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«La vieillesse, c’est comme l’exotisme : les autres vus de loin par 
des ignorants . »

Marc Augé «Une Ethnologie de soi»

Introduction

Nous assistons, depuis plusieurs années, à un vieillissement important de la popu-

lation française. Il est même prédit une accélération du phénomène dans les pro-

chaines décennies. Parallèlement, grâce aux progrès de la science et de la médecine, 

on assiste à un allongement de la durée de vie et il n’est plus rare de croiser des 

personnes âgées de plus de 90 ans.

Il n’en demeure pas moins qu’au fur et à mesure de l’avancée en âge les facultés 

cognitives et intellectuelles diminuent et sont source d’une perte d’esprit. Cette dé-
mence qualifiée de sénile rend la personne âgée de plus en plus dépendante. La 

plus médiatique d’entre elles est connue sous le nom de maladie d’Alzheimer. Les 

politiques de santé publique mises en œuvre pour endiguer cette crise de la dé-
mence sont souvent conçues dans un objectif de soin. Ainsi, dans un article intitulé 

Le vieillissement cérébral et cognitif problématique (la « démence ») : s’affranchir de 
la neuro-culture1 nous pouvons lire « … la position biomédicale dominante considère 

qu’il faut placer tous ses efforts sur le diagnostic et le traitement précoces, ainsi que 

sur l’application des outils de la neuroscience clinique, afin d’identifier les moyens de 

différer, et finalement, de guérir la démence ». 

Or, aujourd’hui, l’avancée de la recherche médicale montre les limites des thérapeu-

tiques visant à « soigner voire à ralentir ce phénomène de vieillissement anticipé ou 

problématique de certaines personnes »2. Peter Whitehouse, dans son dernier ou-

vrage Le mythe d’Alzheimer3 défend l’idée qu’il est désormais temps de « s’affranchir 

de la « neuro-culture » qui gouverne le début du 21e siècle et de rompre avec le rai-

sonnement « médicalisation/neurobiologisation » du vieillissement qu’elle a induit ». 

Selon lui, pour sortir de cette logique, il est nécessaire de « prendre en compte les 

facteurs sociaux, environnementaux et culturels impliqués dans la survenue des mani-

festations problématiques du vieillissement cérébral et cognitif, en considérant que 

ces manifestations sont aussi le signe des dysfonctionnements de notre société et 

de notre manière de vivre ».

1 Issu du site www .mythe-alzheimer .over-blog .com
2 ibid
3 Le mythe de la maladie d’Alzheimer, Peter Whitehouse et Daniel George, Éditions De Boeck-Solal, Louvain-
La-Neuve 2009
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En effet, la personne âgée occupe désormais une place singulière dans nos sociétés 

où priment l’efficience de chaque individu et sa capacité à agir le plus longtemps 

possible dans et pour cette société. Ainsi, dès l’apparition des premiers signes de 

défaillances cognitives, voire d’incompétences, il est de rigueur de « traiter, gérer, pro-

téger, stimuler ou accroître les capacités (cognitives) du cerveau, afin d’améliorer ou 

d’optimiser la condition humaine et ce, dans une sorte de fétichisation du cerveau. »4 

En résumé, dans nos sociétés occidentales, il est bon de « vieillir jeune » et 
de conserver une place d’actif compétent et efficace socialement le plus long-
temps possible.

Cette logique conduit les personnes âgées vieillissantes à une certaine forme d’iso-

lement. Souvent, elles restent à domicile, parfois isolées de leur famille, elles ont très 

peu de contact avec le tissu social de leur territoire de vie. Parfois, elles sont placées 

dans des institutions, type Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes (EHPAD), elles  restent entre pairs et sont déconnectées de la vie 

sociale de leur cité. 

Nous devons toutefois nuancer cette dernière idée en reconnaissant la mise en place 

de nombreuses initiatives portées par les EHPAD pour conserver un lien social des 

résidents avec la vie du territoire. Des postes d’animateur socio-culturel ont notam-

ment été développés depuis de nombreuses années et des projets occupationnels 

sont souvent proposés aux personnes accueillies dans ces EHPAD.

Mais l’institution ne sera pas, au regard de l’accroissement de la population âgée, la 

solution miracle où constituer ce lien social indispensable au bien vieillir.  De plus 

le nombre des EHPAD est insuffisant et les coûts d’hébergement sont souvent très 

élevés pour les personnes et leurs familles.

Si l’on se penche désormais sur la question du maintien à domicile avec des moyens 

humains renforcés ou des applications numériques de domotique sécuritaire ou d’aide 

aux besoins essentiels, il ne nous semble pas qu’aient été repérées, à ce jour, beau-

coup d’initiatives visant à maintenir le lien social entre les personnes âgées à domicile 

et leur territoire de vie.

Nous positionnons notre projet d’innovation sociale sur ce point. 

4 P. Whitehouse - op. cit
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Nous faisons l’hypothèse qu’en construisant - en amont d’un « placement » en
institution - un projet d’action artistique et culturelle en direction des personnes 
âgées et de leur famille ou aidant, avec les différents acteurs d’un territoire, ces 
personnes âgées retrouveront une place et un rôle social. Selon nous, et en nous 

basant sur des études scientifiques réalisées aux USA5 et qui commencent à être me-

nées sur cette question en France dans les EHPAD, nous présumons également 
que la pratique d’une activité artistique et la confrontation à des œuvres d’art 
stimule la personne âgée et participe au bon vieillissement de celle-ci, voire au 
ralentissement de l’apparition des premiers signes de démence sénile.

Quels sont les enjeux de cette Recherche - Action ?

- Un enjeu de santé publique : : Il s’agira de montrer qu’il est pertinent de sortir de 

la pensée dominante du tout thérapeutique, afin de remettre en question le raison-

nement en termes de maladie du vieillissement ; 

- Un enjeu économique : Le maintien à domicile d’une personne âgée représente un 

coût bien inférieur à celui d’un accueil en EHPAD. Même si le projet, tel qu’on le 

propose, génère de nouvelles dépenses, il constituera un levier d’économie ou de 

reventilation des dépenses publiques ;

- Un enjeu culturel, au sens anthropologique : Ce repositionnement de la personne 

âgée dans le tissu social entrainera un changement de point de vue sur le vieillisse-

ment, permettant de porter un autre regard sur la personne âgée et de questionner 

le rapport à la mort dans nos sociétés hyper-cognitives ;

- Un enjeu artistique : Les artistes associés inscriront leur travail dans la durée et 

intègreront une dynamique de projet de territoire. Cet engagement questionnera le 
métier d’artiste et pourra favoriser l’émergence de nouvelles pratiques de création.

5 Alzheimer, le malade est une personne, John Zeisel – Lormont, Les Éditions du Bord de L’eau, 2013
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Historique de l’action

DES ÉLÉMENTS D’ANALYSE SOCIOLOGIQUES ET CLINIQUES 

Les transformations sociétales qui se jouent depuis quelques décennies (éclatement 

du noyau familial, délitement du lien intergénérationnel, culte de la jeunesse) ont 

conduit les personnes âgées à un isolement contraint et forcé à leur domicile, et à se 

sentir dépossédées du rôle et de l’utilité sociale qu’elles devraient légitimement avoir 

(savoir ancestral, connaissance du passé, pilier de l’histoire familiale). 

En effet, la nécessité actuelle d’être physiquement et intellectuellement prompt à la 

décision, d’être performant, de savoir exécuter ou manager rapidement, de suivre 

avec célérité ce qui se produit est peu compatible avec le vieillissement naturel de 

la personne. Or, contrairement à certaines conceptions des civilisations antérieures 

où une grande place était laissée aux anciens, nous assistons aujourd’hui à un bou-

leversement du rapport à la finitude de l’homme s’accompagnant d’une exigence de  

performances à réaliser pour faire et trouver sa place dans la société. Les nouvelles 

technologies, l’allongement de la durée de la vie par des traitements permettant de 

soigner mieux et plus longtemps certaines maladies, la diminution de la pénibilité du 

travail et le bien être apporté par la consommation des loisirs, font presque oublier 

qu’il existe pour chaque individu un début et une fin. Ainsi, l’idéologie du jeunisme 

prime, et le fait de vieillir fait peur. 

Or, la courbe de la démographie prédit, dans les 20 ans à venir, un vieillissement de 

la population européenne vertigineux avec une inflation galopante de nouveaux cas 

de maladie d’Alzheimer présentée comme une épidémie planétaire. Il est légitime 

alors d’entendre l’inquiétude voire l’angoisse d’une population qui peut, à juste titre, 

considérer comme terrifiante l’idée d’être atteint par cette maladie, puisque la simple 

annonce du diagnostic semble signer l’arrêt de mort cérébrale de la personne et la 

fin d’un rôle social.

Pour lutter contre cette peur, il s’agit dès lors de surveiller les premières apparitions 

de ce que l’on redoute comme étant le signe avant coureur de notre détérioration 

intellectuelle : les troubles ou la perte de mémoire.

Quand les premiers signes de vieillissement cérébral se feraient sentir,  une démarche 

de maintien à domicile, des aides ponctuelles (ménage, courses, médecin, portage 
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des repas, aides aux démarches, aide à la toilette) sont proposées, et les nouvelles 

technologies offrent dès à présent un panel d’applications numériques visant à assu-

rer une  présence sécuritaire à la personne lui  permettant de continuer à vivre chez 

elle1. Mais elles n’ont pas ou peu d’effets sur la solitude exprimée et le sentiment de 

rupture du lien social.

Parfois, il ne reste plus que la solution d’un placement en structure spécialisée, solu-

tion qui n’est bien entendue pas envisageable pour tous du fait du nombre limité 

d’institutions et d’un coût de prise en charge par la famille qui peut être très lourd.

Au-delà de la réflexion nécessaire sur la prévention des risques liés au vieillissement 

du corps (en installant des aides :  personnes physiques et/ou domotique numé-

rique) il y a lieu aussi d’investir dans des techniques contribuant à préserver les 
capacités psychiques de la personne. Cela permet de maintenir la personne âgée 

dans la société et aussi de réconcilier les générations dans le partage émotionnel. 

Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs graves, ce partage émotionnel est 

parfois le seul lien possible avec l’entourage. On sait aujourd’hui que les actions 
culturelles ont cette capacité de renouvellement de lien social. Certaines études 

dans le domaine des musées ou du conte nous renseignent sur les effets des actions 

artistiques et culturelles sur des personnes présentant des troubles du vieillissement. 

Ces actions permettent à des personnes atteintes de troubles cognitifs sévères de 

participer et d’être à l’écoute de projets artistiques spécialement aménagés pour eux. 

Ces projets peuvent aussi intéresser leurs familles, et, s’ils sont suffisamment prépa-

rés en amont, d’y associer d’autres générations dans une relation d’échange.

Dans son livre Alzheimer, le malade est une personne2 John Zeisel 3 explique que 

le cerveau d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer demeure un cerveau 

créatif. Il a montré que, dans les 8 foyers Alzheimer qu’il coordonnait, il était possible 

d’obtenir des résultats significatifs sur les comportements des malades en utilisant 

l’art : 25 % d’augmentation de capacité à se lever, 25 % d’augmentation de capacité 

à se laver, 22 % d’augmentation de capacité à se vêtir, 22 % d’augmentation de 

capacité à aller aux toilettes.

1 : Par exemple : projet «Alliage» : Mieux vieillir à domicile.
2 : John Zeisel, op cit
3 : Président et co-fondateur de «Hearthstone Alzheimer Care ». Diplômé d’une école de design, titulaire d’une 
thèse de sociologie, il a enseigné à Harvard, à Yale, à l’université McGill et à l’université Pierre et Marie Curie de 
Paris. Ses travaux ont été publiés dans the New York times, the Oprah magasine et the Boston globe. Son travail 
est par ailleurs diffusé sur les chaines ABC, CNN et la BBC.



 page 17

Plusieurs actions ont été mises en œuvre dans des domaines artistiques très variés. 

La visite adaptée de musées, des ateliers de peinture, sculpture animés par des ar-

tistes plasticiens ont montré qu’il était possible d’apporter une attention et un bien 

être même chez des personnes atteintes de troubles cognitifs sévères.

La tradition du conte oral a été expérimentée et restituée dans une étude4 menée par 

une artiste conteuse et des scientifiques. Ils ont mis au jour et interrogé les effets 

bénéfiques des activités non médicamenteuses de médiation culturelle comme alter-

native permettant de diminuer l’angoisse. 

D’après le Professeur Martial Van der Linden, professeur de psychologie clinique 

aux universités de Genève et de Liège et traducteur de l’ouvrage Le mythe Alzhei-
mer de Peter Whitehouse, le vieillissement est une chance pour notre société à 
condition de multiplier les activités intergénérationnelles, ce qui ne va pas sans 
une remise en question de notre société et de son mode de fonctionnement. 
Favoriser les actions qui visent la mixité des générations permet de voir ce qui nous 

rapproche plutôt que ce qui nous divise, permet à chacun de retrouver sa dignité, son 

identité et son bien être, et crée du lien social entre nous. L’art a cette vertu et doit 
avoir toute sa place dans le lien social.

UN CONTEXTE FAVORABLE DANS LE NORD DES LANDES, TERRITOIRE 
D’INNOVATION MÉDICO-SOCIALE

Forts de ces éléments d’analyses sociologiques et cliniques, il nous semble que plu-

sieurs facteurs soutiennent l’idée, qu’en Aquitaine, les conditions sont réunies pour 

expérimenter des initiatives concernant le bien vieillir ensemble.

En effet, la région Aquitaine fait partie des régions les plus marquées par le vieillisse-

ment de la population. À la fois parce que sa population autochtone vieillit mais aussi 

parce qu’elle est un territoire de prédilection pour les néo-ruraux d’autres régions qui 

viennent y vivre pour leur retraite. 

4 :  Pour en savoir plus : www.regard-du-conte.com/
www.agevillage.com/actualite-5229-1-les-bienfaits-des-contes-aupres-des-personnes-agees-vulnerables.html
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D’autre part, dans une volonté du mieux vivre au domicile, le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale des cantons de Labrit et de Sore a réfléchi aux possibilités, sur 

son territoire, d’actions fédératrices qui replaceraient la personne âgée au sein de la 

société. 

Dans un projet inspiré d’un modèle québécois appelé le baluchonnage, et avec le 

soutien de la Communauté de communes du Pays d’Albret, de l’ARS et du Conseil 

général des Landes, ce CIAS a mis en place une équipe mobile de professionnels du 

secteur visant à soulager les aidants quand ceux-ci souhaitent s’accorder un temps 

de pause dans le soutien qu’ils apportent à leur aîné dépendant. Ce projet est l’ex-

pression forte d’une politique territoriale au service de personnes âgées vivant en ins-

titution ou à domicile où l’innovation médico-sociale est construite autour d’un modèle 

économique de mutualisation de moyens (partenariat EHPAD - domicile).

Nous avons également pris connaissance du projet « Alliage : une solution pour le 

mieux vieillir à domicile », porté par l’assocaition Aquinetic et qui a reçu le soutien 

de la Région Aquitaine pour développer un ensemble d’applications accessibles via 

tablettes tactiles, dédiées au maintien à domicile des personnes dépendantes5. Nous 

avons déjà rencontré l’entreprise Huile de code, basée dans la pépinière d’entre-

prises du Marsan Agglomération qui participe à ce projet. Avec eux, nous avons iden-

tifié des pistes de collaborations possibles visant à renforcer la dimension artistique 

et culturelle de leur initiative d’élaboration de nouvelles applications.

Enfin, à partir d’un diagnostic de territoire sur les ressources artistiques et culturelles 

du territoire de la Haute Landes, réalisé par une étudiante de la licence profession-

nelle Comédia, IUT Michel de Montaigne, nous avons identifié un nombre conséquent 

d’acteurs compétents dans la conduite d’actions artistiques auprès des personnes 

âgées et de leur entourage. 

Par ailleurs, dans sa mission de recherche-action, le Pôle de compétences Culture 

et Santé en Aquitaine a pour vocation de conduire des projets innovants sur les 

questions relatives à l’élargissement des actions Culture et Santé au secteur médico-

social. 

5 : cf communiqué de presse de la Région Aquitaine en date du 2 juillet 2014
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Depuis 2010, la Région Aquitaine fait partie des 5 régions pilotes pour ce type 

d’expérimentation (aux côtés de Rhône-Alpes, Basse et Haute Normandie et Bour-

gogne). La DRAC et l’ARS partagent notre démarche de travailler sur un projet rela-

tif à la personne âgée, et plus spécifiquement sur Alzheimer6. Récemment retenu 

par la Région Aquitaine, un programme de recherche porté par le laboratoire Emile 

Durkheim de l’Université de Bordeaux, en partenariat avec le Pôle de compétences, 

va développer, sur 3 années, une recherche portant sur les changements qu’opèrent 

les actions Culture et Santé à la fois dans les pratiques professionnelles et dans les 

organisations sanitaires, médico-sociales et culturelles. Nous pourrions, à travers 

une recherche-action, y ajouter une dimension : en quoi les pratiques artistiques 

et culturelles en direction des personnes âgées à domicile produisent-elles des 

changements dans l’organisation de la prise en soin de nos aînés ?

Ainsi, ces éléments de contexte nous conduisent à soutenir une expérimentation 

d’innovation sociale sur les territoires des Communautés de Communes du Pays 

d’Albret et de la Haute Lande (cf carte jointe en annexe), en partenariat avec le Centre 

Intercommunal d’Action Sociale des cantons de Labrit et de Sore, en direction des 

personnes âgées et de leur famille, avec les acteurs culturels du territoire, les artistes 

professionnels et amateurs, les professionnels du secteur médico-social ainsi que le 

milieu associatif culturel.

Un comité de suivi scientifique et technique (chercheur en sciences sociales et pro-

fessionnels) assurera la régulation et l’évaluation du projet.

Si les hypothèses de cette expérimentation aboutissent à des résultats concluants il 

est envisagé d’essaimer cette initiative sur le département des Landes.  

6 : cf courriers de soutien des directeurs  de la DRAC et de l’ARS Aquitaine, annexe 7
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Résumé de l’action

Pour que l’expérimentation soit probante sur une année, nous éviterons la profusion 

d’actions artistiques dans des domaines trop variés. Nous nous limiterons donc à 

deux disciplines. La première action se situe dans le domaine du conte, en collabo-

ration avec la Compagnie du Parler noir, dirigée par Isabelle Loubère, conteuse en 

français et en occitan. La seconde s’organise autour des arts plastiques, en parte-

nariat avec La Forêt d’Art contemporain, basée à Sabres1. Nous travaillerons éga-

lement en partenariat avec l’association Aquinetic2 et l’entreprise Huile de code 

pour concevoir une application de visite virtuelle du parcours des œuvres de Land Art 

proposées par La Forêt d’Art contemporain.

Pour chacune des deux actions nous envisageons trois niveaux de propositions 
qui tiendront compte de la capacité de la personne âgée à se déplacer :
- pour les personnes âgées à domicile, qui ne sont plus en mesure de sortir de chez 

elles : rencontre au domicile avec la conteuse ; découverte de la forêt d’art contem-

porain par l’intermédiaire des tablettes numériques ; rencontre avec un artiste plas-

ticien médiateur.

- pour les personnes âgées qui peuvent rejoindre un lieu de convivialité, nous envi-

sageons, le cas échéant, de construire un partenariat avec le réseau des Cercles 

des Citoyens qui jalonnent ce territoire. Dans ces lieux pourront se dérouler des 

ateliers de pratiques artistiques, des rencontres culturelles intergénérationnelles…

- pour les personnes âgées en capacité de se rendre dans un équipement culturel 
du territoire : conception d’un programme de visite approprié pour découvrir les 

œuvres de la Forêt d’art contemporain ; accompagnement à un spectacle de la 

Compagnie du parler Noir programmé sur le territoire.

Dans les deux derniers cas, le public de ces actions sera, dans la mesure du possible, 

un public intergénérationnel. Il pourra comprendre les scolaires du primaire, des 

personnes de la commune qui souhaitent participer, des associations culturelles.

1 :  Pour les deux, voir annexe 4 : Acteurs culturels du territoire

2 : Pôle Aquitain de compétences en logiciel libre, concepteur du projet Alliage (cf annexe 6)
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La faisabilité de la rencontre intergénérationnelle sera évaluée avec les accompa-

gnants (personnel du CIAS et familles) et permettra de déterminer le nombre de 

participants maximum requis pour la séance de contes ou la visite des œuvres d’art. 

Pour assurer le transport des personnes, nous utiliserons le véhicule 9 places du 

Centre Intercommunale d’Action Sociale. Il est à noter que les artistes seront sys-

tématiquement accompagnés d’un professionnel du secteur médico-social et du 

coordonnateur du projet afin que chacun reste dans son domaine de compétence. 

Cette expérimentation s’adossera au projet de Baluchonnage déjà engagé par 
le CIAS. En quelque sorte, nous pouvons dire que notre initiative est la dimen-
sion artistique et culturelle du baluchonnage. 

Afin de « publiciser » le cours de l’expérimentation, nous solliciterons les compé-

tences de Sébastien Gazeau3. Alliant regard distancié et implication, il alimentera le 

dispositif d’un propos sur ce qui est en train de se passer, au travers d’un blog ou tout 

autre support de communication numérique.

Enfin, nous associerons à l’ensemble de cette expérimentation une équipe de cher-

cheurs en sciences sociales et sciences humaines4. 

Cette recherche-action analysera en quoi, les activités artistiques et culturelles 

permettent aux personnes âgées à domicile de retrouver un rôle social sur leur 

territoire. 
Nous examinerons également l’impact de ces actions sur la perception du 
vieillissement chez les professionnels du médico-social, les aidants et les 
plus jeunes. 
Enfin, plus largement, dans une approche anthropologique de la santé, nous 
observerons les changements possibles dans la construction d’une politique 
sanitaire en direction des personnes âgées et de l’approche de la maladie 
d’Alzheimer. 
À ce titre, la recherche peut favoriser la mise en débat sur le concept de mala-
die d’Alzheimer et sur l’activité des EHPAD afin de renforcer la démocratie 
sanitaire.

Le résultat de cette expérimentation sera présenté à l’occasion d’un séminaire orga-

nisé en 2016, dans le nouvel équipement culturel intercommunal basé à Luxey, avec 

l’ensemble des partenaires.

3 :  www.sebastiengazeau.fr/ 

4 : cf page 34 «Missions assignées à la recherche»
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Déroulé du projet & phasage

L’expérimentation se déroulera de janvier à décembre 2015.
Préalable au lancement du projet, une enquête de terrain sera réalisée auprès des 

personnes âgées à leur domicile. Elle sera menée par les services du CIAS, en par-

tenariat avec le coordonateur du projet et visera à présenter les actions culturelles 

proposées. Avant le démarrage des rencontres avec les artistes, nous recueillerons 

le consentement des personnes à participer au projet. Les proches seront aussi infor-

més et pourront participer s’ils le souhaitent.

Une phase préparatoire est envisagée de septembre 2014 à décembre 2014.

— Mise en place du comité de pilotage
Président ou élu culture de la CCPA 

Directeur et responsable de l’animation du CIAS 

Coordonnateur du projet et représentant de la SCIC CSA 

Représentant artiste, chercheur et Aquinetic.

Rôle : réguler, réajuster les actions au regard des objectifs fixés et des contraintes

Réunion : une fois par trimestre au démarrage de l’expérimentation.

— Phase de co-écriture du contenu des actions avec les deux acteurs culturels 
 . Forêt d’art contemporain  : médiatrice de l’association, coordonnateur du projet 

expérimental, architecte en logiciel libre de l’entreprise Huile de code, accompa-

gnatrice responsable du CIAS ;

 . Conte : Directrice artistique de la compagnie, coordonnateur du projet expérimental, 

accompagnatrice responsable du CIAS. 

— Rencontres avec les partenaires du territoire : 
    Associations culturelles et des Aînés ;  Cercles des citoyens ; écoles primaires.

— Présentation du projet aux élus communautaires

— Réunion d’information publique avec les citoyens
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Mise en place du Comité 
de pilotage 

Phase de co-écriture 
du contenu des actions 
avec les 2 acteurs culturels 

Forêt d’art contemporain
Conte : Cie du Parler Noir

Rencontres avec les 
partenaires du territoire 

Présentation du projet aux 
élus communautaires

Réunion d’information 
publique avec les citoyens

Séminaire : restitution des 
travaux de recherche et 
des éléments d’analyse et 
d’évaluation (en co-réalisa-
tion avec la DRAC et l’ARS)

Développement du projet 
et essaimage avec le 
Département des Landes

      Dernier trimestre 2014      2015                             2016

. Actions artistiques en direc-
tion des personnes âgées
Rencontres mensuelles entre 
conteuse, plasticiens et 
personnes âgées à domicile ;

3 rencontres dans les 
Cercles
(entre mai et novembre) ;

3 visites de la Forêt d’Art 
contemporain. 
(entre mars et décembre).

Accompagnement rédaction-
nel par Sébastien Gazeau 
(10 jours sur la période) ;

Ateliers d’analyse de 
pratiques animés par 
l’équipe de la SCIC 
(une fois par trimestre).

. Recherche
Suivi par les équipes de 
recherche et élaboration des 
critères d’évaluation ;

Étude de faisabilité de 
l’application numérique de 
la visite virtuelle de la Forêt 
d’Art contemporain.

. Coordination
4 Réunions du COPIL
(une fois par trimestre) ;

Accompagnement des 
présences artistiques par 
l’équipe de la SCIC et du 
CIAS.
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- Permettre le « bien vivre à domicile » de la personne âgée le plus longtemps 
possible et mettre en œuvre une réflexion sur de possibles alternatives au manque 

d’institutions ;

- Redonner sa place à la personne âgée dans la société en faisant évoluer le 

regard sur le vieillissement ;

- Favoriser le lien social intergénérationnel, en veillant au bon respect des droits 

  fondamentaux de la personne, notamment les droits culturels ;

- Utiliser les nouvelles technologies non pas pour se substituer à la présence de 

l’aidant mais la compléter ;

- Élaborer le modèle économique du développement du projet ;

- Avoir un impact économique sur le territoire via la création d’emplois (coor-

donnateur de projet, animateur de territoire, collaboration avec les artistes locaux, 

professionnels du médico-social ...) ;

- Inciter les équipements culturels du territoire à intégrer cette logique d’action 

culturelle, en direction des personnes âgées à domicile, dans leur projet global ; 

- Valoriser et consolider les ressources artistiques et culturelles d’un territoire.

Objectifs de l’action
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Stade d’avancement

À ce stade de conception de la démarche d’expérimentation, nous avons réalisé une 

étude documentaire et un diagnostic de territoire à partir desquels nous avons pu :

— formuler une hypothèse de recherche ;

— qualifier les objectifs et les modalités de l’action ; 

— identifier les partenaires à associer au projet.

À notre connaissance, il n’existe pas à ce jour, en France, d’expérimentation en direc-

tion des personnes âgées à domicile basée sur des actions artistiques et culturelles. 

En revanche, sur le territoire, il existe déjà deux initiatives en direction du domicile 

des personnes âgées : le baluchonnage et le projet Alliage : mieux vieillir à domicile. 

Ainsi, notre expérimentation pourra s’adosser à deux projets dont la mise en œuvre 

est engagée.

Si les hypothèses de cette expérimentation aboutissent à des résultats concluants 

il est envisagé d’essaimer l’initiative sur le département des Landes, voire de le pro-

poser à d’autres Départements de l’Aquitaine. Le cas échéant, il sera nécessaire 

d’impliquer dans le portage de ces actions les Conseils généraux, les Communautés 

de communes et d’agglomération qui ont la compétence sociale sur les territoires.

Enfin, nous envisageons, dans le cours de l’expérimentation, de construire un 

partenariat avec le Québec. Nous pensons notamment au travail de l’asso-

ciation Carpe Diem* (à Trois Rivières) qui a ouvert une « Maison de famille » où 

les personnes âgées accueillies doivent pouvoir vivre « comme chez elles ». 

Cette approche est déjà appliquée au sein des 2 EHPAD gérés par le 
CIAS, et plusieurs professionnels ont été formés par Carpe Diem. 
Par exemple, il n’y a pas d’heure fixée pour le coucher, le lever ou le déjeuner. Les 
habitudes de vie de chacun sont respectées et, pour certains, les soirées se pro-
longent jusqu’à une heure avancée. Les repas du midi et du soir constituent cepen-
dant des moments privilégiés partagés par tous, intervenants compris, autour de la 
grande table de la cuisine et dans la salle à manger. Certaines personnes peuvent 
parfois décider de manger seules ou au salon avec des invités. De la même façon, 
les gens peuvent très bien satisfaire une fringale à toute heure du jour ou de la nuit. 

Nous souhaiterions inviter la Directrice, Nicole Poirier, pour un partage d’ex-

périences dans le cadre du séminaire de réflexion prévu en 2016.

* :  Centre de ressources Alzheimer : http://alzheimercarpediem.com/
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Publics concernés

Un public prioritaire : les personnes âgées vivant à domicile et bénéficiant de ser-

vices d’aides dans les communes des Commnautés de Communes du Pays d’Albret  

et de la Haute Lande (plus de 500 personnes). Les aidants et les familles seront aussi 

des publics privilégiés.

Un public impliqué : Les professionnels du secteur médico-social qui travaillent avec 

les personnes âgées.

Enfin, de manière plus occasionnelle, le projet s’adressera aux personnes accueillies 

dans les 2 EHPAD du territoire (à Labrit 63 lits et 44 agents ; à Sore, 65 logements 

individuels et une unité Alzheimer 12 places, plus 2 places accueil de jour). 
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Moyens mobilisés

- La coordinatrice de la SCIC pour animer le groupe projet ;

- Un coordonnateur sur le territoire pour mettre en œuvre les deux actions pilotes ;

- La mise à disposition de personnel du CIAS (Directeur, Animatrice, psychologue ...) ;

- Une équipe de recherche (une géographe, une anthropologue de la santé et une 

sociologue de la culture) ;

- Un architecte en logiciels libres de l’entreprise Huile de Code pour assurer l’inté-

gration de la dimension artistique et culturelle au projet Alliage ;

- La conteuse de la Cie du Parler Noir (Isabelle Loubère) ;

- La médiatrice de l’association de la Forêt d’Art contemporain ;

- Un artiste plasticien associé, Christophe Doucet ;

- Le véhicule 9 places mis à disposition par la Communauté de Communes du 

Pays d’Albret.
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Partenariats identifiés pour l’expérimentation

Partenaires opérationnels
-  Secteur médico-social 

. Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays d’Albert en charge du pilo-

tage l’action sociale en direction des personnes âgées en EHPAD et à domicile. 

  Le CIAS est le partenaire principal de cette action.

-  Secteur artistique et culturel 
. L’association Forêt d’Art Contemporain

. La Compagnie du Parler Noir

-  Secteur des Entreprises :
. L’association Aquinetic et l’entreprise Huile de Code qui développent et mettent 

en œuvre le projet Alliage : mieux vieillir à domicile. 

Partenaires institutionnels
-  Le Conseil régional d’Aquitaine au titre de l’ESS et du programme Culture et 

Santé ;

-  La Communauté de Communes du Pays d’Albret est associée au pilotage du pro-

jet. Elle met à disposition d’un véhicule de 9 places. Par ailleurs, le projet a retenu 

leur intérêt car il entre en résonance avec le projet de territoire développé par la 

CCPA ;

-  Le Conseil général des Landes via le soutien apporté au CIAS des cantons de 

Labrit et de Sore ;

-  La Direction régionale des Affaires Culturelles via le soutien à la SCIC CSA sur 

le projet Alzheimer ;

- l’Agence régionale de Santé via le soutien à la SCIC CSA sur le projet Alzheimer. 

Partenaires Éducation nationale 
-  Les écoles maternelles et élémentaires du territoire. Dans la perspective de la 

construction d’un collège à Labrit, les collégiens et les enseignants (équipement opé-

rationnel pour rentrée septembre 2015).

Partenaires de coopération sanitaire

-  Les intervenants sanitaires du domicile : médecin, kinésithérapeute...
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Autres partenariats identifiés pour le 
développement

En dehors des partenariats opérationnels et institutionnels pré-cités, seront sollicités :

Ressources artistiques et culturelles du territoire1 
- Médiathèque Départementale de Landes avec son programme de Lecture Pu-

blique Média Landes 

- Réseau des Médiathèques de la CCPA ;
- Association Musicalarue de Luxey

- Nouvel équipement culturel communautaire implanté à Luxey (date de livraison 

prévue automne 2015) 

- La maison de la photographie des Landes à Labouheyre

- Cinémagin’action à Pissos

- Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne
- L’Office Artistique de la Région Aquitaine (résidence d’écriture)

Autres
- Les centres de loisirs ; Les cercles des citoyens comme lieux possibles de ren-

contres intergénérationnelles et comme relais d’accès à internet (Broca, Pissos, 

Cère) ;

- Les associations du territoire : Associations culturelles ; Club du 3e Âge ; Foyers 
d’aînés ruraux. 

-  Secteur des Entreprises :
. GIE Alliage

. Samsung France ;

. la Fondation Médéric Alzheimer ;

. l’association France Alzheimer ;

. les Mutuelles de santé (celles relevant du secteur de l’économie sociale) 

. Mécén’art 

. Fonds de dotation InPACT (Initiative pour le partage culturel)

1 :  Cf carte des ressources culturelles du territoire annexe 4
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Mission assignée aux équipes de recherche

Comme évoqué dans l’encadré de la page 22, le projet « Nous vieillirons ensemble » 

pourrait, 

- d’une part, venir compléter le programme de recherche porté par le Centre Émile 

Durkheim de l’Université de Bordeaux et cofinancé par la Région Aquitaine, en se 

focalisant sur les enjeux du maintien à domicile ;

- d’autre part, en lien avec l’ISPED, abonder la recherche sur « le ralentissement du 

vieillissement cérébral ».

Centre Émile Durkheim :
« Les projets artistiques et culturels dans les établissements de santé : Quels 

changements dans les pratiques et les organisations ?»

Sous la direction de Françoise Liot, l’équipe de recherche, située essentiellement dans 

le champs des sciences humaines, regroupe des chercheurs aux spécialités (culture 

et/ou santé), aux rattachements disciplinaires (sociologie, géographie humaine, an-

thropologie), aux méthodes (entretiens, observations, analyse documentaire).

Cette recherche triennale (2014-2017) est soutenue par la Région Aquitaine dans le 

cadre des appels à projets 2014 – Volet Recherche. 

L’ISPED (Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement.) :

Sur les conseils du docteur Pierre Jamet, médecin référent du Plan Alzheimer à l’ARS 

Aquitaine, il est convenu de nous rapprocher de l’équipe de Jean-François Dartigues  

de l’ISPED pour définir ensemble les critères d’évaluation en matière d’impact sur le 

« ralentissement du vieillissement cérébral ». Jean François Dartigues dirige l’équipe 

«Epidémiologie et neuropsychologie du vieillissement cérébral» au centre INSERM U 

897 Epidémiologie et Biostatistique qui conduit ses recherches depuis 25 ans. Elle 

s’appuie sur des cohortes populationnelles (Paquid, Trois Cités et AMI), ainsi que sur 

des essais d’intervention nationaux multicentriques (ETNA3 et AIDALZ). Au-delà des 

aspects recherches en épidémiologie et en neuropsychologie du vieillissement, les 

travaux réalisés par l’équipe permettent également une approche de Santé Publique 

des problèmes liés au vieillissement, avec par exemple la contribution de l’équipe au 

rapport OPEPS sur les démences ou encore sur l’épidémiologie de la dépendance 

des personnes âgées en France (Rapport CNSA).

Le partenariat avec le Centre Émile Durkheim est validé, celui avec l’ISPED est en 

cours de négociation. 
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Méthodologie d’évaluation

L’évaluation sociologique 
L’équipe de recherche transmettra les résultats du travail à l’occasion des réunions 

du comité de pilotage de l’expérimentation. Dans ce comité seront discutés les mé-

thodes, les actions et les premiers retours. Ces travaux seront également mis en 

débat dans le comité consultatif consitué pour la recherche régionale. Ces échanges 

seront autant d’outils pour nourrir la réflexion et maintenir l’engagement des acteurs 

locaux propres à favoriser l’impact socio-économique des résultats.

L’évaluation clinique
Les critères d’évaluation et la démarche seront définis en fonction du mode opéra-

toire de l’ISPED.

À noter que l’équipe de direction du CIAS et notamment les membres participant à 

l’initiative suivront ces évaluations pour maintenir une coordination efficiente de ter-

rain.
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