
22 OCTOBRE 2015 

JOURNÉE D’ETUDES 

VIVRE ENSEMBLE EN  
HABITAT INTERMÉDIAIRE 
 

Les habitats intermédiaires pour personnes handicapées et pour personnes âgées 

sont des alterna,ves au domicile tradi,onnel, et à l’ins,tu,on médicalisée. Ces ha-

bitats privilégient des unités de logements individuels sans négliger les avantages 

que peuvent procurer les différentes formes de regroupements. Elles perme5ent 

ainsi à toute personne d’être en lien avec d’autres, tout en ayant la possibilité de 

s’isoler si elle le souhaite. Ces formes d’habitats proposent de nouvelles 

modalités de « vivre ensemble » face aux difficultés que représentent 

l’avancée en âge et le handicap. Ce5e journée d’étude vise à interroger ces 

modes de vie ar�culant le collec�f et le priva�f : Que signifie ce « vivre en-

semble » en habitat intermédiaire pour personnes âgées ou handicapées ? A 

l’échelle de l’habitat, quels facteurs par,cipent à la construc,on des différentes 

modalités du vivre ensemble ? Quelles sont les formes de ges,on du vivre en-

semble qui sont mises en œuvre au sein de ces structures ? Quelle place y 

ont les habitants, tant dans la concep,on du projet qu’au quo,dien ? 

 Les groupes de recherches Vieillissements & Société  

et GT Handicap(s) & Sociétés 

Plus d’informa,on sur 

-   vieillissementsetsociete.com   - 

Ouvert aux  

chercheurs,  

professionnels, 

poli,ques et  

citoyens 

 

A la Résidence  

Services Seniors 

 LE PARC  

BELMONT 

à 

TOURS 

Le 22 octobre 2015  

de 9h45 à 17h15  

Renseignements 

et inscrip,on : 

Je.habitats 

@gmail.com 

  



 

 Organisé par :  

Antoine Gérard et Anne-Bérénice Simzac du réseau Vieillissements & Société 

 Le réseau Vieillissements & Société vise à cons,tuer une plate forme d’échanges scien,fiques pour des doctorants et 

des post-doctorants en Sciences Humaines et Sociales dont les recherches portent sur la théma,que du vieillissement. Ce ré-

seau, rassemble désormais plus de 70 jeunes chercheurs à des niveaux différents d’avancement de leurs travaux (masterants, 

doctorants, post-doctorants) dans des disciplines telles que l’anthropologie, la géographie, l’histoire, la linguis,que, la psycho-

logie, la science poli,que et la sociologie. Dans un contexte où les études en Sciences Humaines et Sociales sur les différents 

enjeux du vieillissement de la popula,on se réalisent de manière morcelée et avec peu de coopéra,on interdisciplinaire et 

interins,tu,onnelle, nous avons souhaité contribuer à la structura,on d’un dialogue dans ce champ scien,fique en expansion 

en réunissant de jeunes chercheurs venant d’horizons disciplinaires, théoriques et géographiques variés, et apportant des com-

pétences méthodologiques diverses. C’est avec une véritable volonté de créer une synergie de travail que nous proposons 

chaque année d’organiser plusieurs journées d’études, et que nous avons organisé un colloque interdisciplinaire et interna,o-

nal en novembre 2014. 

 Les personnes intéressées pour par,ciper à la vie du réseau, connaître ses ac,vités ou s’inscrire à sa liste de  peuvent 

prendre contact à l’adresse suivante : contact@vieillissementsetsociete.com ou directement sur le 

site  internet vieillissementsetsociete.com 

Et Noémie Rapegno du GT Handicap(s) et Société 

 Le réseau jeunes chercheurs « Handicap(s) et Sociétés » a pour objec,f de me5re en lien les jeunes chercheurs travail-

lant sur le handicap, de diffuser des informa,ons scien,fiques ayant trait à ce5e théma,que, par l’intermédiaire d’un site in-

ternet et d’une liste de discussion, et d’organiser des ateliers ou évènements scien,fiques des,nés aux jeunes chercheurs. Le 

réseau est composé de plus de cent cinquante membres (doctorants, post-doctorants, masters, jeunes chercheurs) ayant des 

appartenances disciplinaires variées (anthropologie, économie, géographie, histoire, philosophie, psychologie sociale, santé 

publique, sciences de l’éduca,on, sciences poli,ques, sociologie, STAPS). 

Le réseau par,cipe à l’organisa,on d’un atelier mensuel dédié aux jeunes chercheurs travaillant sur le handicap, avec le sou-

,en du Programme Handicaps et Sociétés de l’EHESS. Son objec,f est de proposer un espace de travail entre jeunes chercheurs 

à travers des discussions de travaux personnels présentés par ces derniers.  

 Les personnes intéressées pour par,ciper à la vie du réseau, connaître ses ac,vités ou s’inscrire à sa liste de diffusion/

discussion peuvent prendre contact à l’adresse suivante : gthandicaps@gmail.com  

Site internet : h5p://phs.ehess.fr/?page_id=86 

 

 

Avec le sou�en de :  

 

 



 

  

Programme de la journée 

Dès 9h15 Accueil des par,cipants 

9h45 – 10h 

Ouverture de la Journée 

• Antoine Gérard, Doctorant en Sociologie 

• Noémie Rapegno, Docteure en Géographie 

• Anne-Bérénice Simzac, Doctorante en Science poli,que  

• Guillaume Lelong, Directeur Marke,ng de Domitys 

 

Ma�née 

Habitat, architecture, place de l'environnement dans la construc�on du vivre 

ensemble 

  

• L’habitat intermédiaire dédié aux personnes âgées et handicapées : des  

pra!ques socio-spa!ales convergentes ?  

Béatrice Chaudet, maitre de conférences en géographie 

 

• Les habitats intermédiaires : quelles muta!ons à opérer pour soutenir 

l’autonomie dans le parcours résiden!el,  

Cole5e Eynard, consultante en gérontologie  

12h30 – 13h30  Visite de la résidence, Bertrand Lelaure, directeur de la residence Le Parc Belmont 

13h30 – 14h45 Déjeuner au restaurant de la résidence 

Après-midi 

  

Etude de cas 

 

• Vivre à domicile en situa!on de handicap : une réalité plurielle, en équilibre 

entre autonomie et vulnérabilité accrues, Adeline Beyrie, docteure en sociologie 

 

• Devenir dépendant. L’expérience vécue des personnes âgées vivant en Ehpad, 

Valen,ne Trépied, docteure en sociologie 

 

• Construire un Chez-soi en habitat intermédiaire, Antoine Gérard, doctorant en  

sociologie 

17h – 17h15  

Conclusion de la journée 

• Noémie Rapegno, docteure en géographie et Anne-Bérénice Simzac, doctorante en 

science poli,que  

 



Accès :  

Résidence Le Parc Belmont,  

57 rue Groison, 37 100 TOURS 

• Depuis la gare de Tours. Tramway en direc,on de Vaucanson (7 minutes).  

Arrêt Mi-côte . 

  Puis à pied jusqu’à la résidence (7 minutes) 

 

Renseignements et  

inscrip,on :  

je.habitats@gmail.com 

 

Inscrip,on obligatoire avant le 

13 Octobre 2015 

Journées d'études organisée par le  
Réseau de Jeunes Chercheurs en Sciences 

Sociales  

- 

Vieillissements & Société 

et  

GT Handicap(s) et Sociétés 

- 

Plus d’informa,on sur le site internet  

vieillissementsetsociete.com 


