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OBJECTIFS
Depuis 2012, en partenariat avec le groupe de protection sociale AG2R La Mondiale, Leroy Merlin
Source réalise une recherche sur les motivations des
personnes âgées à rester chez elles. La recherche
émet l’hypothèse que les professionnels de l’habitat
et de l’aide à domicile peuvent enrichir leurs pratiques
professionnelles d’une meilleure connaissance
des motivations qui soutiennent ce désir, ainsi que

l’acceptation ou le refus de l’aménagement ou de
l’adaptation du logement. Après avoir écouté les motivations des personnes âgées, le second volet de cette
recherche croise la parole des habitants âgés avec
celle des proches et des professionnels pour redéfinir, avec les principaux intéressés, les notions clés du
maintien à domicile.

MÉTHODE
Cette recherche psychosociale et anthropologique est conduite par
Marie Delsalle sous la forme d’entretiens filmés. Pour ce second
volet 20 entretiens ont été réalisés auprès de :
−− personnes âgées de 80 à 95 ans,
−− aidants familiaux,
−− professionnels (soignant, aide à domicile, psychologue, ergothérapeute, etc.).
Les personnes âgées habitent en ville, à la campagne ou dans
la périphérie urbaine des logements et des environnements peu
adaptés à leur état physique. Ils sont locataires ou propriétaires.
Avec le soutien de relais (services soignants et de maintien à domicile, associations, collectivités) en Rhône-Alpes et en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, les entretiens sont conduits selon un questionnaire construit autour de l’histoire de vie de l’habitant, de son rapport
au logement et à l’environnement, de ses pratiques et usages quotidiens. Il porte particulièrement sur les notions de :
−− liberté,
−− confort,
−− bien-être,
−− sécurité/risque(s).
Comité scientifique : Frédéric Balard, socio-anthropologue,
Arnaud Campéon, sociologue, Bernard Ennuyer, sociologue,
Pierre Rapey, réalisateur, Khadija Zouhairi, AG2R La Mondiale
et Pascal Dreyer, Leroy Merlin Source.
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RÉSULTATS (EN COURS)
La recherche se déroulant sur quatre ans (2012/2016), les résultats présentés lors des 3mes Assises de
l’habitat sont des résultats partiels, issus des analyses du premier volet et des premières analyses du
second volet.

Restitution
−− deux documentaires audiovisuels de 50 minutes chacun (réalisés par Marie Delsalle et
Pierre Rapey), intitulés « J’y suis, j’y reste ! » 1 & 2 (2013 et 2015) ;
−− une note de recherche (2013) rend compte des résultats du premier volet. Les résultats
complets seront publiés début 2016. Ils présenteront les problématiques de vie des habitants
vieillissants âgés, cristallisés par et au domicile : maladie et santé, relations avec les proches,
problèmes financiers et économiques, travail des aidants, qualité de vie, loisirs, etc. Ils porteront
également sur la confrontation des représentations d’une bonne qualité de vie à domicile selon
la place occupée dans la chaîne de l’aide à la personne de grand âge.

En partenariat avec

À RETENIR
Le documentaire « J’y suis, j’y reste ! 1 » (réalisé par Marie
Delsalle et Pierre Rapey) a été projeté depuis mars 2013 dans
plus de 50 villes en France pour des publics de personnes
âgées, de professionnels de l’accompagnement et de l’habitat
et d’étudiants.
En ligne sur leroymerlinsource.fr

