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  ÉTAT	D’AVANCEMENT
Lancement en octobre 2014. 
Fin de la recherche prévue pour mai 2018.

FINANCEMENT
Fonds pour l’innovation sociale de la Fédération 
nationale des ESH, Fonds de soutien à l’innovation 
(CGLLS), appel à projets prévention générale 2016 
de l’Institut de Recherche en Santé Publique (Fonds 
Inserm).

PARTENARIAT
Commanditaire : CPH (maison mère des ESH du 
Groupe Arcade). ESH impliquées dans la recherche : 
Antin	Résidences,	Aiguillon	Construction,	Norévie	
(et	Floralys)	;	Mission	de	recherche	confiée	à	 
l’Alfi	en	partenariat	avec	le	Leps	(EA3412)	de	
l’Université Paris 13. 

PUBLICATIONS
•	Trévidy	F.,	Ivernois	(d’)	J.-F.,	Mourad	J.-J.,	Brugidou	
G. et Gagnayre R., Une modélisation de l’identité-
logement pour une éducation de la personne âgée au 
risque de chute à domicile, Educ	Ther	Patient/Ther	
Patient Educ, 2015 ; 7(1) : 10102.
•	Trévidy	F.,	le	comité	de	recherche,	Bonnetin	D.,	
Brugidou G., Gagnayre R., Sebbane G., Wolfrom J., 
« Concevoir une intervention éducative pour 
prévenir la chute des personnes âgées en logement 
social : description d’une méthode de recherche », 
Revue Santé Publique (soumis 2017).

CONTACT
• frederique.trevidy@groupe-arcade.com

        
         

           

Responsables du programme : 
ac ues ol ro  ESH Coopérer pour habiter (CPH), Groupe Arcade ; uillau e ru idou  Association 
pour	le	logement	des	familles	et	des	isolés	(Alfi),	Groupe	Arcade	;	Ré i a na re  Laboratoire 
éducations et pratiques de santé (Leps EA3412), Université Paris 13 
 

Autres chercheurs impliqués : 
Frédérique	Trévidy	(Alfi),	Daniela	Toro-Arrocet,	Vanida Brunie et Georges Sebbane (Leps EA3412)
Comité de recherche : Thierry	Berruer,	Roger Agaesse, Gérard Brochard et Pierre Flahaut (locataires) ; 
Fabrice Dausque et Rémi	Charlet	(Norévie)	;	Philippe Vallé et Karine Rover (Floralys) ; Bertrand Dubois, 
Gildas	Nogue,	Gilbert Dubreuil et Nicolas	Deshoux	(Aiguillon	Construction),	Anne-Laure Dehaudt, 
Caroline Giraux (ergothérapeutes)

Résumé 
Actuellement, 30 % des personnes de 65 ans et plus sont concernées par la chute. Les interventions 
multifactorielles sont recommandées auprès des personnes présentant un risque élevé de chute. Or  
bien	que	la	sécurisation	du	domicile	constitue	une	action	efficace	pour	réduire	les	chutes	des	personnes	
âgées, l’éducation centrée sur la personne pour l’aménagement de son logement n’est que peu docu-
mentée	dans	la	littérature.	L’objectif	consiste	à	modéliser	une	intervention	éducative	spécifique	aux	
Entreprises sociales pour l’habitat (ESH), destinée aux locataires âgés de 65 ans et plus ayant déjà chuté, 
pour qu’ils puissent adapter leur logement dans le but d’éviter la récidive. Une recherche collaborative 
orientée par la conception est menée au sein du Groupe Arcade. Elle vise à concevoir et tester le modèle 
éducatif	auprès	de	26	locataires	âgés	afin	qu’ils	puissent	évaluer	leurs	besoins,	élaborer	leur	projet	
d’adaptation du logement et gérer la période de chantier. 

Disciplines :  X Sciences de l’éducation    X Santé publique 

Thèmes 	:	 X Personnes âgées    X Prévention    X Santé    X Espace domestique 
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