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PROJET HOMAGE 
 

MODES DE LOGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 

 
 

Le projet HomAge (financement FNS de 2019 à 2023) porte sur les modes de logement des personnes âgées. 

Considérant que le développement de la personne dépend du contexte social et matériel de vie, il cherche à 

comprendre à quelles conditions certains modes de logement, structures et institutions, permettent de main- 

tenir une vie qui soit autonome et ait un sens pour la personne et son entourage. Il a pour terrain le canton de 

Neuchâtel et comporte quatre volets : 

1. Etat des lieux : Comment la Planification Médico-Sociale développée par le canton a-t-elle été conçue, 

évolue-t-elle et est-elle mise en place ? Quels différents modes de logement alternatifs aux EMS sont-ils dé- 

veloppés et proposés ? Quelles autres structures de soutien, suivi et encadrement sont mises en place et 

développées ? 

 

2. Etude de cas : Elle portera sur un projet de logement innovant, de sa planification à sa mise en place et à 

son appropriation par les locataires. Nous souhaitons comprendre comment les intentions, les projets et les 

pratiques des différentes personnes impliquées se rencontrent, s’articulent et parfois divergent, et examiner 

l’évolution du projet dans ses différentes étapes. 

 

3. Pratiques créatives : On recensera les pratiques et petits aménagements, délibérés ou spontanés, qui, 

dans les EMS, dans les institutions qui s’occupent de la personne âgée ou dans l’environnement social quoti- 

dien, permettent aux personnes de vivre une vie de qualité, rester engagée et soutenir leur développement. 

 

4. Trajectoires de personnes : On étudiera la trajectoire de quelques personnes qui changent de mode de 

logement ou qui voient leur situation personnelle changer ou évoluer. Comment vivent-elles ces changements 

? Quels sont les ressources et les obstacles rencontrés ? 

 
Reposant sur une démarche participative, ce projet vise à la fois la construction de connaissances et des 

applications pratiques. 
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