
LE LIVRE BLANC 
DE L’HABITAT 
INCLUSIF 
Pourquoi
et comment le développer,
ici et maintenant



INTRODUCTION

Vivant jusqu’au bout !

C’est l’histoire banale de Marie-Thérèse, 88 ans, qui un matin d’hiver 
glisse sur le pas de sa porte. Chute, hospitalisation, convalescence, puis 
ce verdict du médecin : « Madame, vous ne pouvez plus rentrer chez 
vous ». Peur de voir sa vie basculer. Peur de l’inconnu, de l’enfermement, 
de la perte de repères. Du déracinement loin de son quartier. Hélas, 
les enfants confirment : « Tu ne peux plus rester comme ça, c’est trop 
dangereux, on s’inquiète, tu as besoin de trop d’aide maintenant ». 
L’appartement pourtant modeste est devenu trop grand, les gestes du 
quotidien trop compliqués, la solitude trop périlleuse.

Nous connaissons tous cette histoire, nous redoutons qu’un jour elle soit 
la nôtre. Et nous désirons à peu près tous la même chose. Si je dois quitter 
le domicile, que ce soit pour un lieu proche de chez moi, à taille humaine, 
au cœur de la vie. Dans lequel je pourrai conserver mes habitudes, me 
sentir en sécurité, bien accompagné, relié au monde extérieur, à mes amis 
et ma famille. Que je puisse continuer à décider et prendre des risques. 
Finir par mourir, certes, mais en vivant jusqu’au bout.

Depuis quelques années, les pouvoirs publics tentent de comprendre 
et encadrer ce souhait, de définir sa place dans l’offre médico-sociale 
de notre pays. Ils appellent cela « l’habitat inclusif », demain peut-être 
« habitat accompagné, partagé, inséré »… peu importe la dénomination. 
Le mouvement est lancé.

Les ingrédients sont connus, mais la recette est compliquée, et elle 
n’est pas unique ! Elle doit s’adapter aux goûts de chacun, respecter la 
passion française des spécialités locales tout en répondant aux attentes 
du plus grand nombre.

Acteur incontournable de l’habitat inclusif pour les personnes âgées, 
Ages&Vie le pratiquait instinctivement, tel M. Jourdain, avant même d’en 
savoir la définition. Raison de plus pour contribuer aujourd’hui, en partant 
de notre expérience de terrain, à comprendre les enjeux et proposer 
une vision pragmatique de la palette des solutions à mettre en œuvre.
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Croissance de la population 
française par tranche d’âge entre 
2020 et 2040.

Que nous réserve la longévité ? 
Nous savons depuis la nuit des 
temps nous occuper des tout-petits. 
Mais les tout-vieux, qui sont-ils 
vraiment ? Cette question est inédite. 
L’augmentation de l’espérance de vie 
confronte pour la première fois notre 
civilisation à sa propre vieillesse. 
Disons d’emblée notre certitude : 
nous postulons que le vieillard 
est un homme comme les autres. 
Ses attentes restent largement en 
phase avec celle de l’homme - 
statistiquement plus souvent de la 
femme - jeune qu’il ou elle fut.

Les hébergements collectifs pour 
personnes âgées ont néanmoins 
trop fréquemment ignoré une réalité 
pourtant évidente : chaque citoyen 
est unique. Le vieillissement ne 
s’exprime jamais de la même façon 
chez deux individus différents. 
L’environnement, l’éducation,  la per-

sonnalité et bien d’autres facteurs 
déterminent la façon dont notre 
corps et notre esprit réagiront au 
vieillissement de nos cellules. 

Si personne n’a prévenu les 
octogénaires actuels qu’ils vivraient 
aussi vieux, il en va tout autrement de 
leurs descendants. Ces “boomers” 
qui ont vu leurs parents atteindre le 
grand âge savent à quoi s’attendre. 
Ils ont vécu dans la société de 
consommation qu’ils ont contribué 
à bâtir et ne sont pas disposés à 
courber l’échine avec la même 
docilité que les vieux d’hier. 

Ces «nouveaux vieux» appréhendent 
mieux les conséquences du 
vieillissement. Ils sont capables de 
décider en connaissance de cause. 
Ils savent qu’une autre approche 
est possible : une prise en compte 
plutôt qu’une prise en charge. Nos 
concitoyens âgés de plus de 75 
ans pourraient bien refuser de se 
voir imposer un mode de vie et un 
espace limité avec leur vieillesse 
pour seule justification. 

LE VIEUX NOUVEAU
EST ARRIVÉ  1

+69% +25% -1,1%

80 ans et + 66 à 79 ans 25 à 65 ans
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Les premières expériences d’habitat 
inclusif sont nées pour répondre 
à ces expectatives inédites. Au 
fondement de l’habitat inclusif se 
trouve l’idée qu’un lieu d’existence 
doit être façonné par/pour ceux 
qui y résident.

Concrètement, cela peut passer 
par une nouvelle approche 
des résidences traditionnelles, 
repensées pour correspondre 
aux attentes de leurs occupants. 
L’habitat inclusif d’Hirsingue (68) 
propose des espaces de vie 
ordinaires regroupés au sein d’une 
résidence. Ses habitants sont des 
locataires autonomes. Ils bénéficient 
d’un accompagnement éducatif 
et paramédical s’ils le demandent. 
L’autonomie des citoyens est au 

cœur de l’habitat inclusif : l’accom-
pagnement est modulable. Plus ou 
moins en retrait, selon les aspirations 
et les capacités des habitants, cet 
accompagnement n’impose pas ses 
règles mais s’adapte au projet de vie.

Beaucoup d’habitats inclusifs 
reposent sur un projet de vie 
partagée qui y joue un rôle crucial. 
L’Îlot Bon Secours à Arras a fait sienne 
la devise “Traitez les gens comme 
s’ils étaient ce qu’ils pourraient être, 
et vous les aiderez à devenir ce qu’ils 
sont capables d’être. » L’association 
Down up, porteuse de ce projet, 
accompagne certains habitants, des 
adultes trisomiques, pour les aider à 
s’intégrer au sein de la société. Huit 
d’entre eux ont ainsi obtenu un CDI 
en milieu professionnel ordinaire. 
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LUC BROUSSY
Directeur du think tank Matières Grises

Pourquoi parle-t-on de « nouveaux vieux » ?

Dans un rapport intitulé « Les personnes âgées en 2030 », notre Think Tank 
Matières Grises a en effet évoqué cette nouvelle génération qui va arriver 
prochainement aux âges de la vieillesse1. Ces « nouveaux vieux », c’est cette 
génération des « babyboomers », celle qui est née après-guerre, qui a eu 20 ans 
en mai 68 et qui s’est donc construite dans un profond attachement aux valeurs 
de liberté et d’autonomie. 

Ces « soixante-huitards » sont naturellement plus contestataires que leurs 
parents mais aussi plus soucieux de leurs droits. Ils expriment plus librement 
leurs souhaits et n’abandonneront par leur liberté de choix sous prétexte qu’ils 
vieillissent ou qu’ils deviennent dépendants. Cette génération anticipe d’ailleurs 
mieux son vieillissement, notamment parce qu’elle a elle-même accompagné 
le vieillissement, et parfois la perte d’autonomie, de ses propres parents. 

Ces « nouveaux vieux » veulent être maitres de leur destin et de leur vieillesse 
et plébiscitent donc, en connaissance de cause, le droit de vieillir « chez soi ».

Peut-on considérer que ces « nouveaux vieux » sont déjà vieux ?

Dans quelques années, les premiers babyboomers atteindront l’âge de 80 ans 
et deviendront en effet des « papy et mamy-boomers ». Ils entreront donc dans 
le « grand âge », sans nécessairement entrer dans la dépendance.

1 Note du Think Tank Matières Grises, « Décennie 2020-2030 : L’explosion des 75-85 ans », septembre 2020. 

Le développement des
formes d’habitats inclusifs

répond à une demande sociale
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Il faut bien comprendre que la société française va, dans les prochaines années, 
faire face à une double temporalité du vieillissement. La prochaine décennie 
(2020-2030) sera marquée par l’explosion des « 75-84 ans » : de 4,1 millions en 
2020, ils passeront à 6,1 millions en 2030, soit une augmentation de près de 50 % 
en seulement 10 ans ! Pour valide qu’elle soit, cette population connaît aussi ses 
premières fragilités.

Durant cette même décennie, en revanche, la population des « 85 ans et plus » 
ne connaitra qu’une croissance faible. C’est à partir de 2030 que l’on assistera 
à l’explosion de cette tranche de population, dont le nombre progressera de 
près de 60% entre 2030 et 2040. Et ce phénomène se poursuivra jusqu’en 2050 
puisque le nombre de plus de 85 ans augmentera encore de +19,2% entre 2040 
et 2050. 

Quelles implications cela entraine-t-il sur les politiques publiques du grand 
âge et notamment celles relatives à l’habitat ?

Toute réforme pensée en 2020 devra prendre en considération les deux 
décennies suivantes pour que la situation soit appréhendée dans toute sa 
globalité. La période 2020-2030 sera celle de l’adaptation de la société au 
vieillissement face à l’explosion de personnes valides mais fragiles. Et l’un 
des premiers piliers d’une telle politique sera évidemment l’adaptation des 
logements et la création de « chez soi » adaptés à cette population fragile 
mais désireuse de vieillir à domicile. C’est tout l’enjeu des habitats alternatifs : 
ni Ehpad, ni domicile inadapté et au final accidentogène.

Le développement de ces formes d’habitat inclusifs (Résidences Séniors, 
co-locations, résidences intergénérationnelles…) répond clairement à une 
demande sociale : celle des gens qui, pour vivre plus longtemps, pour vivre 
moins seuls, pour vivre en plus grande sécurité, ont compris qu’ils devaient au 
bon moment adapter ou changer de « chez soi ».  
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Par opposition à l’organisation 
perçue des EHPAD où tout est 
minuté, dirigé, décidé par autrui, être 
libre c’est choisir le moment ou la 
composition de ses repas, l’heure 
de son coucher, ses activités, etc. Ce 
peut être simplement la liberté de … 
ne rien changer, pour préserver le 
confort et la sécurité patiemment 
construits au fil du temps.

Le “chez soi” constitue la clé d’un 
bien-être spécifique, celui qui naît 
lorsqu’une personne se sent en 
adéquation avec son lieu de vie. Un 
tel contentement forme une zone 
rassurante qui autorise les prises de 
risques sans se mettre en danger. Il 
favorise la curiosité et la découverte.

Liberté, confort, bien-être et prise de 
risque : voilà les quatre principaux 
éléments que l’on recherche dans 
un logement2 a fortiori dans les âges 
les plus avancés de la vie. Lorsque 
la vulnérabilité survient alors que 
le désir d’activité demeure, le lieu 
de vie devient un élément capital 
pour garder la confiance dont la 
personne a besoin.

C’est la part des logements 
privés adaptés au grand 
âge en France. 

Vieillir chez soi est un souhait 
complexe à concrétiser. Une étude 
réalisée par la CNAV et l’ANAH en 
2013 révèle que seulement 6% des 
logements sont adaptés au handicap 
ou au grand âge. C’est trois fois 
moins qu’aux Pays-Bas (16%) et deux 
fois moins qu’au Danemark (12%). 

Depuis les années 1990, des 
chercheurs principalement basés 
en Europe du Nord montrent une 
corrélation entre autonomie, santé 
et adaptation du logement. Au fur 
et à mesure qu’ils vieillissent, les 
citoyens accordent un rôle croissant 

VIEILLIR CHEZ SOI,
C’EST ÊTRE LIBRE   2

2 Dreyer Pascal, Habiter chez soi jusqu’au bout de sa vie in Gérontologie et Société n°152

6%
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à leur logement comme support 
à l’autonomie. Un logement 
inaccessible représenterait un 
problème de santé potentiel puisqu’il 
menace l’indépendance et le 
bien-être subjectif de ses occupants. 
A contrario, des adaptations dans 
le logement favoriseraient le 
maintien en activité, la vie dans son 
domicile et la participation sociale3. 
En France, de nombreux rapports 
publics placent le domicile au cœur 
de l’adaptation de la société au 
vieillissement tout en soulignant la 
nécessité de son ajustement aux 
besoins des habitants âgés (Broussy 
2013, Aquino 2013,  Libault 2019, 
Arnoux-Meunier 2019, Piveteau-Wol-
from 2020).

Pour disposer d’un parc de 
logements privés adaptés aux 
besoins des personnes âgées 
actuelles et à venir, les efforts à 
fournir seront immenses. De plus, 
cette adaptation fonctionnelle est 
nécessaire, mais pas suffisante dès 
lors que la perte d’autonomie requiert 
une aide humaine quotidienne.

C’est le temps 
nécessaire pour 
adapter le parc 

immobilier privé à la prévention 
de la perte d’autonomie, au 
rythme actuel des rénovations et 
constructions de logements neufs4 .

À partir d’un certain niveau de 
dépendance, la réflexion sur l’habitat 
implique la notion de services. 
“Chez moi“ est indissociable des 
autres, ceux qui m’aident. Ma 
famille, mes amis, l’aide à domicile, 
le médecin. 

L’habitat inclusif concilie les 
aspirations du “chez soi” avec 
la possibilité d’apporter à ses 
occupants l’aide nécessaire à 
l’autonomie. Les habitats inclusifs 
conservent pour leurs habitants 
beaucoup de la liberté, du confort, 
du bien-être et de la prise de 
risque offerts par le domicile. Les 
habitants, parce qu’ils participent 
à l’aménagement et au projet de 
vie partagée, s’approprient leur 
logement et l’habitent comme ils 
l’entendent. 

Les capacités actuelles du réseau 
d’habitats inclusifs sont aujourd’hui 
minimes, mais la demande 
exprimée augmentera consi-
dérablement dans la prochaine 
décennie, dès lors que les citoyens 
auront connaissance de cette 
alternative et que les pouvoirs 
publics en faciliteront la création. 

3 Pettersson C, Löfqvist C, Fänge AM (2012). Client’s experiences of housing adaptation : a longitudinal 
mixed-methods study.
4 ANAH et rapport de la filière Silver économie sur l’adaptation de l’habitat (2019)

40ans
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Médecin gériatre spécialiste des soins palliatifs, 
membre du Comité Consultatif National d’Ethique

REGIS AUBRY

L’avis 128 de la CCNE, dont vous êtes le rapporteur, 
alerte sur l’organisation de la vie en EHPAD et sur l’absence d’alternatives. 
Qu’est-ce qui vous a motivé à alerter les pouvoirs publics ? 

Les soubassements éthiques des politiques d’accompagnement du 
vieillissement nous avaient montré le paradoxe d’un logement contraint pour 
des personnes qui très majoritairement expriment le souhait de ne pas investir 
ces lieux de vie et y préfèrent largement leur domicile. 

Au nom du risque que l’on veut éviter pour eux, on prive ces citoyens de leur 
autonomie et du respect de leur choix. Cette posture sécuritaire conduit à 
une ghettoisation des personnes âgées. Par ailleurs, on les exclut du reste 
de l’environnement qui constitue une raison d’être. Pourtant, aucune étude n’a 
montré que la concentration entre elles de personnes âgées produisait quelque 
chose de vraiment positif, une valeur ajoutée. Nous sommes cependant 
conscients que le maintien à domicile de personnes seules n’est pas forcément 
possible, même s’il est souhaité.

Nous avions souhaité voir se développer les alternatives ou interfaces entre 
le domicile et l’EHPAD et pourquoi pas revoir la conception même de l’EHPAD 
comme une organisation permettant de mettre à disposition du personnel et 
mobiliser des solidarités de voisinage.

Avez-vous le sentiment d’avoir été entendu ? 

Nous avons souhaité dans cet avis que se développe une réflexion sur la 
cinquième branche qui a été reprise. Il y a donc quelques effets, mais nous 
sommes loin du compte aujourd’hui. Nous faisions le constat conclusif et 
affligeant que nos décideurs sont dans une forme de dénégation de la 
question du vieillissement, ce qui les amène à ne jamais considérer que c’est 
une priorité.

Au nom du risque que l’on
veut éviter pour eux, on prive

les citoyens de leur autonomie 
et du respect de leur choix 
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Comment faire pour moins médicaliser la fin de vie ?

Les gens éprouvent un sentiment d’indignité lorsqu’ils sont contraints, qu’ils 
ont l’impression que l’on décide pour eux. 

La loi du 4 mars 2002 a créé les droits des malades et en particulier le droit 
de refuser une médicalisation ou des traitements. On considère souvent qu’une 
personne âgée qui refuse quelque chose doit avoir des problèmes. En réalité,  
ce citoyen peut considérer qu’il préfère prendre un risque pourvu que cela 
n’ampute pas sa liberté, son autonomie et que cela continue à donner sens.

Je crois que nous avons une difficulté dans ce pays avec la question de la fin de 
la vie. Il ne s’agit pas de penser aux maladies comme le cancer, mais la fin de la 
vie liée à ce que vivre veut dire : naître, grandir, vieillir et mourir. La mort est très 
présente dans l’esprit des citoyens âgés en particulier institutionnalisés. C’est 
nous les professionnels de santé et les représentants de la société qui avons 
du mal à aborder cette question qui pourtant taraude les personnes âgées.

Autrement dit, je suis partisan de l’introduction d’une culture de l’anticipation 
de ce que nous savons devoir venir : la fin de la vie, la mort. Que ce sujet de 
discussion ne soit pas tabou. Personne n’a envie de mourir, que je sache, mais cela 
lève des angoisses quand on parle de quelque chose que l’on sait devoir advenir. 

Comment faire pour que les personnes qui ont des troubles cognitifs 
sévères puissent être autrement traitées que par contrainte ?

Je pense qu’il faut offrir autre chose aux personnes qui ne sont pas dans la 
grande dépendance. Voyez ce qui s’est produit dans certains EHPAD pendant 
le confinement. Les personnes atteintes de troubles cognitifs sévères n’ont 
pas compris les mesures de confinement, Le fait qu’elles aient été contraintes 
alors qu’elles n’accèdent pas à cette réalité a augmenté leurs troubles du 
comportement. 

Je pense aux expériences de villages Alzheimer, comme à Dax, qui apportent 
une alternative stimulante. Je pense à la nécessité de développer de nouvelles 
formes de solidarités, notamment dans les formes alternatives d’habitat. Je ne 
crois pas qu’il faille exclure quelqu’un de très dépendant de ces offres, si ceci 
est réfléchi, accompagné. Pour autant, il serait un peu dangereux de dire que 
l’EHPAD de demain sera réservé aux personnes ultra dépendantes. Je pense à 
des expériences rapportées dans ces pays d’Afrique où on laisse ces personnes 
libres. On leur adjoint quelqu’un qui les suit, qui s’adapte à elle et on voit qu’il 
ne se passe rien de grave. On ferait bien d’aller chercher là-bas des leçons 
d’humanisme autour de ces personnes. 
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En se focalisant sur les progrès 
médicaux, notre époque oublie 
souvent l’essentiel : une vie sociale 
riche contribue à la longévité. Tel 
est le principal enseignement du 
phénomène connu sous le nom de 
“zones bleues”. Ces régions du globe 
se distinguent par une concentration 
exceptionnelle de nonagénaires et 
centenaires en bonne santé. Parmi 
leurs caractéristiques communes, le 
maintien de liens sociaux et familiaux 
soutenus occupe une place de choix. 

Nos ancêtres vivaient comme cela : 
plusieurs générations cohabitaient 
sous un même toit, on vivait et on 
vieillissait dans son village ou son 
quartier, entouré de sa famille, 
on connaissait tout le monde. On 
mourait de maladie, pas d’isolement.

Désormais, la médecine maintient 
longuement notre corps en forme, 
mais alors que la société se 
fractionne, le secret d’une longue 
vie pourrait être notre vie sociale. 
Il ne s’agit pas que d’habitat, mais 
aussi d’urbanisme. La société de la 
longévité reste à inventer. 

L’accessibilité physique du logement 
n’est que la partie émergée 
de l’iceberg de l’inclusion. Une 
conception inclusive intègre aussi 
des composantes cognitives et 
sociales, essentielles pour favoriser 
la résilience des personnes âgées 
et handicapées. Les lieux de vie 
doivent constituer des ensembles 
cohérents : des logements, mais 
aussi des commerces, des espaces 
de rencontres et d’activités, qui 
donnent à chaque individu la 
possibilité de participer à la société.

SOCIÉTÉ DE LA LONGÉVITÉ, 
HABITAT DU VIVRE ENSEMBLE3
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“Agir localement, penser globa-
lement”. Toutes les expériences 
d’habitat inclusif témoignent de 
la capacité du lieu de vie à offrir 
des conditions de vieillissement 
saines tant sur le plan physique que 
psychologique. Parce qu’ils rendent 
les individus acteurs, les habitats 
inclusifs renforcent leur estime de 
soi, leur prodiguent un contrôle sur 
leur vie, leur apprennent à s’adapter, 
les protègent de l’isolement. Autant 
de facteurs reconnus pour leur 
action sur le bien-être et la santé 
mentale5. 

Pour cette raison, les habitats 
inclusifs sont conçus comme des 
interfaces. Ils représentent un îlot 
de tranquillité donnant aux citoyens 
la confiance nécessaire pour mieux 
prendre part à la société, qui sinon 
les aurait laissés en marge. Depuis 
les colocations de la Maison des 
Sages6 jusqu’aux villages Alzheimer7, 
tous les projets se construisent 
autour d’un écosystème existant, 

à proximité de commerces, de 
services, d’associations et d’activités 
culturelles.

Certains projets proposent même 
un coaching éducatif et social visant 
à faciliter l’intégration des résidents. 
Au sein du quartier Humanicité 
de Lomme, dont une partie des 
logements est organisée sous forme 
d’habitat inclusif, l’association Hélène 
Borel propose un accompagnement 
à l’insertion pour les résidents et un 
appui à la vie sociale partagée.

D’autres projets conçoivent leurs 
espaces communs comme des 
espaces ouverts où pourront se 
tenir des évènements et animations 
ouverts à tous. La salle commune 
du béguinage Vivr’Alliance de 
Perpignan est régulièrement mise 
à la disposition des habitants du 
quartier et tous les habitants sont 
engagés auprès des associations 
caritatives locales.  

5 Olivier de Ladoucette, “Bien-être et santé mentale : des atouts indispensables pour bien vieillir”, 2011
6 Projet d’habitats inclusifs en colocation pour malades d’Alzheimer dont la première maison a ouvert 
à Buc (78) en 2019.
7 Habitats inclusifs consacrés aux malades d’Alzheimer. Ces lieux recréent l’ambiance d’un village pour 
aménager un espace familier et rassurant pour les résidents.
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Lorsque j’étais aux responsabilités en tant que secrétaire d’État aux personnes 
âgées, puis Présidente de la CNSA, j’ai voulu changer le regard et casser les 
barrières.

Changer le regard, c’est affirmer que la vieillesse n’est pas une maladie, que 
chacun malgré la dépendance veut garder sa liberté de choix et continuer de 
vivre à sa façon.

Casser les barrières, c’est abattre les murs qui enferment les grands vieillards. 
Le logement inadapté, le digicode à l’entrée de l’établissement, les barreaux 
dressés au bord du lit ou, prisons invisibles, mais délétères, l’isolement, les 
camisoles médicamenteuses, le regard condescendant du responsable qui - 
croyant protéger - infantilise et empêche de vivre selon ses choix.

J’ai essayé de porter la voix des vieux. Avec la loi APA, la loi de janvier 2002, la 
création des CLIC, je suis fière d’avoir contribué à professionnaliser l’accompa-
gnement de la dépendance, à faire évoluer les mentalités, à redonner de la 
liberté de choix. En fille de paysan, j’ai semé des graines … certaines ont donné 
de beaux fruits. La société bouge peu à peu.

Mais certains murs sont difficiles à abattre. Alors que le regard collectif que 
nous portons sur le petit enfant a définitivement changé, sommes-nous bien 
au clair sur la place que nous laissons aux grands vieillards ? Lorsque j’aurai 
90 ans, bénéficierai-je, plus que mes parents et mes grands-parents, de la 
réelle possibilité de faire mes choix en matière d’habitat, d’accompagnement ? 
Pourrai-je décider librement de mon logement, mes activités, mes menus, mes 
fréquentations, ma sexualité, ma vie, ma mort ? 

PAULETTE GUINCHARD
Ancienne secrétaire d’Etat aux personnes âgées 

Ancienne Présidente de la CNSA

Laissons les
intéressés choisir
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Pourrai-je vivre en citoyenne, au cœur de ma ville ou de mon quartier, entourée 
de rires d’enfant plutôt que de blouses blanches ? 

Me laissera-t-on prendre mes risques, assumer mes choix ? 

Ma famille me laissera -t-elle choisir ?

L’habitat est bien sûr un enjeu primordial. L’endroit où vit le vieillard dépendant, 
et surtout la façon dont il y est entouré façonnent sa vie. Le choix se fait 
malheureusement souvent par défaut . Notre rêve commun du « chez soi » se 
heurte aux limites de l’aide à domicile classique et à l’absence d’alternatives 
concrètes au Tout-EHPAD, dont chacun sait pourtant qu’il n’est pas la solution. Il 
y a urgence, le « papy-boom » arrive !

De revues en colloques, on loue aujourd’hui « l’inclusivité », les partenariats, 
« l’EHPAD hors les murs ». On débat, on brainstorme. Comme de tous temps, 
l’administration réunit des groupes de travail et commande des rapports. Mais à 
chaque crise les mêmes réflexes !

La réponse au COVID a connu son lot d’enfermement, de cloisonnement, de sur-
médicalisation. La culture gérontologique de notre pays reste administrative, 
sanitaire, centralisatrice, condescendante et infantilisante.

Laissons les intéressés choisir ! 

Quel risque prendrait-on à écouter vraiment nos vieux ?

Des acteurs de terrain œuvrent concrètement pour expérimenter et développer 
des solutions nouvelles. Certaines sont plébiscitées. Prenons le risque de leur 
faire confiance ! Ces autres approches réussiront lorsqu’elles sont portées par 
de véritables professionnels, car loger et accompagner les personnes âgées 
dépendantes sont des métiers à part entière, en partie à renouveler. Nous 
voyons déjà naître des modèles économiques originaux, c’est tant mieux, car la 
collectivité publique ne pourra pas inventer ou financer seule les réponses à 
la révolution du grand âge.

Finalement, ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui décideront. Comme 
elles sont diverses, nous verrons fleurir une diversité de solutions. Libérer les 
initiatives et donner enfin aux plus âgés leur liberté de choix, voilà l’enjeu.
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L’EHPAD VA SE 
SUR-SPÉCIALISER DANS LA 
GRANDE DÉPENDANCE

c’est la part des 
résidents d’EHPAD 
qui sont en GIR 1 et 2 
(source : DREES).

Les EHPAD ont été pensés de façon 
standardisée, dans une logique 
d’optimisation. Ils contribuent au 
regroupement des personnes 
similaires dans des environnements 
conçus pour en faciliter la prise 
en soin et soulager la société de 
la charge que représentent ces 
individus. Dans les prochaines 
décennies, l’institution va continuer 
de se médicaliser et de se sécuriser. 

L’EHPAD de demain poursuivra sa 
spécialisation dans la toute fin de 
vie de personnes très dépendantes, 
en accueillant les personnes qui 
ne peuvent être accueillies nulle 
part ailleurs. La dépendance 
moyenne des résidents continuera 
d’augmenter et leurs durées de 
séjour de se raccourcir. 

Conséquence prévisible, l’EHPAD 
va continuer à coûter cher, à la 
collectivité comme aux résidents. 
Beaucoup plus cher que le maintien 
à domicile. 

des plus de 60 ans ont 
des incapacités impor-
tantes d’ordre physique ou 
cognitif8. 

L’EHPAD sera de moins en moins 
adapté aux 92% de seniors qui ne 
sont pas lourdement dépendants. 

ON A TROUVÉ LE CHAÎNON 
MANQUANT4

8 Séverine dos Santos, Yara Makdessi, « Une approche de l’autonomie chez les adultes et les per-
sonnes âgées », Études et Résultats, DREES 2010,718. 

70%

8%

15



L’AIDE À DOMICILE ATTEINT 
SES LIMITES

Après des années de progrès 
initiés par la loi APA, l’approche 
domiciliaire classique est arrivée 
à la limite de ce qu’elle sait faire. 
Certaines contraintes structurelles 
semblent insurmontables : coût 
des déplacements, difficultés à 
recruter, fractionnement du service 
(certains plans d’aide prévoient 
désormais des passages d’un quart 
d’heure), rotation des intervenants. 
Le modèle “un aidant pour un aidé” 
dépend d’une équation économique 
insoutenable sans un énorme effort 
supplémentaire de solvabilisation 
de la demande par les pouvoirs 
publics, espéré, mais peu probable. 

Ainsi, le rapport Libault propose 
un tarif national APA à 21 € par 
heure alors que le Ministère de la 
Cohésion sociale estime le seuil de 
rentabilité horaire à 24 €. En outre, 
de nouveaux besoins - comme 
la nécessaire coordination des 
intervenants - sont mal pris en 
charge. Les budgets alloués à l’aide 
à domicile sont contraints et même 
la Cour des comptes prophétise une 
dégressivité accrue des aides en 
fonction des revenus, et donc une 
augmentation du reste à charge des 
familles9.  

La tectonique des plaques à l’oeuvre 
au sein du paysage gérontologique 
français - spécialisation des EHPAD, 
plafonnement du maintien à domicile 
classique - ouvre un espace qui 
reste à explorer, et sera comblé par 
l’habitat inclusif. Un habitat qui n’est 
pas seulement celui que définit la 
loi ELAN, mais un champ d’expéri-
mentation citoyenne ouvert à toutes 
les idées nouvelles. Ce faisant, les 
habitats inclusifs participeront à 
redonner de la liberté de choix aux 
personnes en perte d’autonomie 
aujourd’hui trop souvent contraintes 
à décider par défaut. La logique 
étant la complémentarité plutôt 
que la concurrence, on peut 
imaginer certains liens avec l’EHPAD, 
tels que la mise en place d’un 
accompagnement médicalisé «hors 
les murs».

9 Cour des comptes, rapport thématique sur le maintien des personnes âgées à domicile (2016)
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Co-fondateur et co-dirigeant d’Ages & Vie

SIMON VOUILLOT

Une nouvelle réponse
à la perte d’autonomie

En quoi l’habitat inclusif peut-il, 
selon vous, être une alternative à l’Ehpad ?

Nous devons penser l’action en empathie avec notre public. À rebours de la 
logique administrative qui «prend en charge» des «usagers/bénéficiaires», je 
revendique une attitude d’innovation sociale, qui vise à répondre aux envies/
besoins des individus. Ne diabolisons pas l’EHPAD, qui est utile, mais assumons 
qu’il est et restera un choix par défaut, pour les personnes qui ne trouvent pas 
d’autre solution.

Ages&Vie s’adresse aux personnes âgées dépendantes qui, bien qu’elles ne 
puissent plus demeurer dans leur logement, souhaitent continuer de vivre à 
domicile. Nous ne nous positionnons pas “contre”, mais “à côté”. On peut parler 
d’alternative, dans la mesure où notre objectif est de redonner de la liberté 
de choix à l’individu qui, sinon, n’aurait que l’EHPAD comme horizon. L’habitat 
inclusif apporte une réponse à la dépendance s’il combine un habitat adapté 
à un fort niveau de services, le tout à un coût raisonnable.

En quoi l’habitat inclusif est-il porteur d’un nouveau modèle économique 
pour l’aide à domicile ?

Tournons nos yeux du côté de la petite enfance, un autre domaine grand 
pourvoyeur de services : la configuration “1 pour 1” y est désormais ultra-mi-
noritaire. Les jeunes enfants sont désormais massivement confiés à des  
micro-crèches ou des assistantes maternelles, acteurs alternatifs à la crèche 
traditionnelle, qui allient petite taille et mutualisation des services. C’est un 
nouveau modèle économique, plus vertueux, plus souple.
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L’accompagnement du grand âge évoluera dans le même sens. Aux côtés du 
traditionnel service d’aide à domicile qui gère des tournées d’auxiliaires de vie 
se rendant chez une personne à la fois, nous voyons apparaître de nouvelles 
formes de mutualisation. Elles diminuent les coûts sans nuire à la qualité du 
service. Chez Ages&Vie, pour un coût d’environ 2h15 d’aide à domicile par jour, 
nous accompagnons les gens 24h sur 24h et 365 jours/an10!

Que devient alors le rôle des aidants traditionnels ?

Là encore, soyons en empathie avec notre public : que désirent profondément 
les aidants et les aidés ? Tout montre qu’une fois allégée du fardeau des 
tâches subies - déléguées à des professionnels à qui l’on peut faire confiance - 
la relation s’épanouit en se concentrant sur l’essentiel : le lien affectif. Si les 
professionnels accompagnent en gardant la bonne distance émotionnelle, 
ils contribuent à l’instauration d’une alliance vertueuse entre aidants, chacun 
prenant soin au bon niveau.

Nous sommes dans le registre de l’humain, des sentiments et des émotions. 
L’équilibre est instable, nous devons le préserver en permanence. Chaque 
forme d’habitat inclusif doit clarifier et gérer son cadre d’intervention propre, 
anticiper les conflits qui ne manqueront pas d’apparaître, connaître et faire 
respecter les limites de chaque aidant, soutenir chaque acteur. Lorsque l’on 
accompagne quelqu’un du matin au soir, on ne travaille pas de la même façon 
que si l’on ne passe que 30 minutes ou une heure par jour ! Chez Ages&Vie, nous 
consacrons une grande énergie au respect des limites professionnelles et à la 
gestion des émotions. 80% de nos actions de formation continue portent sur le 
savoir-être et le respect d’un cadre que nous peaufinons depuis 12 ans.

10 2h15 par jour, sur 30 jours, au tarif de 22 euros de l’heure représentent un coût égal à 1480 euros, 
soit le montant de prestations avant APA facturées à un colocataire GIR 4 par le SAAD dédié à l’habitat 
inclusif d’Ages&Vie
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L’habitat inclusif couvre une réalité 
vaste. Si vaste que Denis Piveteau 
et Jacques Wolfrom, soucieux de 
n’exclure aucun projet, ont adopté la 
notion d’habitat “API” : accompagné, 
partagé et inséré dans la vie locale11. 
Cette ambition commune fonde 
l’unité de l’habitat inclusif, mais ne 
doit pas occulter sa diversité qui est 
aussi sa richesse.

L’habitat inclusif est souvent réduit 
à une nouvelle forme d’habitat 
intermédiaire, une étape sur le 
chemin qui mène le citoyen de son 
domicile à l’EHPAD. Un logement 
dont l’unique intérêt serait d’être plus 
sécurisé que le domicile en laissant 
plus de liberté qu’un EHPAD. 

Voyons plus loin : les habitats 
inclusifs ne sont pas de simples 
hybrides entre domicile et EHPAD. 
Ils répondent à des attentes plus 
profondes que la sécurité qu’offrent 
l’institution et la sauvegarde du 
libre arbitre que l’on recherche 
dans son “chez soi”. Ils ouvrent de 
nouvelles perspectives. Ils adoptent 
des formes inspirées de lieux de vie 
variés : la colocation, le béguinage, 

le village vacances, etc. Autant 
d’archétypes jusqu’ici délaissés par 
les spécialistes du médico-social 
et qui se révèlent pertinents pour 
répondre aux aspirations de citoyens 
que le modèle institutionnel rebute.
Des aspirations, certes, mais 
tempérées par les contraintes 
locales : voilà la justification de la 
diversité des habitats inclusifs. 

Le champ de l’habitat inclusif est 
plus large que ce que l’administra-
tion retient parfois. Le risque existe, 
sur des territoires, d’exclure certaines 
initiatives inclusives par nature. 

LA DIVERSITÉ
FAIT SA RICHESSE5

11 Denis Piveteau et Jacques Wolfrom “Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous !”, juin 2020
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Les porteurs de projets qui 
pensent l’inclusion dans l’habitat 
doivent pouvoir bénéficier de la 
bienveillance administrative afin 
de mener leur expérience à bien. 

Ce n’est qu’en laissant les seniors 
agir et choisir que nous pourrons 
faire naître des lieux favorables à un 
vieillissement de qualité, quelles que 
soient les contraintes du territoire.

Les premières expériences conduites permettent d’esquisser une typologie des 
habitats inclusifs, selon des critères structurants :

Participation des habitants à la définition du projet

 Dès l’amont : favorise l’individua-
lisation du projet et renforce son 
appropriation

 En aval de la construction : 
raccourcit les délais et favorise la mise 
en réseau

Densité du service apporté aux habitants

 Faible : La logique Habitat reste 
prégnante. Le projet de vie est fortement 
tourné vers l’extérieur. Les services sont 
surtout individuels. L’intervention de 
SAAD extérieurs est privilégiée.

Un haut niveau de service est 
une condition nécessaire (mais 
réalisable) pour pouvoir accueillir en 
habitat inclusif un public en perte 
d’autonomie.

 Forte : L’accompagnement structure 
le projet. L’attention est portée sur le 
maintien de l’autonomie des habitants 
comme socle de l’inclusivité. Un 
savoir-faire spécifique est requis (en 
matière d’organisation, de recrutement, 
de formation continue …) pour 
organiser l’accompagnement, ce qui 
incite à recourir à un SAAD dédié. La 
mutualisation est recherchée pour 
diminuer les coûts. 

Partage (ou pas) d’un même logement

 Habitat regroupé : le lieu de vie 
reste individuel, mais facilite l’accès 
à des ressources partagées (salle 
d’animation, de restauration …). Renforce 
l’appropriation et l’individualisation des 
lieux. Bien adapté aux publics disposant 
d’une certaine autonomie

 Habitat partagé : le lieu de vie est 
partagé (par exemple colocation). 
Stimule l’entraide entre habitants et 
permet l’organisation de services forts 
(surveillance, aide à la prise de repas …). 
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ANNE LABIT

L’engagement des cohabitants dès la conception du projet est-il une 
condition sine qua non de l’habitat participatif ? 

Les cohabitants doivent s’engager à un moment ou un autre. Cela peut 
être après la conception — c’est le modèle des maisons Abbeyfield qui vont 
s’implanter en France. Un porteur de projet prend en charge la partie conception 
de l’habitat et la maîtrise d’ouvrage. En revanche, les occupants co-construisent 
le projet social. Le projet de vie. Vient un moment où les habitants doivent être 
impliqués. S’ils ne le sont pas du tout et que l’on décide à leur place, ça n’est 
pas de l’habitat participatif. 

Comment les autorités locales pourraient-elles faciliter l’émergence de 
nouveaux projets ?

On pense d’abord aux problèmes de foncier et de financement de ces projets, 
dès lors que l’on a des publics avec des revenus, des capitaux diversifiés, que 
l’on veut intégrer les personnes qui n’auraient pas les revenus ou les capitaux 
nécessaires. 

Mais, à mon avis, le principal écueil réside dans la coordination des projets. Un 
projet qui fonctionne c’est un projet qui est porté par un collectif d’acteurs qui 
ont travaillé en partenariat. Ces démarches d’ingénierie sociale sont complexes, 
faire travailler ensemble des acteurs issus d’environnements différents. Des 
promoteurs, des élus, des architectes, des urbanistes, des habitants. 

Nous sommes loin
de l’effet de mode

Maitresse de conférence en sociologie, spécialiste 
de l’habitat participatif - Université d’Orléans

21



S’associer avec un bailleur social permet d’accueillir des publics moins argentés, 
mais le bailleur social n’a pas l’habitude de travailler en collaboration avec 
les populations. Une fois le projet livré viennent toutes les difficultés liées à 
la nature même de ce type de lieu. L’habitat inclusif et participatif, c’est avoir 
de l’entraide, utiliser des espaces communs. Dès lors que l’on est un collectif 
qui s’autogère, qui décide ensemble, la divergence de vues est fréquente. Le 
collectif doit apprendre à communiquer, à prendre des décisions partagées. 
Des difficultés classiques en projet collaboratif.

Une fois les habitats créés, comment assurer leur pérennité ? 

Qu’est-ce qui peut faire qu’un projet se casse la figure ? C’est par exemple que 
des conflits entre les cohabitants ne sont pas réglés, dégénèrent et provoquent 
du retrait. Les personnes se retirent de toute dynamique collective. Il faudrait 
trouver les moyens, mais c’est faisable. Des médiations existent, de la gestion 
de conflit. 

Autre écueil, la difficulté quand les personnes vieillissent c’est l’arrivée de 
dépendances, de difficultés qui ne seraient pas prises en compte dans l’habitat. 
Les gens risquent de devoir partir parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité, pas 
aidés. Il faut avoir mis en place des solutions qui permettent aux occupants de 
rester malgré les difficultés physiques et cognitives. L’habitat doit être adapté, le 
collectif doit être soutenant. 

En Allemagne, des habitats qui fonctionnent depuis vingt ou vingt-cinq ans ont 
prévu l’intervention de professionnels en cas de problèmes, que cela s’articule 
avec l’entraide, que l’on réserve des logements à des professionnels de santé. 

C’est un projet dans lequel tous les acteurs ont leur mot à dire. Ils sont écoutés 
et leurs avis sont pris en compte. Une organisation dans laquelle on invente des 
solutions au fil de l’avancée du projet et de la prise en compte des besoins. 
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c’est le nombre de nouveaux 
intervenants que devra recruter le 
secteur de l’aide à domicile d’ici à 
2025 pour répondre à la croissance 
de la demande12. 

D’ici à 2025, la moitié des intervenants 
à domicile partira en retraite. Les 
SAAD ont cinq ans pour remplacer 
et former 200 000 nouvelles 
recrues en remplacement des fins 
de carrière auxquelles s’ajouteront 

150 000 intervenants supplémentaires 
destinés à faire face à l’augmentation 
du nombre de personnes âgées 
dépendantes. 

Or, les professions du «care» sont 
en crise et les structures peinent à 
recruter et fidéliser du personnel. 
Le besoin existe, il est criant, mais 
la profession n’est pas attractive. 
Tâches exigeantes, conditions de 
travail en milieu difficile, temps 
de trajet élevés, temps partiels 
subis, salaires bas et absences de 
perspectives. Nonobstant le rôle 

UN MODÈLE VERTUEUX6

12 200 000 départs en retraite + 150 000 créations de poste pour faire face à l’augmentation de la 
demande liée au papy boom. Source : rapport El Khomri, octobre 2019

350 000
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social valorisant - mais peu valorisé - 
le métier d’aide aux personnes 
âgées ne séduit pas. 

L’extrême morcellement du marché 
ne simplifie pas les choses. Le rapport 
El Khomri recense sept conventions 
collectives applicables, quatre types 
de tarifications et des montants 
de prises en charge variables d’un 
département à l’autre. La situation 
n’est guère plus favorable en 
établissement. 44% des EHPAD 
déclarent rencontrer des difficultés 
de recrutement, entraînant dans 63 % 
d’entre eux, la présence de postes 
non pourvus depuis plus de six mois13.

Enfin, le risque d’accident du travail 
y est dramatiquement plus élevé 
que dans les autres professions. 52,8 
pour 1000 en EHPAD, 97,2 pour l’aide 
à domicile contre 33,4 pour mille en 
moyenne sur l’ensemble des salariés 
français. 

DÉPASSER LES SCHÉMAS
TRADITIONNELS

10cdi non
délocalisables

Selon Mailys Cantzler, fondatrice 
du Club des Six, un habitat inclusif 
pour personnes âgées dépendants 
ou adultes handicapés crée entre 6 
et 10 emplois à temps plein, en CDI 
non délocalisables. 

Le contexte spécifique d’un 
habitat inclusif rompt avec la 
posture traditionnelle “un salarié 
pour un bénéficiaire”, difficilement 
soutenable en ces périodes de 
disette d’intervenants. De plus, il 
renforce la professionnalisation et 
permet une nouvelle approche du 
management.

Les conditions de travail en habitat 
inclusif n’ont rien à voir avec le 

13 Enquête EHPA, DREES 2018
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quotidien d’une auxiliaire de vie 
en SAAD. Le travail est organisé 
pour permettre la mutualisation 
de certaines tâches comme la 
préparation des repas, le ménage, 
l’animation, les astreintes, etc. Le coût 
par bénéficiaire diminue sans nuire à 
la qualité du service. La stabilité du 
travail est une garantie de qualité 
puisque les mêmes auxiliaires de vie 
s’occupent des mêmes personnes 
tous les jours. Dans chaque habitat 
inclusif, plusieurs auxiliaires de 
vie travaillent en équipe. Cette 
configuration, rare dans l’aide à 
domicile, facilite les échanges et 
le soutien entre professionnels. 
Enfin, l’absence quasi totale de 
déplacements évite la fatigue, les 
risques d’accident et les frais inutiles. 

L’intervenante est incitée à se 
responsabiliser. Elle tisse une 
relation forte avec les personnes 
qu’elle aide et s’inscrit dans le temps 
long, à rebours de la parcellisation 
des tâches si souvent déplorée par 
les professionnels du care à domicile 
comme en EHPAD. 

Le rapport Piveteau Wolfrom 
souligne l’écart entre un SAAD 
“classique” et l’intervention en habitat 
inclusif. Il voit dans cette organisation 
l’opportunité d’une mutation 
profonde du modèle, indispensable 
pour accompagner les organismes 
dans le tournant de la transition 
démographique. Si certains habitats 
inclusifs peuvent s’organiser avec 
l’intervention d’un SAAD “classique”, 
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d’autres projets, innovants, reposent 
sur des équipes pluridisciplinaires 
et une organisation inédite. Un 
SAAD intégré à un habitat inclusif 
intervient dans des conditions 
économiques et sociales optimales 
pour les bénéficiaires et les 
intervenants.  

À Beauvais, la Maison du Thil ouverte 
en 2016 accueille sept personnes 
atteintes de maladie d’Alzheimer. 
Les colocataires partagent un salon, 
une salle à manger, une cuisine et 
un jardin clos. La responsabilité est 
dite “partagée” entre les différentes 
parties prenantes (les familles et 
le réseau associatif). Elle contribue 
à créer un lieu de vie permettant 

un équilibre entre la protection de 
personnes extrêmement fragiles, la 
garantie des soins et le respect des 
libertés et des espaces individuels. 
Cette forme d’habitat est largement 
inspirée des domiciles partagés 
conçus par le comité de liaison 
des associations des retraités et 
personnes âgées (CLARPA) dans le 
Morbihan et de l’approche Carpe 
Diem au Québec. Devant la difficulté 
à organiser le répit de l’aidant, la 
colocation à responsabilité partagée 
permet au couple parent/aidant 
de reprendre des relations sur un 
autre plan que celui où les amène la 
maladie.

DYNAMISER LES TERRITOIRES

L’implantation d’un habitat inclusif 
présente en outre de nombreuses 
retombées locales vertueuses. 
Création d’emplois pérennes et 
non délocalisables, stimulation 
du commerce local, aide au 
maintien (ou à l’implantation) de 
professionnels de santé, lien avec 
le tissu associatif et les écoles 
grâce aux projets d’animation. Lutte 
contre la déshumanisation des 
villes, lutte contre la désertification 
des campagnes, etc. Chaque 
habitat inclusif est un outil d’action 
territoriale.
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Vice-présidente du Conseil départemental du Nord, 
chargée de l’Autonomie (personnes âgées /personnes handicapées) 

GENEVIÈVE MANNARINO

Quelle utilité voyez-vous à développer 
l’habitat inclusif et les nouvelles formes d’accueil ?

J’ai toujours défendu la possibilité d’un choix domiciliaire. Je relie cette liberté 
de choix à la notion de parcours : l’important est de respecter le choix de la 
personne si celle-ci veut vivre dans un logement autre que l’établissement. Ce 
qui n’ôte rien à la nécessité des établissements !

Dès 2015 j’ai été déterminée – et accompagnée par mes collègues élus et notre 
président de département – sur cette notion d’inclusivité.

La personne recherche une continuité de vie dans un domicile à proximité de ce 
qu’elle connait déjà. Elle ne veut pas être isolée mais vivre dans un environnement 
social porteur. Déraciner une personne âgée peut être dramatique : Il faut trouver 
des solutions d’habitats inclusifs et adaptés sur le territoire où la personne a 
toujours vécu. Si l’on permet à une personne âgée de vivre dans un domicile 
et un environnement humain adaptés, elle se trouvera en meilleure santé et 
continuera d’être autonome, elle sera considérée comme une citoyenne à part 
entière, une personne qui compte. Cela change le regard.

Dans le champ du handicap, l’habitat inclusif s’adresse à des personnes peu 
autonomes. J’aime l’idée de « préserver la plus petite autonomie possible ». Si 
l’on regarde ce que la personne est encore en capacité de faire, que l’on se greffe 
sur ses capacités et ses compétences, le chemin n’est pas le même. Rendre une 
personne le plus autonome possible, même si c’est une toute petite autonomie, 
c’est la considérer comme une personne. 

Menez-vous une politique spécifique au sein du département du Nord ?

Inspirés notamment par l’exemple des familles gouvernantes d’Albi, nous avons 
lancé une politique d’appels à projets pour la création d’habitats inclusifs avant 
que l’État ne se positionne sur le sujet. Nous avons décidé d’accompagner les 
porteurs, d’aider à créer des lieux d’accueil et de vie.
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J’ai en tête des images fortes de jeunes handicapés que nous accompagnons 
vers plus d’autonomie : ils étaient fiers d’avoir la clé de leur appartement ! Pour 
les personnes âgées, c’est plus délicat car la dépendance physique s’installe 
parfois avec l’âge, mais la démarche est la même. L’habitat inclusif peut être 
une solution pour un instant T. Si on accède à un habitat partagé, il faut ensuite 
laisser la possibilité d’en sortir sans culpabilité. On est vraiment dans la notion 
de parcours, de choix de vie de la personne. A titre personnel, mon choix sera 
l’habitat inclusif tant que je pourrai le faire.

Notre département soutient également l’idée d’EHPAD hors les murs, par 
exemple dans un projet qui verra le jour avec la fondation Partage et Vie, 
inspiré du projet MADO en Corrèze. L’idée est de soutenir des personnes qui, 
ayant fait le choix de rester chez elles, ont besoin d’interventions régulières 
d’accompagnement à domicile, du portage de repas, mais aussi de suivi médical 
ou de séjours à l’hôpital.

L’habitat inclusif est-il un enjeu d’aménagement du territoire ? 

C’est un levier qui permet à la personne de rester dans son territoire. C’est 
important en termes de citoyenneté : je suis sensible à cette notion de société 
beaucoup plus solidaire. Prenons l’exemple d’un habitat inclusif de 5 à 8 
personnes dans une petite commune : les habitants vont vivre ensemble, mais 
aussi profiter des activités de la commune, solliciter d’autres habitants pour les 
aider. Ils vont créer des emplois.

C’est aussi une question de dynamique territoriale : Dans le Nord, nous sommes 
vigilants à ce que les dossiers couvrent tous les territoires. Il faut trouver des 
porteurs de projet, sensibiliser les élus, en particulier les maires, qui par exemple 
ont peut-être des logements à mettre à disposition. Toutes sortes d’associations 
et de communes s’impliquent dans des projets. Je suis sur la recherche d’un 
équilibre entre projets endogènes et exogènes. Je m’attache au projet et non 
au porteur.

Dans le Nord nous comptons une bonne soixantaine de réalisations et de 
projets en cours jusqu’en 2021, cela touche 400 personnes. Notre souhait est 
de continuer, les budgets le prévoient. Nous accompagnerons les annonces 
gouvernementales qui iront en ce sens. On va porter un autre regard sur la 
société avec ces habitats inclusifs, cela va un peu bousculer les choses.
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140 000
c’est le nombre de places d’habitat 
inclusif à créer d’ici à 203014.

Paradoxe à la française : Tout le 
monde s’accorde pour constater 
que le paysage gérontologique 
doit évoluer, mais personne ne 
trouve l’énergie pour débloquer les 
blocages. Blocage de la frontière 
hermétique entre sanitaire et 

médico-social, entre le domicile et 
l’EHPAD. Blocages culturels hérités 
de l’époque des hospices. Peur du 
risque qui conduit à surprotéger au 
risque d’infantiliser, à réglementer, 
normer, uniformiser… Le plus grand 
risque serait pourtant de ne rien 
faire ! 

Le développement des nouvelles 
formes d’habitat s’appuie sur deux 
émergences. D’une part l’arrivée 
d’acteurs non issus du milieu 
gérontologique, qui ne sont donc 
pas influencés par l’approche 
sanitaire du vieillissement 

LIBÉRER LES ÉNERGIES7

14 Selon le rapport Piveteau-Wolfrom, il faut créer 140 000 places dans les 10 ans pour répondre à la 
croissance de la demande.
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qui y prévaut. D’autre part, un 
renouvellement générationnel 
qui conduit un certain nombre 
de citoyens âgés à rechercher de 
nouveaux modes d’accompagne-
ment de leur vieillesse. Ils ont vu 
leurs parents vieillir et ne souhaitent 
pas suivre le même parcours de vie. 

FAVORISER L’INNOVATION 
SOCIALE 

«Trop d’énergie se déploie sur le 
moindre projet pour surmonter 
le fait qu’il ne tombe, en général, 
«dans aucune case» administrative. 
C’est pour cela que nous devons 
appuyer ceux qui s’y engagent, dans 
l’intérêt de toute la société. Et le faire 
avec des instruments opérationnels, 
qui regardent les réalités en face», 
souligne le rapport Piveteau 
Wolfrom. 

Il n’existe pas encore un modèle 
d’habitat inclusif unique et ce 
dispositif ne devrait pas être encadré 
par une seule loi. Pour l’heure, 
l’attitude qui doit prévaloir, c’est 
l’ouverture à l’innovation. Chaque 
territoire est différent, chaque 
besoin est particulier. Les citoyens 
qui imaginent des réponses doivent 
avoir la possibilité d’expérimenter et 
de faire leurs preuves. C’est à ce prix 
que naissent des projets innovants et 
uniques, qui pourraient devenir des 
modèles pour le futur.  

À chaque échelon administratif (État, 
Région, Département, Commune), il 
semble important de faire confiance 
aux acteurs qui expérimentent et 
prennent des risques. Plutôt que de 
céder à la tentation du statu quo ou 
du repli sur soi afin de protéger des 
acteurs actuels parfois en difficulté 
(SAAD, Résidences Autonomie …), il 
semble important d’accompagner la 
mutation du secteur en s’appuyant 
sur les savoir-faire de nouveaux 
acteurs.

La réglementation, voulant protéger, 
a souvent pour conséquence 
- involontaire ? -  de déresponsabiliser 
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les citoyens et de ralentir l’innovation. 
Notamment, les textes s’appliquant à 
l’aide à domicile datent d’une époque 
où l’habitat inclusif n’était pas pris en 
compte. La notion de mutualisation 
y est totalement absente. Nous 
partageons donc l’avis de Bruno 
Piveteau qu’il conviendra «de réviser 
le cahier des charges des SAAD pour 
l’élargir aux conditions techniques 
et de fonctionnement nécessaires à 
une intervention de qualité au sein 
d’un habitat accompagné - partagé - 
inséré.»

Par exemple, la première colocation 
du Club des Six, ouverte à La Croix 
Valmer en 2014 est née de la rencontre 
entre une famille cherchant une 
alternative à l’ESAT pour sa fille, une 
mairie qui a validé l’intérêt social du 
projet, faisant un pari sur l’avenir et 
une entrepreneure, Mailys Cantzler, 
qui a surmonté toutes les embûches 
administratives pour arriver à ses 
fins. Depuis ce premier succès, dix 
nouvelles colocations Club des Six 
ont vu le jour et l’entreprise espère 
en ouvrir une centaine d’ici à 2030. 
Le modèle doit son envol à l’audace 
d’une municipalité qui a donné son 
feu vert pour un projet inédit et 
innovant. 

Les entrepreneurs privés qui, 
comme Mailys Cantzler, ont créé un 
réseau d’habitats inclusifs, développent 
un savoir-faire spécifique reposant 

sur une méthode, des sources de 
financement et une approche qui 
leur permet de faire les choses plus 
rapidement qu’un porteur de projet 
débutant. 

C’est le délai moyen 
nécessaire pour qu’un 
projet obtienne toutes 

les autorisations administratives 
nécessaires. Il faut ensuite 
compter entre 12 et 18 mois pour la 
construction du bâti. 

Un modèle ne devrait pas prévaloir 
sur l’autre. Le besoin est tel que 
tous les entrepreneurs devraient 
pouvoir faire aboutir leur projet. Dans 
la limite des besoins locaux, bien 
entendu. Bien sûr, la situation peut 
comporter des risques, le principal 
étant que le projet échoue avant ou 
après son lancement. Ces situations 

3ans
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sont inévitables. L’encadrement du 
dispositif par la loi ELAN n’y remédie 
pas, hélas. Mais c’est en testant des 
formules que nous apprendrons 
collectivement ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas. 

MICROLOCAL OU RÉSEAU 
STRUCTURÉ ?

À ce stade semblent émerger deux 
modèles complémentaires.

D’une part l’expérimentation 
endogène, portée par des acteurs 
locaux motivés, très ancrés dans 
leur territoire, capables de fédérer 
une réflexion longue. Ils sont parfois 
peu armés en ce qui concerne la 
méthode et éloignés des dispositifs 

de financement. Pour aboutir, les 
projets nécessitent souvent un appui 
financier et méthodologique de la 
collectivité, et leur pérennité comme 
leur reproductibilité ne sont jamais 
garanties.

D’autre part des réseaux qui 
commencent à se structurer, portés 
par des acteurs à vocation régionale 
ou nationale. Ils s’appuient sur 
un savoir-faire issu d’expériences 
concrètes. Leurs projets menés sont 
moins originaux. Ils reposent sur un 
socle commun (le cadre, le mode 
de financement, etc.), mais peuvent 
se déployer rapidement tout en 
répondant au besoin local, dès lors 
qu’une vraie place est laissée au 
projet de vie des habitants.
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Fondatrice de Homnia, 
colocations pour adultes handicapés

MAILYS CANTZLER 

Faire aboutir un projet
est souvent un parcours

du combattant

Comment naît un projet « Club des 6 » ? 

Notre démarche consiste à rencontrer les mairies afin de leur exposer le projet 
social que nous portons. Il est composé de deux parties. La colocation pour 
personnes vivant avec un handicap au rez-de-chaussée et des habitats à loyer 
modéré à l’étage. 

Ces rencontres avec les mairies permettent de valider leur intérêt d’accueillir 
un habitat inclusif sur leur territoire et de mesurer le soutien qu’elles vont nous 
accorder. Nous pourrions acheter un terrain privé et construire, mais ce qui 
nous semble essentiel au départ, c’est d’évaluer la réceptivité et l’envie des 
élus locaux de nous accompagner dans l’intégration du projet. Cela aboutit 
généralement à l’acquisition d’un bien foncier public sur lequel nous réalisons 
notre programme. C’est important que la mairie et le département se mobilisent. 
Nous insistons pour qu’ils soient moteurs sur le programme. Nous ne pouvons 
nous passer ni de l’un ni de l’autre.

Quelles sont les externalités positives de votre dispositif ?

Pour la commune, nous ne représentons aucun coût. Nous leur achetons du 
foncier public et générons donc des recettes et non des dépenses. Certes, les 
prix de cession sont inférieurs à ce que les communes auraient pu obtenir en 
vendant à un promoteur commercial. Mais en contrepartie, cette opération 
leur permet d’accompagner un projet social et solidaire dans lequel elles 
bénéficient de la création de logements à loyer modéré, voire de logements 
sociaux sur leur commune15. Pour des communes qui seraient carencées, le 
différentiel de prix qu’elles nous concèdent est contrebalancé par une diminution 
des pénalités. 

15 Ce dispositif est encadré par la loi de mobilisation du foncier public en faveur du logement, du 
18 janvier 2013. Elle permet à des communes de vendre jusqu’à 50% avec une décote foncier public 
dès lors qu’il y a 100% de surface logements sociaux qui sont créés dessus. Si ce n’est que 50% de 
logements sociaux, c’est une décote de 50% des 50%, donc de 25%. Cette loi permet aux communes 
de concéder des prix de vente inférieurs aux porteurs de projets sociaux, par rapport à un porteur de 
projet commercial.
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D’autre part, la création d’une colocation par Homnia ne coûte rien à la mairie 
et augmente leur actif de logement social. 

Enfin, chaque nouvelle colocation contribue à la création de 6 et 10 emplois à 
temps plein, en CDI 100 % pérennes et non délocalisables. 

L’habitat inclusif avec mutualisation des aides coûte moins cher que les 
alternatives. La personne qui ne peut pas vivre seule et ne peut plus rester 
dans sa famille ne disposait jusqu’à présent que de deux choix. Intégrer un 
établissement dont le coût est deux fois plus élevé qu’un habitat inclusif ou 
recourir à plus d’aides à domicile, avec une augmentation de la PCH à la clé.

J’y vois aussi un atout pour les familles. Accueillir un adulte handicapé en 
habitat inclusif contribue au bien-être de la famille et à celui du bénéficiaire. 
Cette démarche développe son autonomie. C’est aussi une action préventive. 
Les parents vont disparaître avant les enfants, ou bien ils ne seront plus en 
mesure de s’occuper d’eux. L’organisation devra alors changer. Faut-il attendre 
le dernier moment et agir dans l’urgence, ou bien anticiper et choisir la meilleure 
des solutions quand on a le temps d’y réfléchir ?

Quelle est la principale difficulté que vous devez surmonter dans l’ouverture 
de nouvelles colocations ?

Nous devons compter sur un alignement des planètes. Il faut que la mairie soit 
partante, que le conseil municipal valide l’opération, que l’opposition ne fasse pas 
de recours, que les voisins ne s’opposent pas au dépôt du permis de construire. 
Nous devons aussi compter sur l’accord des DDT/DDTM pour le conventionne-
ment en social des logements créés et obtenir l’autorisation du département 
pour la création du SAAD. Et c’est précisément là que cela coince encore parfois, 
certains départements ayant mis en place des moratoires n’autorisant 
plus de nouveaux acteurs. D’autres sont encore opposés au principe de la 
mutualisation de la PCH, principe fondateur de l’habitat inclusif.

Idéalement, ces feux doivent passer au vert simultanément sur une période que 
l’on souhaiterait la plus courte possible. Au début, nous l’estimions à deux ans. 
Nous constatons que la réalité est plus proche de trois ans. 

Enfin, les citoyens et les personnes concernées ne sont, hélas, pas bien informés. 
Ces projets d’habitat inclusif, qui constituent une véritable alternative entre la vie 
à domicile et la vie en établissement, ne sont pas assez mis en lumière. Mais je 
suis très confiante que cela va changer à l’avenir. 
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Président directeur général du réseau Auxi’life

FRANK NATAF 

Le domicile peut se réinventer 
grâce à une offre

complémentaire à l’existant

Quel est l’intérêt pour un acteur du domicile 
de se lancer dans l’habitat inclusif  ? 

AUXI’life a toujours recherché des moyens pour améliorer l’attractivité de 
l’emploi. L’habitat inclusif peut nous aider à fidéliser les salariés en améliorant 
les conditions de travail. Dans ces structures, les salariés ont tous les avantages 
du domicile. Pas de déplacements, pas de fractionnement, pas de minutage. 
Leur mission est plus riche, car ils couvrent aussi les besoins individuels de 
la personne. L’habitat inclusif facilite également la formation des équipes. 
Aujourd’hui, pour un SAAD, le formateur est en permanence en déplacement. 
Un habitat inclusif est un vrai vecteur d’inclusion. 

D’autre part, il peut servir de point d’appui localement, pour développer une 
activité domicile, afin que les deux activités cumulées soient rentables. 

Enfin, l’habitat inclusif nous permet d’offrir des prestations complémentaires 
d’hébergement temporaire ou de répit pour des personnes que nous 
accompagnons à leur domicile.

Plus philosophiquement, l’habitat inclusif apporte une réponse au désir des 
personnes âgées dépendantes et handicapées de ne pas aller en établissement 
médico-social. C’est stimulant d’imaginer que le domicile peut se réinventer 
grâce à une offre complémentaire à l’existant. Et si en plus on relève le défi de 
le rendre rentable, un modèle pérenne assis sur un modèle économique qui 
tient la route, on a tout gagné ! 

Vous abordez la question de l’emploi, comment comptez-vous utiliser 
l’habitat inclusif pour améliorer les conditions de travail de vos intervenants ? 

L’un des freins au recrutement dans les services à la personne, c’est l’absence 
de débouchés. Nous cherchons des moyens d’y remédier et l’habitat 
inclusif peut y contribuer. Depuis trois ans, nous travaillons avec l’association 
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« Les transmetteurs » fondée par Xavier Emmanuelli (ancien ministre et 
fondateur du SAMU social), pour définir un profil de coordinateur. Il est au niveau 
BAC (Baccalauréat) et comprend une étude poussée au niveau sociologique des 
différents publics. Un apport de savoir-faire méthodologique sur les gestions du 
quotidien, de la prévention des risques professionnels et de la gestion logistique : 
planning, proposition d’un programme d’animation. Ce profil, qui constitue 
la marche entre le diplôme d’auxiliaire de vie et le niveau requis pour être 
responsable de secteur, correspond au poste d’une coordinatrice d’habitat 
inclusif. 

Le développement de l’habitat inclusif constituerait donc un outil de 
valorisation important pour les auxiliaires de vie, car cela permet de faire 
évoluer beaucoup plus de monde. Aujourd’hui, une auxiliaire de vie sur vingt 
devient responsable de secteur. Si l’on développe trente ou quarante habitats 
inclusifs, nous pourrons multiplier les perspectives d’évolution de carrière par 
quatre. 

Donner des perspectives qui motivent l’entrée dans la profession grâce à des 
plans de carrière plus stimulants peut contribuer à faire du domicile une vraie 
filière, au même titre que l’Ehpad ou l’hôpital.

À quelles difficultés êtes-vous confronté pour le développement 
d’habitats inclusifs ? 

Lorsqu’Auxilife se positionne comme simple opérateur d’aide humaine, la 
principale difficulté porte sur la mutualisation de la PCH. Dans un certain nombre 
de départements, nous sommes tenus de demander une autorisation pour la 
mutualisation. 

Lorsqu’Auxilife se positionne comme opérateur sur le versant immobilier et, 
en l’occurrence la brique de gestion locative, le principal frein porte sur la 
perception de l’APL. Nous devons obtenir un agrément préfectoral et les règles 
d’attribution sont parfois obscures et subjectives. 

Ces deux premiers freins tiennent à une perception erronée de l’habitat inclusif 
par les autorités locales. À mon avis, il est perçu comme étant quasiment 
un établissement médico-social avant d’être un domicile. En renversant le 
paradigme, nous serions dans une logique d’accompagnement, de service et 
pas d’accueil. Ces freins pourraient ainsi sauter rapidement.

Le dernier frein est économique. Il porte sur le coût d’amorçage d’un habitat 
inclusif. Étant donné qu’au niveau SAAD, les opérateurs ont une rentabilité 
faible et des niveaux de fonds propres peu élevés, chaque création de projet 
nécessite une recherche de financements exceptionnels. Pouvoir arriver à 
mettre en place un fonds avec la Caisse des Dépôts ou la Banque des territoires 
permettrait de faire levier sur la promotion immobilière, ce qui serait un gros plus.
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CONCLUSION

En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des personnes âgées. Bonne 
nouvelle ! les chercheurs d’or (gris) ont trouvé un gisement. L’habitat 
inclusif porte en lui une promesse de renouvellement et d’abondance.

Gisement d’inventivité, l’habitat inclusif inspire des initiatives diverses 
qui proposent un nouveau regard sur le vieillissement et réinventent 
l’accompagnement de la dépendance. Cet ouvrage en recense 
quelques-unes.

Gisement d’emplois durables, non délocalisables, qualitatifs, créés 
dans le cadre des services dédiés aux habitats inclusifs et qui ouvrent 
de nouvelles perspectives aux salariés du secteur.

Gisement de liens sociaux, que l’habitat inclusif stimule par nature, qui 
concourt à la prise en soins d’un individu remis au centre du dispositif.

Qui fera pousser ces belles promesses ?  L’urgence démographique 
est telle, l’attente de nos concitoyens est si forte qu’aucun apport ne 
doit être négligé. Il faudra l’énergie de chacun pour élaborer, financer, 
organiser, pérenniser les projets, prendre le risque d’innover, de tenter. 
Notre vision est celle d’une offre variée pour répondre quantitativement 
et qualitativement à la demande.

Ages&Vie prendra sa place dans ce mouvement, dont nous sommes 
partie intégrante depuis l’origine. Forts de notre expérience, de la 
confiance de nos clients partenaires, notre ambition est de contribuer 
à mettre en place cette “véritable troisième voie” entre domicile 
classique et établissements. Une voie “qui concilie le meilleur des deux” 
comme le souligne Denis Piveteau. Ce qui semble nouveau en 2020 
apparaîtra dans quelques années comme une évidence.

Tout au long de l’année à venir, nous vous donnons rendez-vous pour 
prolonger les échanges et vous informer des initiatives intéressantes !

THIERRY MOREL, NICOLAS PERRETTE, SIMON VOUILLOT
Fondateurs et dirigeants d’Ages & Vie





Depuis 2008, Ages & Vie construit et gère des colocations pour 
personnes âgées dépendantes GIR(2-3-4), accompagnées 

7 jours sur 7 par des auxiliaires de vie. 

Habitats inclusifs situés en coeur de village ou de quartier 
dans des communes de 1000 à 3000 habitants, les maisons 
Ages & Vie permettent à leurs colocataires de vivre le plus 

normalement possible malgré la perte d’autonomie. 

Ages & Vie prévoit l’ouverture de plus de 200 maisons sur 
l’ensemble du territoire d’ici à 2025. 

La fondation Ages&Vie apporte un soutien financier aux 
personnes à faibles revenus, et promeut l’innovation pour 

l’accompagnement du grand âge.

 

L’ensemble des photos illustrant ce document ont été prises
dans les maisons Ages&Vie de Bourgogne - Franche-Comté.

3 rue Armand Barthet
25000 Besançon
07.56.02.26.79
habitatinclusif@agesetvie.com

Téléchargez gratuitement 
ce document en scannant 

ce QR code.
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