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Introduction
Contexte :
• 2020 : 1ers signes du vieillissement et de déprise de « Victor », aîné et
« pilier » de la coopérative d’habitants
• Quelles stratégies ont été mises en place par les habitant.es? Par qui?
Qu’est-ce que cela soulève comme questions?
Mise en place spontanée et ad hoc, informelle d’un collectif à
géométrie variable pour lui venir en aide
• Concomitance avec la mise en place de l’enquête de terrain RAPSoDIÂ à
Toulouse autour des 3 mots clés : vieillir, s’entraider, habiter les lieux
• Méthode : Analyse d’entretiens semi-directifs (réalisés en 2020),
observations

Les cercles de l’aidance: qui aide
Victor?
• Le cercle resserré de l’intime
• Le cercle de l’agir coopératif
• Le cercle des tiers/aidants professionnels
• Un cercle plus lointain peu impliqué au quotidien, dont la famille
(géographiquement éloignée)
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Vers une nécessaire reconfiguration des lieux
et des liens
L’existant :

Mais...

• Un projet de vie
intergénérationnelle (un principe
général mais pas forcément incarné
dans des représentations précises)

• Des lieux de vie pas forcément
adaptés au grand vieillissement,
accompagnés ou pas de perte
d’autonomie :
De manière générale
Et en particulier du grand
vieillissement de Victor : Un
appartement peu « habité »
mais « investi » par les
proches aidants pour plus de
fonctionnalité

• « un espace relationnel » :
coursives qui facilitent l’échange et
la rencontre, les discussions
• Des logements adaptés aux normes
« accessibilité »
• Des logements fléchés « seniors »
dans le cadre d’un financement
Carsat

Comment répondre à l’impensé
initial du (grand) vieillissement?
• Constitution d’un savoir expérientiel collectif qui va servir aux autres
habitants : «Victor montre la voie »
D’où évaluation de l’expérience commune
• Comment faire des lieux de vie (individuels et collectifs) des
« environnements capacitants » (P. Falzon, 2008) ?
Possibilité d’échanger les logements (cf. projet de vie)
Modularité de certains espaces (salle commune, chambre d’ami,
duplex)
Réflexion en cours sur évolution des fonctionnalités dévolues à
certains lieux collectifs
Des ressources à trouver dans l’environnement (îlot, quartier, ville) :
ouvrir les cercles vers l’extérieur
= processus « d’ auto-éco-re-organisation » (E. Morin, 1980)

Conclusion
Abricoop : laboratoire d’expérimentation d’une « pair-aidance » en
devenir ?
• Une expérience/épreuve qui cherche à dépasser les cadres habituels du
« care » et de la « tiers aidance » et
✔ qui repose sur l’interaction entre différents cercles d’aidance,
✔ une montée en compétence
✔ et une transmission intra- et intergénérationnelle des savoirs
expérientiels des habitants qui déborde des cercles qui se sont
constitués ad hoc,
✔ Où la parité ne se constitue pas par une souffrance partagée mais
par une préoccupation commune…

