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, 

université catholique de 

Louvain,  

Cammarata, commune de 

Saint-Gilles,  

, présidente 

d’Alzheimer Belgique,  

, gériatre, 

centre hospitalier universitaire 

Saint-Pierre.

 
et action communautaire 

DOSSIER

réponse, les auteurs de cet article ont mené une recherche action dans 

rôle d’acteur, de mobiliser les ressources locales, de prendre le temps… 

acteur de sa vie dans toutes les circonstances. 
 

-

situons par rapport au vieillissement, dont nous le 
préparons, dont nous le vivons, peut avoir un impact 
important sur le sentiment de garder un « chez soi », 

la précarité, le niveau de santé, le type et la localisa-

à domicile. 

-
dance, vivant à Bruxelles à domicile ou en institution 

-

à la dépendance.

les personnes âgées ont tendance à prendre distance 
par rapport au monde, à restreindre leur territoire aux 

1. 

 

Synthèse d’un article paru dans la revue Ethica Clinica n° 73, 2014 : « En maison de repos comme chez soi ? », rédigée par Marianne 

Prévost avec l’accord des auteurs.

1. Clément, S. & Membrado, M. « Expérience du vieillir : généalogie 

de la notion de déprise », In Penser les vieillesses, Paris, Séli Arslan, 

2010, pp.109-128.
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déménage, maintient son réseau social, se construit 

-

-
tutionnalisation (chute, hospitalisation, épuisement 

certaines des personnes rencontrées de rester à domi-
cile, de rester actives dans un environnement maîtrisé 

dépendance se sont posés. 

-

son vieillissement, dans son environnement proche ? ».

la société - et à leur volonté de les retarder ou de les 

-
2.
-

-

magasins et services de soins de proximité, de trans-

-

3 parle ainsi de « care 

de volonté et de choix de la personne, quel que soit son 
niveau de dépendance. 

développé et testé à petite échelle dans la commune 

de co-construction, le maintien à domicile de 20 per-

de la création d’un réseau d’accompagnement autour d’elle, 
en fonction de son projet personnel.

2. Voir l’article sur l’Europe et le vieillissement actif dans ce dossier.

3. Tronto Joan, Un monde vulnérable. Pour une politique du care 

(préface inédite de l’auteure), Paris, La Découverte, 2009 [1993].
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-

environnement proche, son quartier, sa commune 

concluait par un document reprenant, pour chaque 

des activités souhaitées, avec indication de la personne 

prescription de solutions standardisées dépossédant 

18 personnes sur 20 ont pu rester à domicile4, à la 

en éprouvant un plus grand sentiment de sécurité et 
-

au médecin généraliste, il a apprécié le respect des 

divers acteurs impliqués5.

-
gnement des personnes âgées en Belgique, ainsi que 

institutionnels6. 

Un retour vers eux nous a permis de mieux comprendre 

-

-

personnes âgées développées dans la commune ont 

commune, chez les médecins, les pharmaciens. 

-
tats intergénérationnels, un service de volontariat et 

-
peutes et les assistantes sociales suivant des personnes 

personnes âgées. 

ses proches, cette carte indique les coordonnées de 

-

-
munication et la coordination de leurs interventions 

 

5. Jeanmart C., Baeyens J., Closon M. Ville et santé publique. Analyse 

de faisabilité d’implémentation de coordinations centrées sur la 

Prospective 

Research for Brussels, IRSIB – UCL, Bruxelles, 2008.

6. L’analyse de ces obstacles est présentée dans l’article suivant.
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-

Ces personnes éprouvent des angoisses importantes 

et leurs aidants proches peuvent parler de leur ressenti, 

 

les personnes âgées, agents de quartier, policiers, 

le personnel hospitalier et les associations ont reçu des 

-

gériatrie, un épisode aigu ou encore en hospitalisation 

services sociaux de la commune, les médecins généra-

-

à domicile (médicaux, dépendance, sécurité, solitude, 

Belgique et un assistant social de la commune vont à 

En conclusion

-

tout discours paternaliste, reconnaît et soutient l’autonomie 
de volonté et de choix de la personne.


