
Des « thérapeutes De l’habitat »  
au service Du bien vieillir chez soi
EntrEtiEn avEc éric trouvé, présidEnt dE l’anFE, 
association nationalE FrançaisE dEs ErgothérapEutEs

l’anFe est partenaire des 4mes assises de l’habitat. son président, éric trouvé, participera à 
la plénière « habiter, vieillir et être relié » et son grand débat sur l’adaptation des logements 
au vieillissement.

Quelles motivations vous ont poussé à participer à ce débat adossé à la recherche 
« J’y suis j’y reste ! » portée par leroy Merlin source 1  ?

Je connais le travail de leroy Merlin source sur le vieillissement depuis plusieurs années et  
j’apprécie particulièrement son approche multidimensionnelle : sociologique, anthropologique, 
psychologique, tout autant que technique ou financière, mais pas uniquement. C’est une pépi-
nière d’idées où chacun apporte sa pierre à l’édifice sur des enjeux majeurs de société. Il était 
donc tout naturel que je participe aux Assises, d’autant que je suis ravi de parler d’environne-
ment, des activités et d’ergothérapie dès que je le peux. C’est une profession encore trop mécon-
nue : soit on ne la connaît pas, soit on se trompe sur ce qu’elle représente.

comment présenteriez-vous le travail d’un ergothérapeute ? 

Il analyse les façons de vivre des personnes dans leur environnement et met le focus sur les 
activités qu’elles ont à mener au quotidien, par obligation ou par choix, des plus basiques aux 
plus complexes et sporadiques : déplacements, toilette, entretien du linge et de la maison, jar-
dinage, bricolage, loisirs, etc. Tout ce qui construit notre quotidien, fait de nous des êtres socia-
lisés et contribue à notre bien-être et notre qualité de vie. L’environnement étant le support de 
ces activités, il peut être facilitateur ou obstacle, voire délétère pour la santé. C’est ici qu’inter-
vient l’expertise de l’ergothérapeute. Il interroge les personnes sur leurs habitudes de vie, dans 
leur environnement, écoute leurs difficultés, conscientes ou inconscientes, dont elles ont fini par  

1 J’y suis j’y reste ! est une recherche psycho-sociale sur les motivations des personnes âgées à rester chez elles, sous la forme  
de trois films documentaires dont le dernier volet sera présenté le 21 juin. Recherche menée par la psychanalyste Marie Delsalle,  
en partenariat avec Ag2R LA MonDiALe.
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s’accommoder. Il entend leurs motivations, même cachées, note ce que les personnes n’arrivent 
pas à faire, ce qu’elles font mal ou avec des risques pour leur santé. Nous avons des outils d’ana-
lyse, des techniques d’entretien et de mise en situation qui nous permettent de poser un dia-
gnostic et de fournir des préconisations d’aménagements adaptés.

comment les bénéficiaires de vos diagnostics comprennent-ils votre intervention ?

Si je vous demande ce que vous faites de vos journées, comment vous vous y prenez, pourquoi 
vous faites les choses comme cela… vous risquez de ne pas comprendre, de mal formuler vos 
réponses ou de ne pas les formuler du tout, car nos gestes quotidiens sont souvent impensés :  
il est parfois difficile de mettre des mots dessus. Il faut donc que je vous demande de les mettre 
en œuvre, sans que l’artifice de la situation interfère sur votre façon d’agir : cela nécessite une 
écoute particulière et des techniques d’observation spécifiques. Nous, ergothérapeutes, ne 
croyons pas aux solutions toutes faites. Nous impliquons nos interlocuteurs dans un processus 
en les aidant à élaborer leurs solutions. Nous apportons des connaissances, savons les risques, 
connaissons l’évolutivité des troubles d’une maladie ou de l’avancée en âge, proposons du maté-
riel, des solutions… et mettons ce savoir au service de la personne en l’accompagnant. Si elle 
trouve ses propres solutions, cela ne peut que mieux fonctionner. Nous sommes des « théra-
peutes », pas des techniciens de l’habitat.

comment s’articule votre action avec les professionnels de l’habitat ?

Nous sommes souvent perçus comme des empêcheurs de tourner en rond, des cols blancs qui 
complexifient les projets en y ajoutant des exigences supplémentaires, des acteurs de trop dans 
des programmes déjà saturés d’intervenants… Difficile d’accepter cela lorsque l’on ne perçoit pas 
l’intérêt de notre démarche : c’est compréhensible. On entend : « l’ergothérapeute a dit de faire 
comme cela, mais il n’y connaît rien, il faut faire comme cela, car je l’ai déjà fait chez quelqu’un 
d’autre » ! Or aucune solution n’est généralisable, chaque cas est particulier. Un artisan, même 
très compétent, ayant réalisé une adaptation de très bonne qualité ici ne pourra pas la reproduire 
ailleurs à l’identique. Certains rêvent ainsi d’un impossible « guide de la salle de bains parfaite » ! 
Si un guide permet un pré-travail, il ne remplace pas le diagnostic et une réponse adaptée. 

De même, dans nos relations avec les services de tutelle, les bailleurs ou les financeurs, il peut 
nous être reproché de proposer des solutions évolutives, complexes à mettre en œuvre. Il faut 
avoir affaire à des personnes qui comprennent l’intérêt de la durabilité et les enjeux de notre 
intervention. 

Par ailleurs, les financeurs ont souvent recours à un ergothérapeute pour une seule séance 
d’évaluation avec les bénéficiaires et en attendent, au plus vite, des préconisations immédiate-
ment applicables. Ce n’est pas ainsi que cela se passe ! Nous avons besoin de réflexion indirecte, 
de prendre de la distance, d’effectuer des recherches, par exemple sur les derniers matériels, de 
confronter parfois nos idées avec un confrère, de réaliser des plans ou un croquis, etc. Et, surtout, 
nous avons besoin de revenir sur le terrain, de suivre les travaux, d’aider les occupants à s’appro-
prier les aménagements : ce n’est pas parce que l’on offre une nouvelle salle d’eau à quelqu’un 
qu’il l’utilise ; ce n’est pas parce que l’on a donné des conseils à une personne qu’elle les applique !

« Je crois davantage au sur-mesure qu’aux grandes règles appliquées sans discernement. »



Faut-il accompagner les personnes après les aménagements ?

Oui. Il faut les aider à intégrer de nouveaux usages et c’est encore plus prégnant pour les per-
sonnes fragiles. Ainsi, de nombreuses douches sont installées en place et lieu d’une baignoire 
chez les personnes âgées, mais nombreuses sont celles qui ne les utilisent pas, car cela ne fait 
pas partie de leurs habitudes. « On m’a dit d’installer une douche, alors je l’ai fait, mais cela ne 
m’intéresse pas », ai-je entendu ! Il faut avoir validé les aménagements avant de les mettre en 
œuvre par l’écoute des besoins, qui ne sont pas toujours évidents ni formulés distinctement. C’est 
ainsi que l’on voit se développer le kit de l’adaptation du chez-soi vieillissant : changer toutes les 
lumières, retirer tous les tapis, installer des barres d’appui partout et transformer la baignoire 
en douche à siphon de sol. Or, transformer un environnement, dans lequel on a parfois vécu des 
décennies, n’est pas anodin. Cela peut être soit inutile, soit inapproprié, voire dangereux, si l’on 
n’a pas ausculté en amont la situation. Ce sont parfois des travaux coûteux, autant les réaliser à 
des fins utiles.

est-ce compliqué d’interroger les gens sur leur vieillissement ?

oui, car chacun de nous est capable d’admettre qu’il vieillit, que ses capacités ne sont pas les 
mêmes que dix ans auparavant. Mais personne n’aime cela dans notre société imprégnée de 
jeunisme et de glorification de la performance. Nos interviewés peuvent donc accepter l’idée de 
vieillir, mais quant à transformer leur environnement dans l’hypothèse que tôt ou tard ils iront 
plus mal… L’habitat est le support de notre histoire et le prolongement de notre enveloppe cor-
porelle. Il est le lieu où se sont inscrits nos souvenirs et où l’on reçoit les gens de l’extérieur. L’amé-
nager en prévision d’un futur toujours contingent, c’est renvoyer aux autres et à nous-mêmes 
une incapacité et une finitude assez désagréables. Alors, on préfère rester dans un environne-
ment inadapté auquel on s’est accommodé.

n’est-ce pas positif de s’être accommodé et respectez-vous cela ?

Bien sûr ! Il ne faut pas tout transformer avec des recettes magiques comme le kit évoqué pré-
cédemment. S’accommoder peut ressembler à un château de cartes : si on en enlève une, tout 
s’écroule. Avec tout le paquet, c’est un peu fragile, certes, mais cela tient. Je conçois que cette  
vision d’ergothérapeute soit difficile à défendre d’un point de vue macroéconomique. Mais je 
crois davantage au sur-mesure qu’aux grandes règles à appliquer par tous et pour tous : il est en 
fin de compte, mais à long terme, bien plus performant.
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