
FICHE TECHNIQUE  
DE PRÉSENTATION DU FILM « J’Y SUIS, J’Y RESTE ! »

Un documentaire de Marie Delsalle et Pierre Rapey restituant une recherche psychosociale  
sur les motivations des personnes âgées à rester chez elles

UNE RESTITUTION SENSIBLE DU TRAVAIL DE RECHERCHE  
SOUS FORME DE DOCUMENTAIRE AUDIOVISUEL

Auteurs : Marie Delsalle et Pierre Rapey 

Durée : 50 minutes

Public : tout public, plus particulièrement personnes retraitées, professionnels de l’aide à domicile, soignants médicaux et 
paramédicaux, professionnels de la gériatrie et de la gérontologie. 

Ce documentaire dresse le portrait de 11 personnes âgées et très âgées vivant chez elles et se trouvant dans des situations 
variées : en couple ou célibataires, en zone urbaine, périurbaine ou rurale, bénéficiant du soutien familial ou non, d’une auxi-
liaire de vie ou non, propriétaires ou non de leur logement. 

Son intérêt principal réside dans le fait qu’il donne la parole aux habitants, sans intervention ni commentaire, et qu’il donne 
à voir le cadre de vie quotidien des personnes ainsi que les gestes qu’elles accomplissent pour les tâches de la vie quo-
tidienne. Leur parole donne à entendre les motivations profondes pour lesquelles elles souhaitent rester chez elles. Elles 
redonnent ainsi à entendre et à comprendre le rôle fondamental du logement dans l’identité personnelle, tout au long de la 
vie. 

Documentaire tous publics. 
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THÉMATIQUES DE DÉBAT ET D’INTERVENTION  
SUITE À LA PROJECTION

Le film peut être projeté sans accompagnement ni « experts ». Mais, après les premières projections, il apparaît nécessaire 
de prévoir a minima un animateur qui, à la suite de la projection, pourra recueillir et organiser les prises de paroles : témoi-
gnages de proches de personnes âgées, personnes âgées elles-mêmes ; interventions de professionnels.

Le film peut aussi être le support de débats organisés autour de thèmes comme :
•	 rester chez soi dans le grand âge 
•	 l’habitat des personnes vieillissantes et âgées 
•	 qu’est-ce que le chez-soi ? 
•	 les difficultés dans le logement et les moyens de les surmonter ou de les amoindrir 
•	 la prise de risque et la sécurité 
•	 comment articuler au mieux aides humaines et techniques ? 
•	 vivre avec un corps « vieux »

MODALITÉS DE PROJECTION

Le documentaire J’y suis, j’y reste ! réalisé par Marie Delsalle et Pierre Rapey est mis gratuitement à disposition des asso-
ciations et des entreprises qui souhaitent le projeter à leurs collaborateurs, à des professionnels ou au grand public dans le 
cadre d’événements internes ou externes. 

Un exemplaire en prêt du documentaire en DVD peut être demandé auprès de Réunica et de Leroy Merlin Source.

Les témoins rencontrés ont accepté le principe de cette diffusion avec une seule restriction. Le film ne peut pas être 
communiqué aux télévisions locales, régionales, nationales ou du web sans leur autorisation. En cas de sollicitation de 
l’un de ces médias pour une diffusion télévisuelle, une demande officielle de diffusion doit être formulée à Leroy Merlin /  
Leroy Merlin Source : contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr. 

Toute diffusion télévisuelle sans cet accord fera l’objet de poursuites.

Leroy Merlin peut mettre à la disposition des professionnels de la diffusion (cinémas, etc.) des formats du film adaptés à 
leurs conditions techniques de projection et de diffusion. 

Aucune reproduction du DVD sous quelque forme que ce soit n’est autorisée.  

ÉQUIPE  DE RECHERCHE

RESPONSABLE DE LA RECHERCHE

Marie Delsalle, psychologue, psychanalyste 

Titulaire d’un DEA en psychologie clinique, elle a dirigé Adrets, une société coopérative de formation, d’intervention et de 
recherche spécialisée dans les domaines de l’action sociale, de l’action éducative et de la santé. Elle a mené la transforma-
tion de l’association Adrets en Scop, a assuré l’animation du projet collectif, la gestion financière et du personnel. Elle a 
mené en tant que consultante l’accompagnement de nombreuses structures associatives et sanitaires et sociales : élabora-
tion de projets d’établissement, audit de structures et de services, accompagnement d’équipes de direction, formation-action 
de personnels éducatifs et soignants. Elle assure l’animation de groupes d’analyse de la pratique d’équipes médico-sociales, 
éducatives et soignantes.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

Bernard Ennuyer, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement Ingénieur de formation, il a créé et dirige un 
service d’aide et de soins à domicile, « Les Amis Service à domicile » Paris XVIIe. Il est intervenant dans plusieurs masters 
professionnels et consultant pour l’École des hautes études en santé publique de Rennes (EHESP) et le Cleirppa (Centre de 
liaison, d’études, d’information et de recherches sur les problèmes des personnes agées).

Jean-Paul Filiod, sociologue et anthropologue, maître de conférences à l’Université de Lyon (Lyon 1 – IUFM), chercheur au 
centre Max Weber (UMR 5283 du CNRS – équipe Mutations et régulation du travail, des organisations et des institutions).
Ses travaux de recherche sur l’habitat, entamés à la fin des années 1980, ont porté sur les rapports hommes-femmes,  
la culture domestique et le rapport aux objets matériels. Ils sont inspirés par une approche anthropologique de l’espace et 
de l’acte d’habiter.

RÉALISATION AUDIOVISUELLE

Pierre Rapey, producteur, caméraman-réalisateur, monteur, a collaboré avec une trentaine de chaînes françaises et étran-
gères. De 1983 à 1992, il a participé à plusieurs séries documentaires pour France 3 et Canal +, puis a travaillé comme camé-
raman monteur free-lance à France 3. Depuis 1999, il a rejoint Label Prod à Lyon, comme réalisateur et producteur pour le 
secteur privé et institutionnel. Producteur-réalisateur de vidéos institutionnelles pour Leroy Merlin depuis 2007.

LES PARTENAIRES DE RECHERCHE

LEROY MERLIN SOURCE

Initié par Leroy Merlin, Leroy Merlin Source est un pôle collaboratif des savoirs de l’habitat qui réunit des chercheurs,  
enseignants et professionnels : 

•	 du cadre bâti : architectes, urbanistes, designers, acousticiens ; 
•	 des sciences sociales : sociologues, psychosociologues, anthropologues, philosophes ; 
•	 de l’accessibilité pour tous les publics : experts du handicap et du vieillissement, ergothérapeutes ; 
•	 acteurs de la société civile.

Le pôle est structuré autour de trois groupes de travail : Habitat et autonomie, Habitat, environnement et santé et Usages et 
façons d’habiter.
www.leroymerlinsource.fr

RÉUNICA

Acteur majeur de la protection sociale, Réunica s’engage au quotidien dans les domaines de la retraite complémentaire 
et de l’assurance de personnes (prévoyance, mutuelle santé, épargne-retraite). Réunica développe, dans le cadre de ses 
métiers, une politique d’action sociale volontariste construite sur la prévention, la proximité et l’innovation. Chiffres clés : le 
groupe gère 8,7 milliards d’actifs financiers et plus de 700 000 contrats d’entreprises. En retraite complémentaire, le groupe 
représente 1,7 millions de retraités et 3,4 millions de salariés. En assurance de personnes, il couvre 1,3 million de Français.
www.reunica.com

VOIR LE DOCUMENTAIRE

Le documentaire « J’y suis, j’y reste ! » est en ligne sur leroymerlinsource.fr mais ne peut être téléchargé. 
Le lien peut être diffusé largement.

VOIR J’Y SUIS, J’Y RESTE EN LIGNE
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