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Journée proposée par le réseau de jeunes chercheurs « VieillissementS & Société » 

 

Compte rendu - Journée d’étude 24 février 2015  

L’intermédiarité des habitats intermédiaires : la question de la perte d’autonomie 

 

Ouverture de la journée -  Antoine GERARD et Anne-Bérénice SIMZAC  

Le paysage français des habitats pour personnes vieillissantes est plutôt diversifié bien que près de 

95% des personnes âgées décèdent en étant toujours domiciliées dans une propriété privée et 

individuelle, dit domicile traditionnel. Hormis ces habitats traditionnels, il existe des formes 

d'habitats collectifs avec services dédiés aux personnes âgées. La plus connue de ces formes 

est l'Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Cet habitat est 

dédié à l'accompagnement des personnes vieillissantes en perte d'autonomie ou 

dépendantes. Moins connus, les Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées, résidences 

avec services et autres habitats partagés offrent un cadre de vie sécurisant pour des personnes âgées 

autonomes. 

Lorsque le domicile traditionnel n'est plus idéalement adapté à la vie quotidienne, la personne 

vieillissante peut faire le choix de venir vivre dans un habitat collectif avec services pour personnes 

âgées autonomes. Cette forme d'habitat offre une réponse en termes de sécurisation (physique, 

psychique et social), en apportant un allègement des tâches ménagères (restauration, ménage, aide 

administrative...), un lieu de vie adapté et sécurisé (ascenseurs, présence 24h/24...), des espaces 

d'intimité (logement privatif) mais également des espaces de sociabilités (animations, sorties, salles 

de sports...). Les caractéristiques de ces habitats font qu'ils sont souvent considérés comme des 

habitats "intermédiaires". Quand le domicile classique devient difficile à vivre ces habitats répondent 

à de réels besoin, mais sont inadaptés à l’accompagnement de la perte d'autonomie, et peuvent 

donc être transitoires. Cette caractéristique de l'intermédiarité questionne : l'habitat intermédiaire 

est-il pensé [par les PA et leurs familles, par les résidents, par les gestionnaires, par les politiques 

publiques] comme un intermédiaire entre un domicile traditionnel et une fin de vie en Ehpad ? Est-

il un lieu de vie transitoire, une étape d'un parcours résidentiel ? 

Pour répondre à cette question, nous avons choisi un objet qui permet d'interroger l'intermédiarité 
(le caractère intermédiaire) de l'Habitat Intermédiaire : la perte d'autonomie des résidents. Perdre de 
l'autonomie semble la limite de la capacité d'accueil de ces habitats. Limite juridique pour les 
établissements médico-sociaux, limite organisationnelle et éthique pour tous les gestionnaires, mais 
limite difficilement acceptable par les individus qui ne souhaitent pas quitter à nouveau leur 
domicile. L'objet de cette journée était de réfléchir aux manières de faire face à la perte 
d'autonomie, allant de la prévention de la perte d'autonomie à l'accompagnement vers une structure 
médicalisée, en passant par diverses formes de solidarité et de prise en soin au sein de l'habitat.  
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Laurent NOWIK, Maitre de conférences en Sociologie et Démographie à l’Université de Tours, 

« Habitat intermédiaire et maintien de l'autonomie » 

Laurent Nowik a dirigé l’an passé avec Alain Thalineau un ouvrage intitulé Vieillir Chez-soi - les 

nouvelles formes du maintien à domicile au sein duquel un chapitre est consacré à la définition de 
l'habitat intermédiaire. Cet ouvrage fait suite à une recherche financée par la région Centre sur les 
mobilités résidentielles vers des formes d’habitats pour personnes âgées, alternatives aux EHPAD. 
 
Lors de sa communication, Laurent Nowik est revenu sur l'ensemble du parcours réflexif qui a abouti 
à une définition de « l'habitat intermédiaire ». Le travail de définition est en effet rendu complexe 
par l’absence de reconnaissance officielle de l’habitat intermédiaire dans les statistiques officielles 
(INSEE). Il n’en reste pas moins une première étape indispensable pour cerner l’objet de recherche : 
les mobilités résidentielles vers les nouvelles formes d’habitat pour personnes âgées proposant à la 
fois une alternative au domicile traditionnel et à la fois une alternative aux structures médicalisées 
du type EHPAD. 
 

1. La difficile définition de l’Habitat Intermédiaire 

 

Pour définir les habitats intermédiaires, Laurent Nowik et son équipe ont visité plusieurs dizaines de 
structures en région Centre, chacune spécifique en raison de leur architecture, de leur organisation, 
de leur situation, des services proposés, de la population accueillie, etc.  
 

«  Qu’est-ce qu’un habitat intermédiaire ? Sont-ils des lieux de la vieillesse ? Un lieu pour bien vieillir ? 

Peut-on définir ces habitats par les services ? Par la vie collective ? » 

 
Pour rendre intelligible la diversité de ces habitats, il propose différentes schématisations. Les 
différents schémas permettent de : 

- prendre conscience de la place des habitats intermédiaires dans le paysage de l'habitat 
pour personnes âgées ; 

- d’appréhender ses "champs d'actions/interventions/compétences" d'hier à aujourd'hui ; 
- de saisir l'hétérogénéité des formes d'habitats placés sous le terme « d'habitat 

intermédiaire » ; 
- en dépit de cette diversité, de proposer une liste d'éléments caractéristiques permettant de 

définir la notion d’habitat intermédiaire (HI).  

Eléments pour caractériser les habitats intermédiaires : 

- Un entre-deux entre le logement ordinaire et le logement collectif (institution) 

- Un logement qui préserve le "Chez-soi" (mais qui du coup, interroge aussi ce sentiment) 

- Un logement et un lieu de vie, adaptés aux difficultés causées par le vieillissement individuel 

- Des services à disposition (peu ou beaucoup) sur place ou à proximité immédiate de l'habitat 

- Une dimension collective : espaces partagées et vie sociale. 

 

2. Pourquoi venir vivre en HI ? 

 

Ce travail de définition des habitats intermédiaires a permis à Laurent Nowik et à ses collègues de 
mener différentes investigations sur la quasi-totalité des HI de la région Centre, et sur d’autres 
structures identifiées en France et à l’étranger. Des questionnaires ont été réalisés auprès des 
gestionnaires et des résidents. Au total plus de 1100 questionnaires ont été recueillis. Il reste que 
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l’échantillon ne peut pas être considéré comme représentatif puisque la liste exhaustive des habitats 
intermédiaires de France n’est pas connue de la Statistique publique.  
 
«  Pourquoi les personnes âgées choisissent de vivre en habitat intermédiaire ? Les logiques de 

mobilités vers un habitat intermédiaire reprennent-elles les mêmes logiques que les mobilités vers les 

habitats traditionnels ? » 

 
L’analyse factorielle des correspondances appliquée à cette question du « pourquoi » met en 
évidence trois pôles distincts, qui sont trois modalités de la mise en sécurité de soi.  

- Le pôle « Mode de vie » : il concerne 10 % des résidents, plus fréquemment en couple et plus 
jeunes que la moyenne. Les ressources de l’habitat intermédiaire sont pleinement utilisées, 
elles donnent du sens, mais le poids de la structure est maintenu à distance. Il s’agit de 
continuer à être libre. 

- Le pôle « Famille » : il concerne 15 % des résidents. La stratégie principale de la mobilité est 
le rapprochement familial plus que la recherche d’un habitat collectif avec services. 
Néanmoins, les caractéristiques de l’habitat intermédiaire sont considérées comme un 
« plus » pour l’avenir. 

- Le pôle « Protection de soi » : il représente 38 % des résidents. Il s’agit ici d’une recherche 
d’un logement adapté et de services pour faire face aux difficultés de l’avancée en âge. Les 
hommes vivant en couple qui ont cherché à mettre à l’abri leur conjointe dans la perspective 
de leur propre disparition sont surreprésentés dans ce pôle. 

- Les autres résidents gravitent à l’intersection de ces grands pôles.  
 
Ces trois logiques de mobilités sont les mêmes que celles repérées dans la recherche sur les mobilités 
résidentielles des personnes âgées en milieu de retraite (plus de 70 ans) vers un domicile traditionnel 
(autre recherche menée par L. Nowik et A. Thalineau). Il n’y aurait donc pas d’effet « habitat 
intermédiaire » qui remettrait en cause ces logiques de la mobilité au grand âge.  
 

3. La question de la perte d’autonomie  

 

 «  La vie en HI apporte-t-elle satisfaction vis-à-vis des attentes d’origine ? » 
 
La recherche de mise en sécurité de soi qui conduit les personnes âgées à venir vivre dans un habitat 
intermédiaire peut être, à terme, une stratégie d’évitement de l’EHPAD. Les individus espèrent ainsi 
pouvoir finir leur vie au sein de cet habitat, y compris s’ils perdent de l’autonomie. Pour les résidents, 
l’habitat intermédiaire n’est pas donc transitoire a priori. Pourtant la perte d’autonomie cristallise la 

limite "d'intervention" / "d'accueil" de ces habitats. 
 
En interrogeant les résidents sur leurs attentes, sur ce qui est important à leurs yeux, Laurent Nowik 
montre que les individus les plus vulnérables sont paradoxalement ceux qui jugent comme moins 
important l'ensemble des éléments caractéristiques de l'habitat intermédiaire. La capacité de 
réponse des habitats aux attentes des résidents ne s’arrêterait-elle pas au niveau de la vulnérabilité-

fragilité plutôt qu’au niveau de la perte d'autonomie ?  
 
En conclusion : l’habitat intermédiaire est un habitat proposant un mode d'habiter alternatif tant au 
domicile traditionnel qu'à l'institution médicalisée. Mais, la forme de cet habitat est plus ou moins 

adaptée à la perte d'autonomie. L’habitat intermédiaire n'est pas pour autant transitoire, il reste 
dans l'esprit des résidents et des gestionnaires d'établissement rencontrés dans cette étude un lieu 

choisi pour y rester "jusqu'à la fin" (aspiration déjà présente dans le rapport Laroque de 1962). 
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Pour aller plus loin :  
- NOWIK, Laurent et THALINEAU, Alain (dir.). Vieillir chez soi : Les nouvelles formes du maintien à 

domicile. PUR, Rennes, 2014. 
- NOWIK, Laurent. « La mobilité résidentielle des retraités ». In : HUMMEL C. , MALLON I. et CARADEC 
V. (dir.). Vieillesses et vieillissements, Regards sociologiques. PUR, Rennes, 2014. 
 
Table ronde : Faire face à la perte d’autonomie dans un habitat intermédiaire - Discutante 
Bénédicte RIVET, Doctorante en Anthropologie à l’Université Lumière Lyon 2. 

 
Sabrina AOUICI et Rémi GALLOU, socio-démographes à l'unité des recherches sur le vieillissement de 

la CNAV, « La place des logements-foyers dans l'habitat intermédiaire, Un cas d’étude en Ile-de-

France » 

L’étude de la Cnav s’inscrit dans ce contexte d’inquiétude face à la baisse de la capacité d’accueil et 

des rénovations nécessaires. Le constat d’une image désuète, d’un confort perfectible et de lieux 

inadaptés au vieillissement est toutefois nuancé par la forte demande d’entrée en logement-foyer 

(LF) et la satisfaction des résidents une fois sur place. Leur vocation sociale semble affirmée dans le 

contexte de crise du logement (peut-être même renforcée en Ile-de-France du fait des spécificités 

régionales et d’un parc de logement particulièrement tendu). Il y a donc un paradoxe entre les 

représentations des LF (obsolescence) et le rôle majeur qu’ils semblent jouer. La réflexion s’est 

organisée autour de 3 questions centrales :  

-  Quels sont les services proposés au sein des établissements et sont-ils adaptés à un public 

autonome mais vieillissant ? 

-  Qui sont les résidents et pour quelles raisons se sont-ils tournés vers le LF ? 

-  Quelle place pour le LF dans le champ de l’habitat pour personnes âgées ? Quel lieu « idéal » 

pour « bien vieillir » ? 

La méthodologie d’enquête mêle des données quantitatives (enquête EHPA) et des données 

qualitatives. En 2013, une étude par questionnaires a été réalisée auprès de 120 responsables de LF 

d’Ile-de-France. L’enquête s’est poursuivie par une série d’entretiens semi-directifs réalisés auprès 

de 25 résidents, 13 responsables de LF et 12 professionnels du secteur socio ou médicosocial 

intervenant au sein de ces structures. 

1. Les services 

Dans la grande majorité des LF enquêtés, les résidents disposent d'un espace collectif dédié à la 

restauration ou à l’animation (90%), d'un service de gardiennage et d'une téléassistance (80%). Dans 

une moindre mesure, ils peuvent bénéficier de services de blanchisserie (55%) ou de ménage (45%). 

En parallèle à ces prestations relativement "classiques" au sein de structures d’hébergement 

collectif, des préoccupations liées au vieillissement ont amené ces établissements à adapter et à 

développer l'offre de services afin de (mieux) répondre aux besoins exprimés (animations pour 

développer la vie sociale, partenariat avec des EHPAD, ateliers de prévention, activités physiques, 

animations intergénérationnelles). Sur l’ensemble des prestations servies, les LF publics sont 

toutefois moins actifs que les LF privés. 

L’étude montre une grande hétérogénéité des pratiques : certaines structures assurent simplement 

une fonction d’habitat ; d’autres adaptent leurs services aux besoins des résidents. 
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2. La population 

La population résidente a évolué au fil des décennies. Les responsables soulignent le vieillissement 

des résidents sur place, allant de pair avec le vieillissement des structures elles-mêmes (individus 

âgés de 85 ans et plus, généralement entrés plus jeunes, en perte d’autonomie). En parallèle, les 

responsables mettent aussi en avant un rajeunissement de la population résidente et une autonomie 

plus grande (cohabitation de deux populations). 

Les situations à l’entrée dans le LF se sont elles aussi diversifiées. 20% des responsables constatent 

que la population résidente est de plus en plus souvent en situation de paupérisation à l’entrée dans 

le LF (difficultés financières et sociales mais surtout tensions sur le marché du logement francilien et 

difficulté pour les personnes âgées à trouver un logement). Dans des proportions moindres mains 

néanmoins significatives (1 responsable sur 10), les responsables rencontrés déclarent d’ailleurs 

constater, parmi la population résidente, de plus en plus de personnes seules, de personnes désirant 

faire un rapprochement familial, de personnes en situation de précarité et/ou d’addiction, ou encore 

de personnes avec des problèmes de santé. 

Les caractéristiques des résidents rencontrés respectent la réalité des résidents de LF en Ile-de-

France et en France entière : on y retrouve la supériorité numérique des femmes (1 homme pour 4 

femmes) ; l’âge moyen des résidents et leur ancienneté dans le LF sont proches des moyennes 

observées à l’échelle nationale (respectivement 82 ans et 5 ans). Si l’on s’intéresse aux 

caractéristiques du dernier logement, on constate que la quasi-totalité des enquêtés viennent d’un 

habitat personnel (96%). Enfin, on observe un ancrage local très fort : avant d’entrer en LF, 2/3 des 

résidents vivaient déjà dans la commune. 

L’évolution de la population résidente correspond aussi à une évolution plus globale des manières 

d’habiter et de concevoir son propre vieillissement. Les principaux motifs d’entrée évoqués par les 

résidents rencontrés sont : rompre une solitude, le rapprochement géographique d’avec un proche, 

un logement devenu inadapté, des difficultés à accéder au parc de logements « ordinaires », une 

démarche d’anticipation des risques liés au vieillissement. 

3. Les lieux du « bien vieillir » : le point de vue des responsables rencontrés 

58% des responsables plébiscitent la vie en LF. Ils mettent en avant des éléments liés au suivi 

individuel et aux actions de prévention ; la valorisation de la liberté, de l’activité et de l’autonomie et 

les services rendus. L’entrée en LF est aussi perçue comme un moyen de rompre avec l’isolement, 

l’enfermement. La sécurité (protection physique et mentale) des biens et des personnes ainsi que la 

présence quotidienne du personnel ou des autres locataires, rassurante pour les résidents, 

constituent des atouts majeurs du vieillir en LF. 

24% des responsables pensent au contraire qu’il vaut mieux vieillir en logement ordinaire. Ils 

évoquent les repères, les habitudes et les souvenirs liés au domicile et les risques éventuellement 

encourus en cas de changement de domicile. Ils mentionnent également la présence de l’entourage 

et la proximité des proches. Certains responsables déplorent que les LF soient techniquement 

inadaptés aux besoins des seniors aujourd'hui. Certains défendent même l’hypothèse selon laquelle 

la vie en LF, du fait des services rendus par le personnel, accroîtrait le risque de repli sur soi et 

accélérerait la perte d’autonomie. 

Enfin, 19% des responsables ont un discours plus nuancé, estimant que le lieu du « bien vieillir » 

dépend essentiellement du contexte familial ou résidentiel. Le LF n'apparaît que comme une solution 

de logement "par défaut", destiné aux personnes manifestant leur lassitude de vivre seules, 
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fragilisées ou vivant dans un logement inadapté au vieillissement. Mais si l’entourage est présent et 

que l’individu dispose d’une autonomie suffisante, le maintien en logement ordinaire est perçu 

comme préférable, en tenant compte de la possibilité de mettre en place de l’aide à domicile en cas 

de besoin.  

Pour aller plus loin : « A la redécouverte des logements-foyers », Cadr’@ge, n°25, décembre 2013 

http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/ cadrage/ Cadrage-25.pdf 

 

 Cécile ROSENFELDER, Doctorante en Sociologie à l’Université de Strasbourg, « De l’habitat 

intermédiaire à l’habitat à vocation alternative ; vers de nouvelles modalités de « prise en soin » 

pour les populations vieillissantes ».  

Les dispositifs gérontologiques oscillent entre deux pôles : d’un côté le maintien à domicile, qui 

renvoie à des préférences collectives partagées par les politiques publiques et par les individus  et, 

l’institution classique, qui de plus en plus est destinée aux personnes âgées en situations de 

dépendance. Il s’agit alors pour les acteurs d’expérimentations innovantes d’habitats à destination 

des personnes âgées de diversifier l’offre gérontologique à disposition sur les territoires et de 

répondre aux carences de ces dispositifs. Ainsi, depuis les années 80 en France, mais aussi à 

l’étranger, on voit apparaître des formules innovantes hétérogènes et variées. Les « habitats 

intermédiaires » ne sont pas réellement nouveaux mais s’inscrivent dans un paysage législatif 

différent, dans un contexte de durcissement des normes réglementaires et juridiques. Mis à part les 

logements-foyers, les « habitats intermédiaires » se situent hors du champ social et médico-social. 

Les initiateurs jouent sur une vision dichotomique qui oppose dans les représentations, 

l’hébergement dans les institutions classiques de prise en charge comme espace ségrégatif, à 

l’habitat comme espace familier, ouvert sur la cité, incluant la dimension du territoire, la 

participation à la vie de la cité, l’intergénérationnel, la solidarité et le lien social. Cependant, la 

dichotomie entre la valeur présumée de l’habitat et celle de l’hébergement collectif est vectrice 

d’une contradiction qui peut générer une coupure dans l’épreuve du vieillissement dont une des 

parties est clairement occultée. Le référentiel de l’habitat s’il vise à favoriser l’intégration des 

personnes âgées peut donc au contraire creuser le fossé entre d’un côté la vieillesse dépendante 

dans les maisons de retraite médicalisées ET l’habitat destiné aux personnes âgées encore 

autonomes. 

1. Les habitats à vocation alternative 

En considérant les expérimentations tenant compte de la variable de vulnérabilité, Cécile 

ROSENFELDER ne parle pas d’ « habitat intermédiaire » mais d’habitats à vocation alternatives.   

Ces expérimentations répondent en partie aux critères qui définissent l’habitat intermédiaire, ce sont 

en cela des logements fonctionnels pérennisant le sentiment du chez-soi, visant à favoriser les 

relations sociales dans le cadre d’une éthique du vivre ensemble. Des services sont également mis à 

disposition des usagers, ils sont prévus pour les accompagner tout au long de leur vie. La prise en 

soin aménagée en faveur de la continuité des parcours de vie fait partir intégrante de la matrice du 

projet, les personnes peuvent à priori espérer rester dans ces habitats jusqu’aux termes de leur 

existence. 

Cécile ROSENFELDER utilise le terme de « vocation alternativeS » car certaines de ces 

expérimentations sont encore à l’état de projet. Elles sont dynamiques, processuelles et elles 

évoluent dans le temps. Généralement tâtonnantes à leur début, les initiateurs qualifient leurs 
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projets de « hors normes ». Ils s’établissent hors des sentiers battus dans une mise en question des 

pratiques de soin et d’accompagnement qui ont court dans les institutions traditionnelles. Les 

erreurs et les impasses rencontrées par les initiateurs jouent un rôle fondamental dans la 

modélisation de ces formules émergentes, le heurt avec les entités extérieures permet d’ajuster les 

savoir-faire et les savoir être, de mettre en question ce qui semble aller de soi pour constituer un « 

stock de connaissance  »1 sur les manières d’aborder le vieillissement. Ces initiatives sont le fruit de 

petites bricolages et d’inspiration multiples d’expérimentations qui ont été élaborées dans d’autres 

pays.  

2. Vers de nouveaux espaces d’accompagnement du grand âge 

Les habitats à vocation alternative sont de petite taille avec une capacité de 5 à 15 résidents. 

L’ambition des initiateurs consiste en l’aménagement d’espaces « repaires-abris ». Conçus pour être 

familiers et chaleureux, ils évoquent le domicile classique et renvoient à l’imaginaire de la maison. 

Les expérimentations d’habitats à destination des personnes âgées sont organisées afin de favoriser 

l’exercice d’une socialité à plusieurs dimensions. L’usager dispose d’un espace privé qu’il peut 

aménager comme il le souhaite, il partage une vie communautaire avec les autres habitants, le lieu 

est également plus ou moins accessible à l’environnement extérieur.  

Situés en centre-ville à proximité des commerces et des services de transports en commun, parfois 

également dans le village d’origine des usagers, ces lieux de vie sont aménagés pour faciliter 

l’intégration des personnes dans le territoire et semblent vouloir rompre avec l’idée selon laquelle 

les vieillards « vivent parmi nous, et non avec nous  ».  

Toutefois ces formules d’habitats regroupent des catégories cibles de personnes. Les usagers ont 

plus de 60 ans, les espaces peuvent être destinées aux personnes désorientées. On peut donc parler 

dans une certaine mesure d’un retranchement inclusif visant à favoriser les entrecroisements et la 

circulation entre intérieur et extérieur. C’est également un retranchement solidaire qui peut être 

aménagé de sorte à valoriser une approche de la prise en soin accès sur la solidarité et palier à 

l’institutionnalisation en maison de retraite médicalisée. 

Centrées sur les usagers, les projets évoqués s’érigent à partir d’une mise en relief de leurs besoins. 

Les fondateurs d’habitats à vocation alternatives insistent généralement sur la nécessité de « partir 

dans l’autre sens ». Il ne s’agit pas d’imposer un modèle préconçu aux habitants et d’œuvrer à ce 

qu’ils s’y adaptent, mais de créer des formules qui leur soient adaptées. Cela implique également de 

ne pas figer totalement un modèle pour le réadapter en permanence à l’évolution des usagers. Un 

espace de latitude laissée à l’imprévu permet une « invention du quotidien » de la part des 

soignants. 

La personnalisation de la prise en charge et la proximité entre les aidants et les usagers permettent 

la construction d’espaces de communication et de compréhension en mesure d’optimiser la prise 

en soin. Le rapport soignant/soigné n’est plus une relation unilatérale de dépendance et 

d’assujettissement, mais au contraire une interrelation admettant une co-construction des savoirs et 

permettant une réhabilitation du statut de sujet de la personne fragile.  

Les expérimentations d’habitats à vocation alternative s’établissent dans une distanciation du 

prisme de la médicalisation. Les initiateurs visent à réattribuer une unité au corps fragmenté, perçu 

sous l’angle unilatéral de la pathologie dans le cas d’une logique de pensée axée sur le tout médical.  

                                                           
1  Alfred SCHÜTZ, Le chercheur et le quotidien : phénoménologie des sciences sociales, Paris, Klincksieck, 2008. 
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L’autonomie et la citoyenneté sont des valeurs au cœur de la matrice idéologique de ces formules. 

Or, l’exercice de la citoyenneté, de l’autonomie des personnes vieillissantes peut être en partie 

entravé suivant la nature du milieu de vie dans lequel elles vivent. L’ « épreuve du grand âge »2 ou 

l’ « expérience subjective de la fragilisation »3 sous-tendent l’idée d’un corps qui échappe peu à peu à 

la maîtrise de l’individu. La vulnérabilité qui peut survenir dans le vieillissement peut être vectrice de 

limitations fonctionnelles, de difficultés accrues pour les personnes à répondre aux exigences de leur 

environnement matériel. Celles-ci peuvent alors être désignées comme « malades », accablées d’une 

« différence fâcheuse  », en somme affligées d’un stigmate.  

Partant de là, certains initiateurs de formules alternatives d’hébergement imaginent des espaces 

adaptés aux situations de vulnérabilité des personnes vieillissantes. Le cadre et l’environnement 

aménagé leur permettent de vivre comme chez elles, de créer des espaces de familiarité avec le 

monde4, sans pour autant « être dans le vaste monde5 ». 

Conclusion 

Les habitats à vocation alternatives sont portés par des valeurs de maîtrise, d’autonomie et de libre 

choix. Les initiateurs visent à se détacher du savoir expert et d’une prise en charge de la personne 

axée sur le tout-médical pour proposer d’autres modalités de prise en soin centrées sur les 

personnes afin de favoriser la continuité de leurs parcours de vie.  

Les initiateurs de ces formules imaginent d’autres modalités d’accompagnement du grand âge. 

Inspiré du domicile classique, ils se consolident sur la base d’un imaginaire centré sur l’intégration 

sociale, l’autonomie et la solidarité et sont initiés pour permettre aux usagers d’éviter 

l’institutionnalisation malgré leur vulnérabilité. L’environnement matériel de ces expérimentations 

est modifié, transformé et permet aux personnes accueillies d’être en « capacité de normativité »6. 

En cela, on peut avancer que les initiateurs déploient des procédés permettant de faire oublier aux 

personnes fragilisées leur fragilité.   

 
Pierre LOUSSOUARN, Chargé de mission pour le développement des habitats alternatifs, Association 

Monsieur Vincent, « Un exemple d’accompagnement de la personne lors de sa perte d’autonomie 

au sein d’un habitat partagé » 

A travers cette intervention Pierre LOUSSOUARN a partagé son expérience de directeur, durant  6 

ans, pour une congrégation religieuse en charge de 6 maisons communautaires pour des sœurs 

âgées (moyenne d’âge entre 88 et 93 ans selon les maisons. Chaque maison accueillant entre 10 et 

25 personnes. 

1. Origine et valeurs  du projet 

Cette congrégation confrontée au vieillissement des sœurs, a mené une réflexion pour aménager 

des espaces de vie adaptés aux fragilités des  sœurs vieillissantes. Les sœurs ont pris le temps 

d’anticiper le phénomène de pyramide des âges pour mettre en place un dispositif spécifique pour 

                                                           
2
 Vincent CARADEC, « L’épreuve du grand âge », Retraite et société, 2007, vol. n°52, n

o
 3, pp. 11‑37. 

3
 Christian LALIVE D’ÉPINAY et Stefano CAVALLI, Le quatrième âge : ou la dernière étape de la vie, PPUR, 2013. 

4
 Vincent CARADEC, « L’épreuve du grand âge », Retraite et société, 2007, vol. n°52, n

o
 3, pp. 11-37. 

5
 Hugo VAN WAARDE et Marion VILLEZ, « Les petites unités de vie pour personnes atteintes de troubles cognitifs 

aux Pays-Bas », Documents-Cleirppa, 2007, cahier n°26. 
6
  Georges CANGUILHEM, Le normal et le pathologique, Paris, PUF, 2013. 
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assurer la prise en considération des sœurs les plus âgées. Les sœurs les plus jeunes restent sur les 

missions premières de la congrégation et donc l’accompagnement des sœurs âgées sera délégué.  

Il y a eu une réelle volonté que ces maisons ne soient pas des établissements en restant dans une 

logique de domicile. Ce positionnement était original à l’époque et a amené une « bataille » avec les 

services du conseil général pour conserver cette originalité et cette volonté de ne pas rentrer dans 

les contraintes du CASF. 

La notion « d’habitat intermédiaire » n’est pas employée ici car elle sous-tend la notion de 

transitoire. Donc, volonté de se dégager de cette expression en prenant le terme d’habitat partagé, 

d’habitat communautaire et d’habitat regroupé afin de montrer que ces maisons ne sont pas un lieu 

intermédiaire avant d’aller vers un lieu médicalisé. L’organisation mise en place au sein de la 

congrégation comprend des services pour accompagner les sœurs « jusqu’à la fin », parfois avec 

l’intervention des équipes de l’HAD. Les principales difficultés  qui ne peuvent être accompagnées 

dans ce cadre communautaire sont relatives aux  troubles du comportement violent. Des 

conventions avec des EHPAD amis ont été mises en place pour accueillir ces personnes.  

2. Fonctionnement des maisons communautaires  

Au sein des  maisons les services liés à l’aide à la vie quotidienne sont assurés en partie par des 

salariés et/ou des prestataires du service à domicile.  Ceci peut entraîner des ratios d’encadrement 

proche de celui d’un établissement médicalisé. Pour le financement, le CG a accepté une logique 

d’APA à domicile mutualisé.  Les maisons ont un agreement de la CAVIMAC (caisse d’assurance 

vieillisse invalidité et maladie des cultes). Cet agrément donne droit à un forfait soins infirmiers 

correspondant à un prix de journée de 35,55 euros par jour pour les personnes en GIR 4 et moins. Le 

but étant d’aider cette communauté à être un lieu alternatif à l’hospitalisation. Il y a donc 

majoritairement un autofinancement de ces structures.  

Les plus jeunes sœurs gardent leur vocation première, mais l’entre-aide entre sœurs âgées est un 

élément majeur de réussite de la formule. Il y a une réelle capacité des personnes à contribuer à la 

vie commune des services mutualisés (traitement administratif, permanence téléphonique…). Ce 

fonctionnement très participatif donne sens à cette organisation.  

Le maintien dans un environnement familier avec des habitudes de vie communautaire est un 

autre facteur important de réussite de la formule  (temps de prière, rythme de repas, activités 

collectives…). Il y a dans ces maisons une combinaison de la vie commune avec l’espace personnel : il 

est important de préserver un espace privatif.  

3. Le positionnement du professionnel 

En tant que professionnel, il est nécessaire d’inverser totalement son point de vue car le directeur, 

comme les personnels deviennent les invités des résidentes et c’est un réel changement en termes 

de posture professionnelle. Par exemple, lors des entretiens d’embauche, une sœur responsable est 

associée comme à la définition de la fiche de poste, à la proposition des candidatures... Les décisions 

sont prises de manière concertée.  

 


