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Résumé

l’habitat et destinée aux personnes de plus de 65 ans vivant dans un logement social et ayant déjà fait 
une chute. L’objectif est de permettre aux participants d’apprendre à aménager leur logement de manière 
plus sécurisante dans un respect de leur « identité-logement ». Cette recherche-action est prévue sur une 
durée de trois ans, comprenant une première étude exploratoire sur Antin Résidences, l’ESH francilienne 
du Groupe Arcade, qui se décompose en plusieurs étapes : une étude du contexte de l’ESH ; la formation 
des professionnels ; la mise en œuvre de l’intervention éducative auprès de 10 locataires âgés de plus de 
65 ans concernés par la chute ; l’évaluation. À partir des résultats de cette première étude, un second cycle 

impliquant 10 ménages supplémentaires (de plus de 65 ans et concernés par la chute). Résultats attendus : 
pour les locataires, il s’agit d’acquérir des apprentissages pour faire évoluer leur « identité-logement » 

leurs habitudes pour se sentir en sécurité, etc.) ; pour le Groupe Arcade, il s’agit de disposer d’une inter-
vention éducative transférable aux ESH pour adapter l’intervention des professionnels chez les personnes 

Spécialités :  X Sciences de l’éducation    X Santé publique 

  
Lancement en octobre 2014. Premier cycle de 
recherche sur Antin Résidences en cours de réalisation. 
Second cycle de recherche sur Aiguillon Construction 

Fonds pour l’innovation sociale de la Fédération 
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