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AGES ET ESPACES
Olivier Masson (Ir architecte)
Damien Vanneste (sociologue)

Plan de la présentation

1. Recherche
-

Objet scientifique
Cas critiques et enjeu politique
Questions spatiales et sociales

2. Un cas d’étude : QUALIDOM
-

Contexte
Demande
Travaux

3. Apprentissages
« Imaginons demain 80% de la population âgée de plus de 80 ans… quels sont les défis, les impacts,
en quoi cela vous interpelle ? »

1. Recherche

1.a. Objet scientifique
La recherche s’intéresse à la description et l’explicitation des rapports entre
les dispositifs physiques qui ordonnent l’habitat et les personnes qui les habitent.

1. Recherche

1.b. Cas critiques et enjeu politique
La recherche vise des cas critiques du côté
- des dispositifs (bâti stigmatisé : building de logements modernes à Bruxelles, logement social
paupérisé,…)
- des habitants (populations en situation de dépendances liées à un handicap, l’âge, les moyens
économiques,…).
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1.b. Cas critiques et enjeu politique
La recherche vise des cas critiques du côté
- des dispositifs (bâti stigmatisé : building de logements modernes à Bruxelles, logement social
paupérisé,…)
- des habitants (populations en situation de dépendances liées à un handicap, l’âge, les moyens
économiques,…).
L’intérêt scientifique pour les cas critiques (et donc pour les personnes âgées) est aussi social :
- Les cas critiques concernent des situations de non-choix. Les personnes ne se considèrent
plus pleinement sujets de leur vie, notamment par ce qu'elles se voient devenir dépendantes
(ou objets) d'actes et de décisions prises par d’autres. La recherche universitaire se met au
service de ces personnes pour saisir leur spécificité et leur diversité et pour construire avec
elles une pluralité de choix.
- Améliorer les cas critiques c’est améliorer l’ensemble. Penser un monde qui intègre
davantage les personnes âgées c’est penser un monde plus uni où la peur de vieillir sera
moindre.

1. Recherche

1.c. Questions spatiales et sociales
Les rapports entre les dispositifs physiques qui ordonnent l’habitat et les personnes qui les habitent
s’étudient depuis un abord spatial (architectes) ou social (sociologues) et se déclinent en différentes
questions :
-

Quelles sont les places (physiques et symboliques) données aux personnes ?
-

-

Comment les dispositifs physiques soutiennent-ils les projets des personnes ?
-

-

Quelles sont les places données aux personnes âgées ?

Quels sont les projets de vie pour les personnes âgées soutenus par les architectures ?

Quels sont les rapports ménagés entre les personnes ?
-

Quels sont les rapports facilités et obligés entre personnes âgées et leurs aidants ?

2. Un cas d’étude : QUALIDOM

Contexte :
-

Grâce à Louvain4ageing et à Jean-Paul Minet
Une asbl : QUALIDOM (qualité vie à domicile) et son président le Dr Ph. Dutilleux.
Fondation Roi Baudouin ‘Pensez plus tôt à plus tard’.
5 communes (liées à la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy)
Région représentative de la Belgique (âges) + Appétit des promoteurs
Mécénat
Equipe : + Nathanaëlle Baës-Cantillon, Robert Grabczan

Demande :
-

Inventaire détaillé de toutes les formes de logement permettant aux personnes de continuer à
vivre à leur domicile dans les meilleures conditions lorsque leur autonomie déclinera.
(Ce qu’il ne faut pas faire = la maison de repos.)

2. Un cas d’étude : QUALIDOM

QUALIDOM
Lierneux, Malmedy, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts

INVENTAIRE DES FORMES DE VIE
PRESERVANT DIGNITE ET ELAN VITAL
P O U R L E S P E R S O N N E S E N P E R T E D’ A U T O N O M I E
Rencontre du mardi 1er avril 2014

2. Un cas d’étude : QUALIDOM

Travaux :
-

Lecture littérature + spéculation théorique + spatialisation

Lierneux
-

-

1 institut médical (bleu) : Centre Hospitalier Spécialisé
(psychiatrie), avec un service dénommé "Les Ormes" pour
personnes âgées ayant des troubles psychiatriques.
2 pharmacies (vert)

2. Un cas d’étude : QUALIDOM

Travaux :
-

Lecture littérature + spéculation théorique + spatialisation
Visite et interview (sur les habitants, les questions d’espaces, le projet de vie et l’organisation, les
questions économiques, financières et politiques), focus group + analyse de plans
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Lecture littérature + spéculation théorique + spatialisation
Visite et interview (sur les habitants, les questions d’espaces, le projet de vie et l’organisation, les
questions économiques, financières et politiques), focus group + analyse de plans

-

A la croisée de l’abord théorique et du retour d’expérience : organisation de l’inventaire

3. Apprentissages

« Imaginons demain 80% de la population âgée de plus de 80 ans… quels sont les défis, les

impacts, en quoi cela vous interpelle ? »

-

Augmenter l’âge de la retraite pour que des personnes âgées puissent faire de la recherche
sur les personnes âgées et profiter de leur savoir d’expérience.
Autres rapports de proximité et d’éloignement
Autre mode de fabrication des limites
Autant de vie(illesse)s qu’il y a de vies
Comment faire pour que chaque jour soit un jour de projet ?

