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FICHE TECHNIQUE  
DE PRÉSENTATION DE J’Y SUIS, J’Y RESTE !  
Volet 3

ARgUmENTAIRE  
du troisième Volet du documentaire J’y suis, J’y reste !

Vieillir chez soi jusqu’au bout de sa vie est une 
aspiration des Français. Jusqu’à l’âge de 80 ans, 
les habitants aménagent leur logement pour 
leur confort et leur bien-être. Passé cet âge, 
malgré le désir de rester chez soi toujours vif, 
peu de personnes engagent les travaux d’adap-
tation qui leur permettraient de mieux vivre 
chez eux. 

en allant à la rencontre d’habitants déci-
dés à adapter leur logement, marie delsalle a 
observé les étapes par lesquelles ils passent : 
qui prend la décision d’engager les travaux ? Qui 
rencontrent-ils pour concrétiser leur projet ? 

Comment financent-ils ces travaux ? Qui les 
réalise ? Dans quels délais ? 

ce dernier documentaire tiré de la recherche 
J’y suis, j’y reste ! montre à quel prix certains 
de ces habitants âgés réalisent de modestes 
travaux d’adaptation de leur logement à leur 
vieillissement. mais il montre aussi que, mal-
gré de nombreux professionnels compétents, 
les conditions nécessaires pour que des amé-
nagements ou des adaptations significatifs 
concrétisent ce désir de rester chez soi, ne sont 
toujours pas réunies.

en partenariat avec :
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THÉmATIQUES  
DE DÉBAT ET ANImATION  

SUITE À LA PROJECTION  
DU TROISIÈmE VOLET

Ce troisième et dernier volet du documentaire 
J’y suis, j’y reste ! peut être projeté indépendam-
ment des premier et deuxième volets et sans 
accompagnement ni « experts ». 

toutefois, après les projections des deux premiers volets de J’y suis, j’y reste ! dans plus de cent  
cinquante 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 parfois 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 intervenants au 
domicile, etc. s’il possède une spécialisation, elle pourra concerner de manière utile les thématiques 
suivantes : cadre bâti, domicile, politiques publiques sociales et médico-sociales, etc.

 
SUggESTIONS DE THÉmATIQUES DE DÉBATS (liste non exhaustiVe)

AménAgements  
et AdAptAtions  
du logement  

Pourquoi aménager  
ou adapter son logement  
pour vivre chez soi jusqu’au bout  
de sa vie ?

liberté de décision et de choix  
des habitants âgés dans la 
réalisation de leurs aménagements 
et adaptations : prescriptions des 
proches et des professionnels ? 

Dispositifs d’aide financière,  
rôle des ergothérapeutes,  
place des artisans et des 
professionnels du cadre bâti  
dans les choix et la mise  
en œuvre ?

stigmatisation du logement  
et choix des aides techniques  
et des aménagements.

réception des travaux et usages  
réels des adaptations réalisées. 

RéAliseR des tRAvAux  
Au gRAnd âge, les Conditions 
pouR une RéAlisAtion Réussie

les travaux en site occupé :  
modalité des interventions  
des artisans, rôle des proches,  
du voisinage, etc.

l’habitat indigne des habitants  
âgés : réhabilitation et adaptation  
du logement. 

le logement des peRsonnes 
âgées Comme lieu d’exeRCiCe 
pRofessionnel 

le rôle des intervenants  
du domicile dans la décision 
d’aménager ou d’adapter  
le logement.

les aménagements demandés  
par les professionnels et  
la modification du chez-soi.

les enJeux  
existentiels  
du véCu du gRAnd âge  
Chez-soi 

continuité de soi,  
du chez-soi et travaux  
d’adaptations.

Vivre chez soi malade,  
avec ou sans conjoint,  
avec ou sans proches.

anticiper les conditions  
de sa fin de vie.

mourir chez soi.
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mODALITÉS DE PROJECTION

le troisième volet du documentaire J’y suis, 
j’y reste ! réalisé par marie delsalle et Jacques 
loeuille est mis gratuitement à disposition des 
associations, des collectivités 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, pro-
fessionnels 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 :  

contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr

romain.tribalat@ag2rlamondiale.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 et du web), une demande de diffusion doit 
être adressée à leroy merlin France.

Leroy Merlin Source : 

contact.leroymerlinsource@leroymerlin.fr 

toute diffusion télévisuelle sans accord express 
et écrit de leroy merlin fera l’objet de poursuites.

leroy merlin peut mettre à la disposition des pro-
fessionnels de la diffusion (cinémas, etc.) des sup-
ports 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. 

HISTORIQUE  
DE LA RECHERCHE J’Y SUIS J’Y RESTE ! (2012 – 2017)

la recherche psychosociale sur les motivations 
des personnes âgées à rester chez elles, conduite 
par marie delsalle au sein de leroy merlin source 
de 2012 à 2017, a pour objectif général de com-
prendre et expliciter les raisons et les possibilités 
du maintien à domicile des personnes âgées et 
très âgées à partir d’une analyse de leurs motiva-
tions. la recherche se décline en trois volets : 

 - le volet 1 en écoutant les personnes âgées, 
restitue les significations du rester chez soi  : la 
liberté (être maître de soi, chez soi, vis-à-vis 
des autres), le confort (aménagement/façon-
nement patient et de longue durée de l’envi-
ronnement 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 les quatre notions essen-
tielles du rester chez soi, en confrontant les 
conceptions des personnes âgées à celles des 
proches et des professionnels de l’intervention 
à domicile.  

Voir la fiche technique du documentaire du volet 2

 - le volet 3 analyse les enjeux existentiels, 
techniques et sociaux des aménagements et 
adaptations du logement au vieillissement. 
ces transformations qui visent à maintenir 
l’autonomie et à soutenir la santé des habi-
tants interviennent encore trop tard et sont le 
fruit de consensus fragiles entre les personnes 
concernées, les proches et les professionnels, 
ou bien sont imposées. elles peuvent alors 
mettre en danger le sentiment de continuité de 
soi des habitants âgés en modifiant en profon-
deur des repères essentiels. 

 -

mailto:contact.leroymerlinsource%40leroymerlin.fr?subject=Demande%20de%20pr%C3%AAt%20DVD
mailto:romain.tribalat%40ag2rlamondiale.fr?subject=Demande%20de%20pr%C3%AAt
mailto:contact.leroymerlinsource%40leroymerlin.fr?subject=Demande%20de%20diffusion%20J%27y%20suis%2C%20j%27y%20reste
http://leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2013/03/HA_3_Fiche_technique_modalit%C3%A9s_diffusion_jy_suis_jy_reste_VD_291013.pdf
http://leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2015/02/Fiche_technique_modalit%C3%A9s_diffusion_jy_suis_jy_reste_2_VD_100315.pdf
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ÉQUIPE DE RECHERCHE

ResponsABle de lA ReCheRChe  
et RéAlisAtion Audiovisuelle

marie Delsalle, psychanalyste. elle a assuré l’accompagne-
ment 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. correspondante leroy merlin source, elle est  
responsable de la recherche J’y suis, j’y reste ! depuis 2012.

RéAlisAtion Audiovisuelle

né en 1983, Jacques Lœuille est diplômé de l’école des beaux-
arts de nantes (félicitations du jury), et de la mel hoppenheim 
school of cinema de concordia university à montréal. en 2008, 
il intègre la promotion danièle huillet – Jean-marie straub du 
Fresnoy – studio national des arts contemporains dont il sort 
diplômé avec les félicitations du jury en 2010. 

Depuis, il réalise des films (Amérique du Nord, An Optimist In  
Andalusia, Le journal de Théodore Kracklite, 45 Magnum, La 
Peseuse d’or, etc.) exposés en galeries, manifestations artis-
tiques, centres d’art, musées, et diffusés dans des festivals en 
France et à l’étranger.

Par ailleurs, il réalise des portraits d’artistes pour la télévision : 
Marguerite Yourcenar, alchimie du paysage (2014, 52 min, France 
télévisions), et Kupka, pionnier de l’abstraction (2017, 52 min, Zadig 
productions et arte), ou encore Rubens, peindre l’Europe (2017,  
52 min, Zadig productions et France télévisions). 

en parallèle, il termine son premier long-métrage The Birds of 
America (90 min, météores Films) dont le scénario est lauréat du 
prix louis lumière (villa médicis hors-les-murs), et il développe 
un second long-métrage, Le crime sauvage (météores Films).

Comité sCientifiQue

marie Delsalle, psychanalyste

Odile gilliot, responsable fondation leroy merlin France

Twine micheli-Balian, directrice des programmes  
corporate et des savoirs de l’habitat, leroy merlin France

Frédéric Balard, anthropologue et sociologue

Éric Boutouyrie, chargé de mission, anah

Pascal Dreyer, coordinateur leroy merlin source

Dominique gibrail, producteur, Zadig productions

Bernard Ennuyer, sociologue

Jacques Loeuille, réalisateur

Pedro mariano, directeur, accès simple

Romain Tribalat, chargé de mission, direction  
des activités sociales, périmètre réunica, aG2r la mondiale

    PubLicationS et docuMentaireS en Ligne :

note de recherche volet 1

note de recherche volet 2

note de recherche du volet 3 : non encore publiée

volet 1 du documentaire J’y suis, j’y reste ! 

volet 2 du documentaire J’y suis, j’y reste ! 

volet 3 du documentaire J’y suis, j’y reste ! 

http://leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2013/11/images_LMS_pdf_Assises2013_jysuisjyreste_note%20de%20recherche%20et%20fiche_jy%20suis%20jy%20reste.pdf
http://leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2016/02/Note-de-recherche_jy-suis-jy-reste_2.pdf
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/jy-suis-jy-reste-recherche-psychosociale-sur-les-motivations-des-personnes-agees-a-rester-chez-elles/
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/jy-suis-jy-reste-recherche-psychosociale-sur-les-motivations-des-personnes-agees-a-rester-chez-elles-en-deux-volets/
http://leroymerlinsource.fr/?p=2091&preview=true>http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/film-jy-suis-jy-reste-volet-3/
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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, 
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 

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 dispose 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 assurés. 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 troisième 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 3  
de J’Y suis J’Y Reste !  
en Ligne Sur :

www.leroymerlinsource.fr

http://www.leroymerlinsource.fr
http://www.reunica.com
http://www.ag2rlamondiale.fr
http://leroymerlinsource.fr/?p=2091&preview=true>http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/film-jy-suis-jy-reste-volet-3/
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/jy-suis-jy-reste-recherche-psychosociale-sur-les-motivations-des-personnes-agees-a-rester-chez-elles-en-deux-volets/
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