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Rationale et Objectifs
• Avec le vieillissement de la population, les
changements de lieu de vie sont de plus en plus
fréquents chez les personnes âgées.
• Ainsi, le nombre de personnes entrant en EHPAD est
en constant augmentation.
• La gérontologie environnementale étudie les
interactions entre les personnes âgées et leur
environnement de vie.
• Le lien entre les personnes âgées et leur territoire de
vie n’est pas clairement caractérisé dans la littérature.
• Objectif: Explorer la relation entre les sujets âgés
et leur territoire de vie afin d’identifier les
caractéristiques clés et communes à plusieurs
groupes d’individus ou pays.

Méthodes
• Etude qualitative avec entretiens dirigés
dans 4 pays européens (FR, BE, DE, IT).
• 14 entretiens par pays: 7 en zone urbaine,
7 en zone rurale, avec des personnes
vivant à domicile et en EHPAD, des élus
locaux,
représentants
d’associations,
personnels des EHPAD, et un mélange de
residents locaux et de “déracinés”.
• L’échantillonnage et les entretiens ont été
faits par Ipsos France en collaboration
avec la Foundation Korian.
• Les entretiens ont été retranscrits et
analyses par analyse thématique.

Résultats
• 54 entretien: 25 en zone urbaine, 29
rurale, totalisant 10 EHPAD.
• Les 5 thèmes majeurs sont
détaillés dans la Figure 1, et les
relations entre ces concepts dans le
schéma conceptuel (Figure 2).
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Discussion - Conclusion
• La definition du territoire de vie se
construit au niveau individual et au niveau
collectif, et est conditionné par la mobilité.
• L’environment extérieur (e.g. transports en
commun, trottoirs, accès, services) est
important pour les personnes âgées.
• Pour les personnes qui entrent EHPAD, Il
est important de preserver les liens
sociaux et leurs activités, pour maintenir le
sens du lieu et de bien-être.
• Les personnes
âgées
“déracinées”
(surtout contre leur gré) sont à risque
d’isolation sociale si elles ne peuvent pas
créer suffisamment de liens sociaux pour
générer une sentiment d’appartenance
dans la nouvelle communauté.

Figure 2: Schéma Conceptuel
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