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Dans une dynamique transactionnelle des rapports individu/environnement, I'objectif premier
de cette these est de mieux comprendre les besoins des personnes agees relatifs a I'habitat,
en termes d'amenagements fonctionnels, de relations sociales, et de qualite de vie. Lawton
(1983) pose le postulat que la qualite de vie ne peut etre mesuree qu'a partir d'indicateurs
objectifs et subjectifs, et qu'il est alors necessaire de s'appuyer a la fois sur des methodes de
recueil d'informations quantitatives et qualitatives. II propose un modele d'etude de la qualite
de vie, base sur deux dimensions, avec un pole objectif regroupant I'envlronnement objectif et
les competences comportementales, et un pole subjectif rassemblant le bien-etre et la qualite
de vie pergue. Ce pole subjectif est a mettre en relation avec les representations que les
personnes agees peuvent avoir de leur lieu de vie. Ancree dans I'approche structurale des
representations sociales (Abric, 1989), il s'agira ici d'apprehender les representations sociales
du vieillissement et de I'habitat ideal pour personnes agees a visee comparative, aupres
d'individus impliques dans les problematiques d'habitat des personnes agees : usagers
(personnes agees) et utilisateurs (soignants, professionnel des services a la personne). Cette
etape vise a mettre en avant I'identifiant absolu (Rouquette & Flament, 2003) de cet objet
decontextualise, afin d'obtenir un large eventail descriptif de ce qu'est, et devrait etre a travers
la perception de ceux qui I'experimentent quotidiennement, un logement adapte au
vieillissement. La seconde partie de cette these s'attachera a construire et valider une echelle
de mesure de qualite de vie specifique aux personnes agees. Les resultats devraient apporter
un eclairage novateur sur les liens qui unissent les personnes agees a leur lieu de vie, La phase
evaluative de ce travail devrait permettre alors de proposer un outil de mesure valide et
operationnel, specifique aux personnes agees. Cette these devrait egalement mettre en
lumiere les elements constitutifs des representations sociales du vieillissement, et du logement
ideal pour personnes agees, offrant ainsj un cadre de reference aux futurs travaux sur le sujet.


