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Séminaire 2016 - 2017 
« Innovation et Vieillissement : qu’est-ce que l’innovation sociale ? » 

 
 
 

 

Quels habitats alternatifs demain ? 

 

 

Journée d’étude du jeudi 18 mai 2017 (9h - 16h30) 

 

La journée du 18 mai 2017 est organisée dans le cadre du séminaire « Innovations et 

Vieillissement » du master DESPA dans le prolongement du séminaire de l’axe 3 du LIRTES 

consacré aux « nouvelles figures de l’usager ».  

 

Au cours de cette journée, il s’agira de s’interroger sur les conditions d’émergence, les 

difficultés et les réussites des habitats alternatifs pour personnes âgées.  

Ces formules « intermédiaires », situées entre le domicile et l’institution, sont apparues en 

France depuis la fin des années 1970. Elles ont été imaginées pour diversifier l’offre 

gérontologique existante et pour en dépasser les carences et les limites.  

Les modèles consolidés semblent réinventer les lieux du vieillir. Imaginés pour être ouverts 

sur la cité, familiers et chaleureux, ils s’inscrivent dans une logique de solidarité et de 

citoyenneté en faveur d’une société intégrative « pour tous les âges ». 

Aussi, il existe depuis quelques années une véritable effervescence autour de ces modèles 

innovants. Ils suscitent un réel engouement dans le champ politique, auprès des acteurs et de 

terrain et des personnes âgées elles-mêmes. Les habitats alternatifs apparaissent en effet 

comme étant des réponses plus conformes aux aspirations des retraités actuels, dont on 

suppose que les valeurs et les attendes divergent des générations qui les ont précédées.  

 

 
Lieu :  Maison de l’Innovation et de l’Entreprenariat Etudiant (MIEE), site du mail des mèches, Créteil 

 
Métro Créteil Université (ligne 8) : à 50 mètres en sortant à droite de la station de métro 



Programme de la journée d’étude (9h-17h) 
 
 
9h Accueil 
 
9h30  Ouverture de la journée  
 Dominique Argoud, LIRTES 
 
9h40     Présentation du thème  
 

Eugénie Berthou, Alexandra Breton, Claire Lamotte, Audrey Piauphreix, Master DESPA 
Présentation du thème de la journée par les étudiants du master DESPA. 

 
10h00   Conférence introductive 
  

Cécile Rosenfelder, LIRTES 
 Enjeux et perspectives des habitats alternatifs pour personnes âgées 
 
10h30 Les habitats alternatifs : des réponses innovantes à des besoins non satisfaits  
  

Maïa Lecoin, Directrice adjointe de l’association Ayyem Zamen  
Héloïse Wadrawane, CESF, suivi et accompagnement des colocataires des Domiciles Partagés 
Répondre aux besoins des migrants vieillissants, l’exemple des Domiciles Partagés, dispositif 
de colocation pour personnes âgées migrantes 
 
Dominique Doré, Habitante de la Maison des Babayagas 
Annie Dumas, Vice-présidente de l’association UNISAVIE 
La Maison des Babayagas, histoire d’un habitat autogéré pour femmes vieilissantes 

 
 

12h30-13h30  Pause déjeuner 
 
 
14h Les habitats alternatifs, quelles innovations aujourd’hui ? 
  

Agathe Gestin, Responsable du programme personnes âgées, Fondation de France  
Anne Labit, Maîtresse de conférences, Université d’Orléans 
L’habitat participatif : une solution pour bien vieillir ? Résultats d’enquêtes pour la Fondation 
de France. 

  
Hélène Leenhardt, Doctorante en sociologie, Université de Tours 
Pierre Loussouarn, Responsable du service développement des formes alternatives 
d’habitat, Association Monsieur Vincent 
François-Xavier Turbet Delof, Adjoint de direction des Établissements, Association des petits 
frères des Pauvres 
« Habiter autrement » : un groupe de travail en faveur de la promotion et de la diffusion de 
l’habitat alternatif 

 
 
16h00  Débat  
 Animation : Cécile Rosenfelder, LIRTES 
 



 
 

 

 
 

Plan d’accès 
 
 

 
 

Lieu : Amphithéatre de la Maison de l’innovation et de l’entreprenariat Etudiant (MIEE),  
Campus du Mail des Mèches, Créteil 
 
Métro : Créteil Université (ligne 8), à 50 mètres en sortant de la station de métro 

 
 
 

 

 

 

 

 

Contact : argoud@u-pec.fr ; marion.villez@u-pec.fr  
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