
Fiche technique  
de présentation de « J’y suis, J’y reste ! » Volet 2

un documentaire de Marie delsalle et pierre rapey restituant le second volet  
d’une recherche psychosociale sur les motivations des personnes âgées à rester chez elles.

arguMentaire du second Volet  
du docuMentaire « J’y suis, J’y reste ! »

Ils vivent en ville ou à la campagne, seuls ou en couple, entourés ou sans proches. Tous veulent rester vivre chez eux. 

Ils s’y sentent libres, ressentent le bien-être du corps et de l’esprit, apprécient un confort patiemment construit et éprouvé, 
mesurent les risques à prendre pour continuer à se sentir vivants. 

Comment après 80 ans s’organise la vie chez soi avec l’aide de ses enfants, des aides à domicile, des soignants et, parfois, 
de l’accueil de jour ?

Tous, nous affirmons vouloir rester chez nous le plus longtemps possible. Mais les voix sont discordantes sur les manières 
de vivre ce « rester chez soi ». Car il y a beaucoup à penser, à faire et à vivre ensemble, pour que la vie puisse se poursuivre 
chez soi jusqu’au bout.
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en partenariat avec :



théMatiques de déBat et aniMation  
suite À la proJection du second Volet

Ce second volet du documentaire « J’y suis, j’y reste ! » peut être projeté indépendamment du premier volet et sans  
accompagnement ni « experts ». 

Toutefois, après les projections du premier volet de « J’y suis, j’y reste ! » dans une cinquantaine de villes de France et auprès  
de publics différents (retraités, personnes âgées en institutions, professionnels de l’intervention à domicile, étudiants en 
gériatrie ou en gérontologie, professionnels du cadre bâti et de l’habitat, artisans, grand public), il apparaît nécessaire de 
prévoir un animateur pour le débat qui suit la projection. 

L’animateur aura pour fonction de recueillir et organiser les prises de paroles : témoignages de proches de personnes âgées, 
interventions de professionnels, débats entre professionnels intervenant au domicile, etc. 

Le documentaire issu du second volet de la recherche « J’y suis, j’y reste ! » peut introduire des débats organisés autour des 
thèmes suivants (liste non exhaustive) :

•	 le domicile comme lieu d’interactions complexes ;
•	 les enjeux de l’aménagement du domicile pour les différents acteurs concernés (habitant âgé, proches, profession-

nels) : confort, bien-être et risques/sécurité ; 
•	 liberté de choix, de décision des habitants âgés dans leur parcours résidentiel ;
•	 construction et garantie d’une qualité de vie réelle des personnes âgées : quelles attentes des personnes concernées, 

quels rôles pour les professionnels ? 

Modalités de proJection

Le second volet du documentaire « J’y suis, j’y reste ! » réalisé par Marie Delsalle et Pierre Rapey est mis gratuite-
ment à disposition des associations, des collectivités et des entreprises qui souhaitent le projeter à leurs collaborateurs,  
aux professionnels ou au grand public dans le cadre d’événements internes ou externes, professionnels ou grand public.

Un exemplaire en prêt du documentaire en DVD peut être demandé auprès de la direction des activités sociales, périmètre 
Réunica, d’AG2R LA MONDIALE et de Leroy Merlin Source :  

 khadija.zouhairi@ag2rlamondiale.fr 

 contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr

Pour toute demande de prêt, une fiche de prêt sera communiquée à l’emprunteur. Elle doit être complétée et signée en deux 
exemplaires. 

En cas de souhait de diffusion télévisuelle de ce documentaire (chaînes nationales, régionales, locales, web), une demande 
de diffusion doit être adressée à Leroy Merlin / Leroy Merlin Source : contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr

Toute diffusion (télévisuelle, internet, etc.) sans accord express et écrit de Leroy Merlin fera l’objet de poursuites.

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

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

La diffusion du DVD ne doit pas faire l’objet de sélection d’extraits. 
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historique de la recherche « J’y suis J’y reste ! » (2012/2014)
La recherche psychosociale sur les motivations des personnes âgées à rester chez elles, conduite par Marie Delsalle au 
sein de Leroy Merlin Source depuis 2012, a pour objectif général de comprendre, et expliciter les raisons et les possibilités 
du maintien à domicile des personnes âgées et très âgées à partir d’une analyse de leurs motivations. Cette recherche se  
focalise plus particulièrement  sur les interactions entre l’habitant et son logement, et les aménagements à réaliser.  

Deux volets de cette recherche ont déjà été conduits :
•	 le volet 1, en écoutant les personnes âgées, a restitué ce que signifie pour elles « rester chez soi » : la liberté (être maître 

de soi, chez soi, vis-à-vis des autres), le confort (aménagement/façonnement patient et de longue durée de l’environ-
nement habité), le bien-être (du corps et de l’esprit), la prise de risque (liée aux habitudes de vie et pour rester vivant) ;  
voir la fiche technique du documentaire du volet 1

•	 le volet 2 explore ces quatre notions essentielles du rester chez soi en confrontant les conceptions des personnes 
âgées, à celles des proches et des professionnels de l’intervention à domicile.

Publications et documentaires en ligne :

 Note de recherche volet 1

 Volet 1 du documentaire « J’y suis, j’y reste ! »

 Volet 2 du documentaire « J’y suis, j’y reste ! »

  

équipe de recherche

responsaBle de la recherche  
et réalisation audioVisuelle

Marie delsalle, psychanalyste. Elle a assuré l’accompa-
gnement de nombreuses institutions et équipes médico-
sociales. Elle a aujourd’hui une activité de cabinet et assure 
l’animation de groupes d’analyse de la pratique d’équipes 
éducatives et soignantes. Correspondant Leroy Merlin 
Source, elle est responsable de la recherche « J’y suis, j’y 
reste ! » depuis 2012.

coMité scientiFique

Khadija Zouhairi, chargée de mission, direction des activi-
tés sociales, périmètre Réunica, AG2R LA MONDIALE
Frédéric Balard, sociologue, université de Lorraine
arnaud campéon, sociologue, école des hautes études en 
santé publique
pascal dreyer, coordinateur, Leroy Merlin Source
Bernard ennuyer, sociologue, université Paris Descartes
Marie delsalle, psychanalyste
pierre rapey, réalisateur

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 caméraman 
monteur free-lance à France 3. Depuis 1999, il a rejoint label productions à Lyon, comme réalisateur et producteur pour le 
secteur privé et institutionnel. Producteur-réalisateur de vidéos institutionnelles pour Leroy Merlin depuis 2007.
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partenaires de la recherche

leroy Merlin source

Initié par Leroy Merlin France, 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, psychosociolo-
gues, 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

AG2R LA MONDIALE

Le groupe de protection sociale AG2R LA MONDIALE allie 
performance économique et engagement social au travers 
des valeurs portées par le paritarisme et le mutualisme. En 
2013, la collecte des cotisations est de 26,5 Md pour 18 
millions d’assurés et ayants droit. AG2R LA MONDIALE dis-
pose de toutes les expertises en assurance de personnes. 
Le Groupe couvre l’ensemble des besoins de protection 
sociale et patrimoniale tout au long de la vie de ses assu-
rés. Il apporte des réponses individuelles et collectives, 
aussi bien en prévoyance qu’en santé, en épargne comme 
en retraite complémentaire et supplémentaire, quels que 
soient l’âge, le statut social et le secteur professionnel.    
www.reunica.com  /  www.ag2rlamondiale.fr

Voir le docuMentaire

Le second volet du 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 LE VOLET 2 DE « J’Y SUIS, J’Y RESTE » EN LIGNE
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