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Partenariat :

Universitaires : Groupes « VieillissementS & société » et « Handicap(s) et Sociétés »
du réseau Jeunes chercheurs santé et société
Acteurs : Association des paralysés de France (APF), Association Arefo (gestionnaire de 55 logementsfoyers) et société Domitys (gestionnaire privé de résidences services seniors), qui ont accepté
d’héberger les journées d’étude
Référents : Antoine Gérard, doctorant en sociologie
Cristina Popescu, sociologue, post-doctorante, programme handicaps et sociétés de l’Ehess
-N¤LHD1@ODFMN F¤NFQ@OGD ONRS CNBSNQ@MSD OQNFQ@LLDG@MCHB@ORDSRNBH¤S¤RCDKŗ$GDRR
Anne-Bérénice Simzac, doctorante en sciences politiques

Résumé

Le groupe « VieillissementS & société » organise des journées d’étude coordonnées par deux à trois
membres du réseau Jeunes chercheurs santé et société. Ces journées génèrent une synergie de travail
DMQ¤TMHRR@MSCDRBGDQBGDTQRCDCHRBHOKHMDRDSCŗGNQHYNMRCHƤ¤QDMSR $KKDRODQLDSSDMS@HMRHCDL@HMSDMHQ
TMDRO@BDCDQ¤ƦDWHNMDSCDOQNCTBSHNMRBHDMSHƥPTDRHMC¤ODMC@MSCDRRSQTBSTQDRDWHRS@MSDR 
Le groupe de travail « Handicap(s) et sociétés » a pour objectifs de mettre en réseau des jeunes cherBGDTQRSQ@U@HKK@MSRTQKDROQNAK¤L@SHPTDRCTG@MCHB@O CDE@UNQHRDQKDTQBNKK@ANQ@SHNM CDCHƤTRDQCDR
HMENQL@SHNMRDS@U@MB¤DRRBHDMSHƥPTDRSQ@UDQRTMRHSD(MSDQMDSDSTMDKHRSDCDCHRBTRRHNMR @HMRHPTD
CŗNQF@MHRDQCDR¤U¤MDLDMSRRBHDMSHƥPTDRE@BHKHS@MSBDROQDLHDQRNAIDBSHER
Organiser un cycle de trois journées d’étude sur la thématique des habitats intermédiaires pour les personnes vieillissantes et les personnes handicapées semblait important puisqu’il s’agit d’une problématique
centrale de l’accompagnement de ces publics. De plus, les évolutions récentes des politiques publiques
ont permis le développement de ces formes d’habitat tant dans le champ du logement pour personnes
âgées que dans celui pour personnes handicapées. Du fait de la diversité des questionnements, le projet
se décline en trois temps d’échanges. La première rencontre est consacrée à la problématique de la perte
d’autonomie en habitat intermédiaire pour personnes vieillissantes, la seconde interroge les modalités
du « vivre ensemble » dans ces structures et la troisième sera consacrée aux politiques publiques. Des
journées qui favorisent les échanges entre chercheurs et professionnels.

Spécialités : X Sociologie X Anthropologie X Histoire X Géographie X Sciences politiques
X Linguistique X Philosophie X Psychologie

/1(.#$#$1 +(2 3(.Deux journées en 2015 : « La question de la perte
d’autonomie en habitat intermédiaire » en février à
Domont, au logement-foyer Arefo Hélène-Moutet
(95) ; « Vivre ensemble en habitat intermédiaire »
DMNBSNAQD3NTQR K@Q¤RHCDMBDRDQUHBDRDMHNQR
Domitys le Parc Belmont. Une journée en juin 2016 :
« Les politiques publiques et l’habitat intermédiaire
pour personnes âgées et handicapées », à Combsla-Ville, au Foyer résidence Sénart de l’APF.

%(- -"$,$-3
Budget de 1 000 euros par journée. Financeurs sur
KDRINTQM¤DR,2'/@QHR -NQC +@ANQ@SNHQD"HSDQDR 
Arefo, Domitys, Action sociale de la Cnav.
Date de mise à jour : septembre 2016
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Ş Rédaction, pour chaque journée, d’un compte
QDMCTCDR¤BG@MFDRCHƤTR¤KŗDMRDLAKDCDR
participants et sur le site Internet du réseau :
http://vieillissementsetsociete.com/
Ş Au terme de la tenue des trois journées, projet de
U@KNQHR@SHNMO@QTMDOTAKHB@SHNMRBHDMSHƥPTD 
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Ş ant.gerard@hotmail.fr
Ş c.popescu@yahoo.com
Ş nrapegno@gmail.com
Ş ab.simzac@gmail.com
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