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A l’occasion du Salon des services à
la personne qui s’est tenu au Parc des
expositions de la Porte de Versailles, à
Paris, Leroy Merlin Source a proposé et
animé deux rencontres-ateliers le vendredi
2 décembre. Destinées au public des
professionnels de l’adaptation du logement
et du maintien à domicile, elles avaient
pour thème : « Vieillir chez soi : adapter le
logement en prenant en compte les habitants »
et « Quelle culture du domicile des concepteurs,
des promoteurs et des habitants en cas de perte
d’autonomie ? ».

Ces deux conférences, animées par Emmanuelle Dal’Secco, journaliste
spécialiste des questions de handicap et de dépendance, ont réuni un public
de professionnels mais également de particuliers en quête de réponses sur
l’aménagement de leur domicile.

Emmanuelle Dal’Secco

Table ronde 1 : Vieillir chez soi
Les progrès techniques et scientifiques ainsi que l’allongement de la vie permettent aujourd’hui aux
personnes dépendantes de vivre chez elles. Comment, alors, adapter tout au long de la vie ou de manière
temporaire, son habitat, en fonction des situations de handicap et de l’avancée en âge ? Les retraités ont-ils
la capacité d’anticiper leur éventuelle perte d’autonomie et d’adapter les pièces principales de leur logement en conséquence ? Et jusqu’à quel âge ? Quelle place pour les personnes âgées au sein de l’adaptation
du logement ? C’est tout l’enjeu de cette première table ronde : « Vieillir chez soi : adapter le logement en
prenant en compte les habitants ». Deux chiffres révèlent la légitimité de cette question et l’ampleur de la
situation : 90 % des plus de 90 ans vivent encore dans leur domicile, de même qu’un centenaire sur deux !

Frédéric Morestin

Sandrine Cauvin

Le projet SADEER (Soutien à Domicile et Ergothérapie)
Deux spécialistes, sollicités par Leroy Merlin Source, animent cette présentation.
Il s’agit de Frédéric Morestin, coordinateur du département Recherche et formation continue de l’ADERE (Association pour le développement, l’enseignement et la
recherche en ergothérapie). Il explore depuis quelques années les problématiques du
grand âge et de l’habitat et, sensible à la transition démographique dans notre pays,
développe un projet autour du soutien à domicile et plus particulièrement la prévention des risques. A ses côtés, Sandrine Cauvin, responsable des activités sociales
au sein du groupe Réunica, pilote des actions de prévention et de soutien à domicile
et travaille également sur la problématique de l’hébergement des personnes âgées.
Face à l’évolution démographique de notre société, elle-même associée à une transition épidémiologique dite de maladies aiguës en états chroniques invalidants, ils nous
invitent à découvrir l’intérêt de stratégies préventives dans le domaine de l’adaptation
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de l’habitat. A deux voix, ils présentent le programme SADEER (Soutien à Domicile et Ergothérapie) né en
2008 d’un partenariat entre Réunica et l’ADERE. Cette étude a pour objectif d’évaluer l’impact de l’intervention au domicile des ergothérapeutes dans le cadre de la prévention des désadaptations. Les résultats de ces
travaux sont positifs et révèlent plusieurs points :
• les risques domiciliaires mésestimés par les personnes âgées,
• les préconisations des ergothérapeutes qui font état du besoin d’intervention dans la salle de bain et
dans les zones de circulation (horizontales et verticales),
• la capacité de mettre en œuvre des préconisations de compensations dès lors que des difficultés
apparaissent dans la vie des personnes âgées,
• le repérage de situation de fragilités.
D’autres actions sont également évoquées : le « Plan domicile » élaboré par les Fédérations ARGIC-ARCCO,
qui évalue, sur certaines régions françaises, l’intérêt d’un « Diagnostic habitat » pour des personnes âgées
de 75 ans non dépendantes. Mais aussi les services offerts par Réunica domicile, qui, à Paris, propose des
solutions pour l’aménagement de l’habitat et le maintien à domicile.

Table ronde 2 : quelle culture du domicile ?
La seconde table ronde avait pour thème : « Quelle culture du domicile des concepteurs, des promoteurs et
des habitants en cas de perte d’autonomie ? » La perte d’autonomie nécessite en effet un réaménagement
psychique et physique du logement, notamment lors de l’introduction d’aides techniques ou à l’arrivée des
aidants familiaux et/ou professionnels. Dans ce contexte, comment les décideurs et les acteurs des services
à la personne prennent-ils en compte cette nouvelle culture du domicile qu’acquièrent habitants, proches
et aidants ?
Cette problématique peut être résumée par une très jolie phrase de Michel Serres, philosophe, auteur de
l’ouvrage Habiter (Éditions du Pommier, 2011) : « La racine la plus ancienne du mot habiter, locus en latin
et chôra en grec, est très intéressante parce qu’elle désigne l’utérus maternel (...). J’ai donc écrit une petite
lettre aux architectes : « quand vous dessinez une maison, faites-moi donc d’abord un utérus » ».

Elian Djaoui

Elian Djaoui, psychosociologue
Elian Djaoui, psychosociologue, responsable de formation à l’Institut de formation sociale des Yvelines et membre du CIRFIP (Centre international de recherche,
formation et intervention psychosociologiques) répond à ce « défi philosophique »
en précisant que Michel Serres a réussi à résumer en trois mots ce que lui-même a dû
expliciter en 250 pages ! Elian Djaoui est en effet l’auteur de Intervenir au domicile
(Presse de l’École des hautes études en santé publique, 2008). Souvent sollicité pour
son expertise de l’habitat par Leroy Merlin Source, il aborde la symbolique du domicile en tant qu’espace spécifique et valorisé.

« Objet d’investissements émotionnels forts, le domicile est aussi chargé de significations socio-symboliques
extrêmement prégnantes. Le lieu où l’on vit n’est pas ce territoire neutre, « passif », caractérisé par des qualités purement matérielles et objectives (superficie, fonctionnalité, salubrité, luminosité, etc.) ; il est aussi un
« construit » fortement marqué par l’imaginaire des habitants. Cet imaginaire exprime à la fois leurs besoins
psychiques (référés au narcissisme et à l’image du corps) mais aussi leurs aspirations sociales (reconnaissance, recherche d’affiliation et de prestige). Le domicile apparait comme une conception idéalisée de la vie
chez soi, mais aussi de la vie en société. Et parce qu’il défend la singularité et de la spécificité des modes de
vie propres à chaque individu, il s’oppose aux tendances dominantes de la société actuelle : massification,
anonymat, technicité, rentabilité... Dans une société de la compétition fondée sur les valeurs de toute puissance et de maîtrise, la dénégation de la vulnérabilité se paye au prix fort, celui d’une violence psychique et
sociale exercée sur des franges de plus en plus importantes de la population (les personnes handicapées et
âgées mais aussi les sans domicile fixe, les malades mentaux). Reconnaître cette dépendance, c’est lui donner une place dans notre espace psychique et social. »
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Line Lartigue, directrice santé/action sociale à l’UNA
Line Lartigue a développé, au sein du réseau de l’Una, leader de l’aide, des soins et des services, une
connaissance approfondie sur l’évaluation des situations individuelles et la prévention de la maltraitance.
Line Lartigue aborde à la question suivante : « Comment les services d’aide et de soins à domicile intègrentils la culture du domicile dans leurs accompagnements et leurs pratiques professionnelles ? ».
« La culture du domicile pour les 1100 structures du réseau UNA, représentant près
de 145 000 professionnels, est une réalité vécue au quotidien par les intervenants
qui développent une connaissance et des compétences spécifiques. Accompagner
les personnes âgées, en situation de handicap, malades qui ont pour projet de vivre
dans leur domicile, oblige à se questionner sur le lieu de vie, le logement, l’habitat, en ne se limitant pas à la seule question technique de l’aménagement. Prendre
soin du logis, c’est aussi prendre soin de la personne et de son identité. Les interLine Lartigue
venants à domicile appréhendent cette question de l’intimité du « chez soi », des
règles pour « entrer chez l’autre », comme frapper à la porte, ne pas déplacer tous ces objets qui font la
spécificité et l’incarnation du domicile de la personne. Mais avoir un domicile c’est aussi pouvoir en sortir !
Il appartient à ces services de développer et de proposer des réponses qui permettent d’accompagner les
personnes à l’extérieur, sur les lieux de vie sociale. Le réseau UNA poursuit le développement de solutions
pour permettre à tous de vivre au domicile en intégrant l’apport des nouvelles technologies, ainsi que les travaux sur les habitats intermédiaires entre établissement et logement individuel. En travaillant en partenariat
avec différents acteurs de l’aménagement de l’habitat, les bailleurs sociaux, les collectivités, des spécialistes
tels que les ergothérapeutes, mais aussi avec les personnes directement concernées, de nouvelles formes de
vie au domicile pourront ainsi être envisagées. »
A l’issue de chaque présentation, des échanges dynamiques avec la salle ont permis de compléter le propos. L’occasion de rappeler à certains participants en quête de conseils pratiques qu’ils peuvent bénéficier,
au sein des magasins Leroy Merlin, de l’expertise des conseillers de vente qui ont été sensibilisés aux problématiques du handicap et de la dépendance, mais les clients peuvent également participer à des ateliers
organisés par l’enseigne sur ces sujets spécifiques.

Ressources :
una.fr
ifeadere.com

Leroy Merlin était partenaire du Salon des services à la personne 2011
pour la Maison du futur et l’organisation de ces deux rencontres.

Habitat et autonomie

Synthèse réalisée par par Emmanuelle Dal’ Secco - Janvier 2012
Leroy Merlin Source remercie Emmanuelle Dal’Secco, Sandrine Cauvin,
Elian Djaoui, Line Lartigue et Frédéric Morestin pour leur participation.

www.leroymerlinsource.fr
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