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• Contexte
L’avancée en âge engage parfois un changement de lieu de résidence

Le vieillissement de la population interroge l’ inadaptation des logements
« ordinaires »

Envisager des modèles alternatifs à l’EHPAD au regard des conditions d’entrée et de
vie au sein des institutions

• Hypothèses et questions de recherche
Dans quelle mesure les technologies (domotique, robotique…) et la solidarité
intergénérationnelle peuvent-elles empêcher l’entrée en institution des personnes
âgées ?

Comment mieux prendre en compte les attentes des personnes âgées en matière
d’habitat ?

Présentation du projet



• Objectifs

Participer à la conception d’un modèle d’habitat « alternatif » à l’EHPAD tout en 
impliquant activement les personnes âgées et les différents acteurs issus des champs 
de l’habitat et du vieillissement en tant que co-concepteurs

• Méthodologie

Une recherche-action :

Pluridisciplinaire : sciences humaines et sociales, sciences médicales…

Participative : implique de manière plus importante les personnes âgées et citoyens,
ainsi que les acteurs issus des domaines de l’habitat et du vieillissement dans la co-
conception d’un habitat alternatif à l’EHPAD (entretiens, échanges, réunions...)

Ancrée : Visites et observations de dispositifs (habitats groupés, résidences
autonomie…), réalisation d’entretiens qualitatifs auprès de personnes âgées, échanges
avec des acteurs issus des domaines de l’habitat et du vieillissement).



Discussion des résultats

• Mise en perspective des résultats issus de la revue de littérature scientifique
internationale et des constats liés au « travail de terrain » : un décalage existant
entre les solutions proposées pour le maintien à domicile (en matière d’habitat,
de technologies et de relations intergénérationnelles) et les attentes des
personnes âgées.

• Recherche « PARLE » : la nécessité de prendre en compte la complexité et la
diversité des expériences résidentielles vécues, des perceptions relatives à
l’habitat, des projections dans l’avenir résidentiel des personnes âgées
interrogées.



Perspectives pour l’action publique 
Interroger les politiques publiques de l’habitat et du vieillissement : 

Une population âgée qui n’est pas « homogène »
Des expériences résidentielles complexes et variées influant sur la façon dont 
elles se projettent dans leur avenir résidentiel

La nécessité de l’implication des personnes âgées, de la participation citoyenne 
et de la coopération des acteurs dans l’élaboration des modèles d’habitat 
destinés aux personnes âgées 

Interroger les formes de solidarités et les modalités d’accompagnement des 
personnes âgées : le logement « alternatif » des personnes âgées ne se 
rapporte pas qu’à l’innovation technologique




