SYMPOSIA 3
« Le vieillissement en milieu urbain »
Wednesday, September 11th
Room : Salle des conférences à 15h00

Yvan Comeau
Town : Québec, Canada
Job Title : Professeur titulaire
Company : Université Laval

Title of the presentation : « Personnes âgées, habitat et santé. Analyse d'expériences de
logement social soutenu par la collectivité »
Abstract :
Cette présentation concerne l’habitat pour les personnes âgées en perte d’autonomie en
tant que vecteur de santé. Elle traite de la création et du fonctionnement d’initiatives de
logement destinées aux aînés et apparentées à l’économie sociale et solidaire. L’auteur
identifie les acteurs du milieu à l’origine de ces initiatives de logement, leurs contributions,
leurs logiques d’action et les types de soutien auxquels ils souscrivent dans la durée. Il est
également question du rôle des élus municipaux dans la mise sur pied de ces initiatives, de la
mobilisation du milieu en tant que soutien complémentaire à celui de l’État, des
interconnexions entre l’hébergement et les services de santé ainsi que le renforcement des
liens intergénérationnels auquel peut contribuer ce type d’habitat social. À l’instar de
plusieurs sociétés occidentales, le bilan démographique du Québec montre que le
vieillissement de la population est inéluctable. Outre la tendance du vieillissement de la
population, les statistiques confirment la propension à vivre seul tout particulièrement chez
les femmes âgées. Or, l’Organisation mondiale de la santé a bien démontré dans son
document Les déterminants sociaux de la santé (2004) que le soutien social et les bonnes
relations interpersonnelles ont des effets positifs sur la santé. Par ailleurs, l’avancement en
âge va de pair avec des incapacités croissantes. L’offre de services adaptés de maintien à
domicile s’avère importante de même que l’offre de formules d’habitat variées et adaptées.
En ce qui concerne les ainés en lourde perte d’autonomie, l’État québécois les prend en
charge. Pour ce qui est des ainés en perte d’autonomie légère et modérée, trois types de
formules d’habitation s’offrent à eux : les ressources familiales, les entreprises privées
d’hébergement et la formule d’habitat de type associatif et coopératif. Cette dernière
formule paraît prometteuse pour soutenir les proches aidants qui risquent l’épuisement et

pour éviter les dérives de la recherche de profit. La recherche porte sur cinq initiatives de
logement social destinées aux ainés, situées dans autant de municipalités différentes et
mises sur pied grâce à des contributions du milieu et de l’État. La méthodologie déployée est
celle de l’étude cas qui permet de comprendre chaque expérience dans son contexte. La
description substantielle et détaillée de chaque initiative porte sur la situation économique
et démographique milieu, sur sa dynamique de création, sur la gouvernance de chaque
initiative et sur le fonctionnement de ses activités. Les résultats relatent plusieurs facteurs
qui contribuent à la mise sur pied de l’organisation, à son insertion dans le milieu et à une
offre adéquate de services de santé. Ainsi s’avèrent hautement contributifs la culture
associative du milieu ; la présence de leaders ; l’ouverture des autorités municipales et leur
implication dans le projet ; l’inscription du projet dans des préoccupations complémentaires
telles que la préservation d’un patrimoine architectural ou le ralentissement du déclin
démographique ; la capacité du milieu de recueillir une contrepartie en espèce et en biens ;
l’apport de ressources provenant de l’État ; et l’appui technique spécialisé à certaines phases
du projet.

Virginie Mobillion :
Town : Paris
Job Title : No indicated
Company : Lab'Urba University of Paris Est Créteil
Title of the presentation : « Urbanisme et santé : étude des mobilités actives et des espaces
de vie des retraités, à Champigny sur Marne. »
Abstract : Unknown

Brigitte Nader :
Town : Paris
Job Title: Chercheur
Company : Lab'Urba University of Paris Est Créteil
Title of the presentation : « Urbanisme et santé : étude des mobilités actives et des espaces
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Abstract : No indicated

Michel Noguès :
Town : Montpellier
Job Title : Directeur Délégué de la CARSAT - Organisme de Sécurité Sociale
Company : Carsat de Montpellier
Title of the presentation : « L’Observatoire des fragilités »
Abstract : Unknown

Mélina Ramos-Gorand :
Town : Kuala Lumpur, Malaisia
Job Title : PhD

Company : University of Paris Est Créteil (UPEC), Lab'URBA
Title of the presentation : « L’accompagnement professionnel en France de la dépendance
des personnes âgées : de l’échelle nationale à l’échelle locale »
Abstract : No indicated

