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Interview par catherine vachon - Colloque. La réflexion porte sur la citoyenneté, l’intégration sociale
et la participation politique. Dijon - Seniors : le droit de bien vieillir

le 26/01/2012 à 05:00 par par catherine vachon Vu 177 fois

Selon Pierre-Marie Chapon, il faudrait installer des bancs dans les villes pour les personnes âgées. Photo
archives LBP
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Le vieillissement est l’un des enjeux majeurs de notre société. Le colloque organisé actuellement à
Dijon le porte sur le devant de la scène.
Pierre-Marie Chapon est chercheur en géographie aménagement de l’université Lyon 3 et responsable de la
recherche chez Icade (groupe caisse des dépôts) au sein du pôle médico-social.
Ses recherches sont centrées principalement sur l’étude des territoires de vie des aînés.
Parlez-nous de vos travaux
« Mon travail consiste à étudier les territoires de vie des personnes âgées. Comprendre leurs pratiques, leurs
habitudes, leurs déplacements, sur quelles distances. J’analyse ensuite ces éléments en tenant compte des
autres  facteurs  (médicaux  et  culturels).  L’objectif  est  de  les  appliquer  concrètement  pour  que
l’environnement des personnes âgées soit favorable. Pour étudier ces territoires de vie des aînés on utilise
des  outils  comme,  par  exemple,  les  cartes  mentales.  On  demande  à  la  personne  de  dessiner  son
environnement.  Le  dessin est  étudié  afin de comprendre les difficultés rencontrées.  Les cartes mentales
permettent de comprendre comment les politiques d’aménagement sont perçues, vécues et parfois subies.
Il y a également la technique du GPS. La personne passe, en amont, des tests pour voir si elle est atteinte de
troubles cognitifs ou de  dépression.  Ses déplacements sont  ensuite  étudiés.  Nous avons constaté  que  la
dépression influe énormément sur les déplacements de ces personnes. »
Quelles sont les applications concrètes ?
« Aujourd’hui les plans d’urbanisme ne prennent pas en compte, ou très insuffisamment, le vieillissement.
Par exemple, pour l’habitat seulement 6 % du parc est adapté alors que dans les Pays-Bas, le quota est de
16 %. C’est une urgence en France. Il faudrait  construire au moins 100 000 logements adaptés dans les
prochaines  années.  Il  faudra  les  construire  dans  des  endroits  possédant  un  environnement  favorable
(quartier,  centre-ville,  proximité  de  commerces  et  de  transports).  Ensuite,  les  logements  devront  être
construits de façon à ce qu’ils puissent être adaptables au vieillissement. »
Les transports sont-ils concernés ?
« Bien sûr, il faut également les adapter à plusieurs niveaux. Une personne ne prendra pas le bus si elle a
peur de tomber au démarrage parce qu’elle n’a pas eu le temps de s’asseoir. Elle ne le prendra pas non plus
si elle doit attendre plus de 15 minutes à l’arrêt. C’est une affaire de bon sens. Comme d’installer des bancs
permettant des pauses rassurantes dans la rue. »
La prise de conscience des politiques ne se fait-elle pas attendre ?
« C’est bien sûr un problème. Elle laisse à désirer. Mais il faut rester optimiste. Par exemple, à Dijon, vous
avez  le  programme  “Ville  amie  des  aînés”.  C’est  une  réflexion  globale  sur  le  vieillissement.  Dijon,
objectivement, se débrouille plutôt bien.
Sur le même sujet
La maltraitance envers les personnes âgées est un phénomène mondial
Iookaz - Vos petites annonces gratuites en Côte d'Or

Renault Espace IV 2.0 DCI 150 CV PRIVILÈGE
barbelette
Bourgogne | Côte-d'Or | Dijon
Aujourd'hui 10:24
3 500 €

BUREAU QUARTIER REPUBLIQUE/CITE JUDICIAIRE
DE BAILLIENCOURT
Bourgogne | Côte-d'Or | Dijon
Aujourd'hui 09:34
549 €
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Beau T4 lumineux avec garage - Quetigny
Nicolas
Bourgogne | Côte-d'Or | Quetigny
Aujourd'hui 10:04
139 000 €
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce
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