plus loin et partager les résultats des deux premières étapes de la recherche J’y suis,  

j’y reste ! ou organiser un projection ou un débat autour des deux documentaires de recherche 

vous pouvez télécharger sur www.leroymerlinsource.fr les documents suivants :

 Note de recherche J’Y SUIS, J’Y RESTE ! voLET 1

 Fiche technique J’Y SUIS, J’Y RESTE ! voLET 1

 Note de recherche J’Y SUIS, J’Y RESTE ! voLET 2

 Fiche technique J’Y SUIS, J’Y RESTE ! voLET 2

voir le voLET 2voir le voLET 1

En partenariat avec 

mailto:contact.leroymerlinsource%40leroymerlin.fr?subject=Demande%20de%20DVD%20J%27y%20suis%2C%20j%27y%20reste
http://www.leroymerlinsource.fr
http://leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2013/11/images_LMS_pdf_Assises2013_jysuisjyreste_note%20de%20recherche%20et%20fiche_jy%20suis%20jy%20reste.pdf
http://leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2013/03/HA_3_Fiche_technique_modalit�s_diffusion_jy_suis_jy_reste_VD_291013.pdf
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/autonomie/note-de-recherche-jy -suis-jy-reste-2/
http://leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2015/02/Fiche_technique_modalit�s_diffusion_jy_suis_jy_reste_2_VD_100315.pdf
http://www.silvereco.fr/jy-suis-jy-reste-volet-2-un-documentaire-sur-les-motivations-des-personnes-agees-a-rester-chez-elles/3143112
http://www.silvereco.fr/jy-suis-jy-reste-volet-2-un-documentaire-sur-les-motivations-des-personnes-agees-a-rester-chez-elles/3143112
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/jy-suis-jy-reste-recherche-psychosociale-sur-les-motivations-des-personnes-agees-a-rester-chez-elles/
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/jy-suis-jy-reste-recherche-psychosociale-sur-les-motivations-des-personnes-agees-a-rester-chez-elles/
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