EN PARTENARIAT AVEC
tous les savoirs de l’habitat

J’y suis,
j’y reste!

Ils ont 70, 80 ou 90 ans. Ils nous
ouvrent leur porte, montrent les
gestes et les habitudes qui leur
permettent de continuer
à habiter chez eux.

fiche technique du VOLET 1

Ce premier volet restitue les significations du rester chez soi
pour les personnes âgées : la liberté (être maître de soi, chez soi,
vis-à-vis des autres), le confort (aménagement/façonnement du
patient et de longue durée de l’environnement habité), le bien-être
(du corps et de l’esprit), la prise de risque (liée aux habitudes de vie
et pour rester vivant).

De 2012 à 2017, en partenariat avec AG2R La Mondiale, Leroy Merlin Source a mené une recherche sur les motivations
des personnes âgées à rester chez elles. Cette recherche a été conduite par Marie Delsalle, psychanalyste, sous la forme
d’entretiens audio et filmés de personnes âgées de 65 à 95 ans qui habitent des logements ou des environnements
divers et souvent peu adaptés a priori à l’évolution de leur mobilité physique.
Pourquoi ces personnes souhaitent-elles rester chez elles ? Quelles sont les difficultés perçues ? Comment le récit de
vie s’articule-t-il avec celui du logement et avec l’expression des plaisirs et satisfactions éprouvées et des difficultés
rencontrées ? Ces questions habitent le cœur de la recherche et des rencontres avec les habitants.

Argumentaire
Ce documentaire dresse le portrait de 11 personnes âgées
et très âgées vivant chez elles et se trouvant dans des situations variées : en couple ou célibataires, en zone urbaine,
périurbaine ou rurale, bénéficiant du soutien familial ou non,
d’une auxiliaire de vie ou non, propriétaires ou non de leur
logement.

Son intérêt principal réside dans le fait qu’il donne la parole
aux habitants, sans intervention ni commentaire, et qu’il
donne à voir le cadre de vie quotidien des personnes ainsi
que les gestes qu’elles accomplissent pour les tâches de la
vie quotidienne. Leur parole donne à entendre les motivations
profondes pour lesquelles elles souhaitent rester chez elles.
Elles redonnent ainsi à entendre et à comprendre le rôle
fondamental du logement dans l’identité personnelle, tout
au long de la vie.
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THÉMATIQUES DE DÉBAT ET ANIMATION

SUITE À LA PROJECTION DU PREMIER VOLET

Ce premier volet du documentaire J’y suis, j’y reste ! peut être projeté sans accompagnement ni « experts ».
Mais, après plusieurs années de diffusion des documentaires J’y suis, j’y reste ! auprès de publics différents
(retraités, personnes âgées en institution, professionnels de l’intervention à domicile, étudiants en gériatrie ou
en gérontologie, professionnels du cadre bâti et de l’habitat, artisans, grand public), il apparaît nécessaire de
prévoir a minima un animateur. À la suite de la projection, ce dernier pourra recueillir et organiser les prises de
paroles du public et des intervenants : témoignages de personnes âgées, de proches de personnes âgées ; interventions de professionnels de l’accompagnement social et médico-social ou du cadre bâti, etc.. Si l’animateur
possède une spécialisation, elle pourra être utile dans les domaines suivants : cadre bâti, domicile, politiques
publiques sociales et médicosociales. Le film peut aussi être le support de débats organisés autour de thèmes.

Suggestions de thématiques de débats (liste non exhaustive)
Rester chez soi
dans le grand
âge

Qu’est-ce que
le chez-soi ?

La prise de
risque
et la sécurité

L’habitat
des personnes
vieillissantes
et âgées

Les difficultés
dans le
logement
et les moyens de
les surmonter
ou de les
amoindrir

Comment
articuler au
mieux aides
humaines et
techniques ?
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ÉQUIPE DE RECHERCHE
RESPONSABLE DE LA RECHERCHE
ET RÉALISATION AUDIOVISUELLE
Marie Delsalle, psychanalyste. Elle
a assuré l’accompagnement de nombreuses institutions et équipes médicosociales. Elle a aujourd’hui une activité de
cabinet et assure l’animation de groupes
d’analyse de la pratique d’équipes éducatives et soignantes. Correspondante
Leroy Merlin Source, elle est responsable
de la recherche J’y suis, j’y reste ! depuis
2012.

RÉALISATION AUDIOVISUELLE
Pierre Rapey, Producteur, caméramanréalisateur, monteur, Pierre Rapey a collaboré avec une trentaine de chaînes
françaises et étrangères. De 1983 à 1992,
il a participé à plusieurs séries documentaires pour France 3 et Canal +, puis
a travaillé comme caméraman monteur
free-lance à France 3. En 1999, il a rejoint
Label Productions à Lyon, comme réalisateur et producteur pour le secteur privé et
institutionnel. Producteur-réalisateur de
vidéos institutionnelles et de documentaires de recherche pour LEROY MERLIN
(2007-2015). Aujourd’hui consultant, producteur-réalisateur indépendant, formateur en media-training.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Bernard Ennuyer, sociologue,
spécialiste des questions liées au
vieillissement. Ingénieur de formation.
Directeur d’un service associatif d’aide
et de soins à domicile à Paris (17e)
de 1978 à 2011. Membre du réseau Rtf7
de l’association française de sociologie
« Vieillesses, vieillissement et parcours
de vie ». Membre du CNRSDA (Centre
national de référence santé à domicile
et autonomie). Enseignant associé à
l’université Paris Descartes et chercheur
à PHILéPOL. Chargé d’enseignement en
master 2 à Lille 3 (service à la personne)
depuis 2006.
Jean-Paul Filiod, sociologue et
anthropologue, maître de conférences
à l’Université de Lyon (Lyon 1 – IUFM),
chercheur au centre Max Weber (UMR
5283 du CNRS – équipe Mutations et
régulation du travail, des organisations et
des institutions). Ses travaux de recherche
sur l’habitat, entamés à la fin des
années 1980, ont porté sur les rapports
hommes-femmes, la culture domestique
et le rapport aux objets matériels.
Ils sont inspirés par une approche
anthropologique de l’espace
et de l’acte d’habiter.
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Le premier volet du documentaire J’y suis, j’y reste ! réalisé par Marie Delsalle et Pierre Rapey
est mis gratuitement à disposition des associations et des entreprises qui souhaitent le projeter à leurs collaborateurs, à des professionnels ou au grand public dans le cadre d’événements
internes ou externes.
Un exemplaire en prêt du documentaire en DVD peut être demandé auprès de Leroy Merlin
Source :

Publication
en ligne

leschantiers

2013 NUMÉRO 5

MODALITÉS DE PROJECTION

leroymerlinsource
J’y suis, j’y reste !
Recherche psychosociale sur les motivations des personnes âgées
à rester chez elles

Note de recherche
Désadaptation de l’habitant âgé et très âgé à son logement :
Quels enjeux personnels et collectifs ?
Marie Delsalle, psychologue, psychanalyste

contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr
Pour toute demande de prêt, une fiche de prêt sera communiquée à l’emprunteur. Elle doit être
complétée et signée en deux exemplaires.
Les témoins rencontrés ont accepté le principe de cette diffusion avec une seule restriction.
Le film ne peut pas être communiqué aux télévisions locales, régionales, nationales ou du web
sans leur autorisation. En cas de sollicitation de l’un de ces médias pour une diffusion télévisuelle,
une demande officielle de diffusion doit être formulée à Leroy Merlin Source :

en partenariat avec :

NOTE DE RECHERCHE
J’y suis, j’y reste volet 1

contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr
Toute diffusion télévisuelle sans accord express et écrit de Leroy Merlin fera l’objet de
poursuites.
Leroy Merlin peut mettre à la disposition des professionnels de la diffusion (cinémas, etc.)
des supports adaptés à leurs conditions techniques de projection et de diffusion.
Aucune reproduction du DVD sous quelque forme que ce soit n’est autorisée.
La diffusion du DVD ne doit pas faire l’objet de sélection d’extraits.

AUTRES DOCUMENTAIRES EN LIGNE
J’Y SUIS, J’Y RESTE ! VOLET 2
Ce volet explore les quatre notions essentielles du rester chez soi observées dans le volet précédent,
en confrontant les conceptions des personnes âgées, à celles de leurs proches et des professionnels
de l’intervention à domicile.

VIVRE CHEZ SOI, 3 PORTRAITS
L’écoute accordée aux personnes âgées est-elle suffisante pour comprendre leurs besoins et leurs
attentes ? Et la manière dont elles expriment ces attentes et ces besoins est-elle compréhensible par
les professionnels ? À travers l’écoute du récit de vie de quatre nonagénaires (une femme célibataire,
un homme veuf, un couple recomposé autour des 70 ans), ce documentaire présente la façon dont
les habitants articulent parcours de vie, parcours résidentiel et vécu du chez-soi. Les trois portraits
peuvent être vus séparément (environ 17 mn chacun).

J’Y SUIS, J’Y RESTE ! VOLET 3
Ce dernier volet montre à quel prix certains de ces habitants âgés réalisent de modestes travaux
d’adaptation de leur logement à leur vieillissement. Mais il montre aussi que, malgré de nombreux
professionnels compétents, les conditions nécessaires pour que des aménagements ou des
adaptations significatifs concrétisent ce désir de rester chez soi, ne sont toujours pas réunies.
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PARTENAIRES DE LA RECHERCHE
Leroy Merlin Source

AG2R LA MONDIALE

Créé par LEROY MERLIN en 2005, Leroy Merlin Source
réunit des chercheurs, des enseignants et des professionnels qui ont accepté de partager leurs savoirs et leurs
connaissances avec les collaborateurs de l’entreprise.

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe paritaire de protection
sociale en France, propose une gamme complète de produits
et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé.
Acteur de référence en assurance de la personne présent
sur tous les territoires, le Groupe assure les particuliers, les
entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes
à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE
cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue
étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement sociétal. Le Groupe consacre chaque année plus de
100 millions d’euros pour aider les personnes fragilisées et
soutenir des initiatives individuelles et collectives.

Au sein de trois pôles – Habitat et autonomie ; Habitat,
environnement et santé ; Usages et façons d’habiter – ils
élaborent des savoirs originaux à partir de leurs pratiques,
réflexions et échanges.
Ils travaillent de manière transversale au sein de chantiers
de recherche dont les thèmes sont définis annuellement
par la communauté des membres des groupes de travail,
en dialogue avec les axes stratégiques de l’entreprise.
Les résultats de ces chantiers sont transmis aux collaborateurs de LEROY MERLIN et aux acteurs de la chaîne de
l’habitat au travers de journées d’études, d’interventions en
interne et de prises de parole dans le cadre des Assises de
l’habitat organisées par l’entreprise.
Ces collaborations actives donnent lieu à des publications
à découvrir sur le site de Leroy Merlin Source.

www.ag2rlamondiale.fr
@AG2RLAMONDIALE
@AG2RLAMONDIALE

www.leroymerlinsource.fr
@ LM_Source

VOIR LE DOCUMENTAIRE
Le premier volet du documentaire J’y suis, j’y reste !
est en ligne sur leroymerlinsource.fr mais ne peut être
téléchargé. Le lien peut être diffusé largement.

VOIR LE VOLET 1
de J’Y SUIS J’Y RESTE !
en ligne sur :
www.leroymerlinsource.fr
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