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Contexte de la communication



Une étude dans une perspective interdisciplinaire

• Site réalisé en parallèle:  http://www.habitatetvieillissement.be/

• Etude disponible en ligne: http://www.sisdef.be/wp-
content/uploads/2014/01/Habitat_et_vieillissement_2015-rapport-final.pdf

http://www.habitatetvieillissement.be/
http://www.sisdef.be/wp-content/uploads/2014/01/Habitat_et_vieillissement_2015-rapport-final.pdf




Précisions conceptuelles (1) – Epreuve 

Le vieillissement comme processus et la notion d’épreuve

 Conséquence:
 Le centre de l’attention se porte sur la manière dont les personnes composent avec l’épreuve 

de l’avancée en âge ou à travers les âges tels qu’ils sont socialement institués et 
subjectivement vécus

 Epreuve largement commune même si déclinaisons différenciées (pour des raisons sociales, 
physiques, de trajectoires personnelles…) 
 Cf. travaux de V. Caradec et de D. Martuccelli

 Précisions:
 Le point de départ n’est donc pas la vieillesse (un état) ou les personnes âgées (un groupe)
 Le point de départ n’est pas non plus un découpage qui permet de distinguer les personnes 

« dépendantes » ou en « perte d’autonomie » et celles qui ne le sont pas



Précisions conceptuelles (2) – Support 

Proposition d’un regard en termes de « logement-support »

 Reprise du concept de « support » tel que développé par D. Martuccelli (dans : 
Les grammaires de l’individu, Paris, Gallimard, 2002)

 Une question fondamentale – à la fois existentielle et historique :

 Qu’est-ce qui nous permet de nous tenir comme individu dans le monde?



Précisions conceptuelles (2) – Support



Trois « histoires belges »

1 Toit 2 Âges, Abbeyfield Martin-Pêcheur, La Vertefeuille



1 Toit 2 Âges – Logement intergénérationnel
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Abbeyfield Martin-Pêcheur – Habitat groupé 
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La Vertefeuille – Résidence-services
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La Vertefeuille – Résidence-services



Articulations entre expérimentations locales 
et politiques publiques



Resituer le paysage institutionnel



Resituer le paysage institutionnel



Retour sur les projets – Processus 
Une logique bottom-up – Entre créativité et précarité

• Les ressorts « personnels » de l’innovation

• Le travail de mise en réseau (des « destinataires-habitants » à diverses formes de soutien 
à l’organisation)

• Une logique de veille/réponse aux appels à projet et d’appropriation/de négociation des 
politiques publiques
•  Une fragilité organisationnelle
• Cf. également Bourguignon M. et al. (2016), « L’innovation sociale dans l’accompagnement des 

personnes âgées », Working Paper de l’IWEPS, n° 23.

• Le cas intermédiaire des résidences-services: une reconnaissance institutionnelle et des 
acteurs de la société civile (nécessairement…) structurés
• L’adossement aux MR/MRS et la « dépendance au sentier »



Retour sur les projets – Résultat 
Des formes d’habitat socialement intermédiaire?

• Des « classes moyennes », des parcours divers et des pratiques de 
participation sociale

• Une quasi-absence du « privé lucratif »:
• Différence par rapport : au secteur des MR/MRS ; à la France (Tapie, 2016)

• Une absence du secteur du « logement social »



Retour sur les projets – Résultat 
Quelle articulation avec le « médico-social »?

• En France, retour de l’ « habitat intermédiaire » et séparation du « logement » et 
du « médico-social » (Argoud, 2014)

• En RW, la « filière » résidences-services MRS

• Par ailleurs,
• L’hypothèse (de la part des porteurs de projet) du « recul de la dépendance » grâce aux effets 

bénéfiques d’une vie sociale et de la possibilité de petites aides quotidiennes
• La gestion personnelle de l’organisation des éventuels soins et services à domicile



Conclusion

• Les ambivalences du projet politique de « désinstitutionalisation » de la vieillesse
• Un renforcement de la responsabilité de « rester chez soi »?
• Une possible ghettoïsation de la « grande dépendance » » et une privatisation de sa gestion?

• Des perspectives ouvertes:
• Un intérêt institutionnel de plus en plus marqué pour les formes d’habitat intermédiaire –

L’enjeu de questionner la dichotomie « maintien à domicile »/ « institution »
• Des discussions pour la mise en place d’une allocation du type « APA »
• Globalement, un domaine en mouvement et de possibles « fenêtres d’opportunité »

• Retour sur un regard emprunté à la sociologie de l’intermonde (Martuccelli)
• Enjeux de: singularités; environnements locaux et historiques suffisamment « façonnés »; 

reconfigurations des interdépendances au cours de la vie



Merci pour votre attention
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