Cette recherche action participative récente a été réalisée par une équipe de chercheures en partenariat avec
la vingtaine d 'habitant.es installé.es dans trois maisons Abbeyfield de Bruxelles depuis moins de 10 ans
( seulement une année pour l'une des trois maisons).
Qu'attendaient les habitant.es de cette étude ? Que les chercheur.es recueillent et analysent leur parole
collective sur leur vécu et que soient proposés des outils pour améliorer la vie commune dans les maisons.
Quelles sont les caractéristiques des maisons Abbeyfield et comment s’est déroulée la recherche :
• les maisons Abbeyfield résultent d'initiatives de personnes seules, actives, de plus de 55 ans ,
généralement avec un fort investissement social. Ces personnes ont pour objectif d'inventer un lieu
et un mode de vie et surtout d'en garder la maîtrise en dépit de l'avancée en âge.
• les maisons Abbeyfield sont de petites unités, de composition homogène en âge ou avec un écart
d’âge pouvant aller jusqu'à 25 ans. Cependant les habitants peuvent compter sur l'appui de
l'association Abbeyfield Belgium et sur l'enrichissement que représentent les échanges entre les
maisons.
• le partenariat chercheur.es-habitant.es a pris des formes différentes selon les phases de l'étude :
d'abord des rencontres entre les maisons pour faire émerger la palette la plus étendue possible des
représentations, des préoccupations, des attentes des habitant.es ; ensuite des entretiens collectifs
menés par les chercheur.es dans chacune des trois maisons, suivis de l’analyse des enregistrements
selon des thématiques transversales ; enfin présentation des résultats aux habitants et atelier entre
volontaires des maisons et chercheur.es, afin de discuter les résultats et d'écrire des recommandations
par binômes.
Les résultats de l’étude mettent clairement en évidence les bénéfices ressentis d'un habitat collectif autogéré
dans la vieillesse mais révèlent aussi de nombreux questionnements autour des thématiques suivantes :
• composition hétérogène ou homogène des habitats
• comment aborder l'avancée en âge
• pertinence d'outils de communication
• la participation aux activités communes
• les relations entre les trois maisons
• les relations avec l'association Abbeyfield et ses intervenants volontaires
• la gestion technique de la maison
• objectifs et organisation des réunions
• modalités de prise de décision
• intérêt et contenu des formations
Les recommandations finales reflètent autant les apports de la littérature existante sur l'habitat autogéré que
la teneur des entretiens eux-mêmes, elles sont des réponses possibles aux préoccupations des habitant.es et
il est probable que le travail d'expression collective et de rédaction aura aidé ces dernier.es à se les
approprier.

