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Le CREAI PACA et Corse a souhaité con-
sacrer le thème de sa revue 2018 à la 
complexité de la situation des personnes 
âgées et des personnes handicapées qui 
doivent choisir entre « domicile et hé-
bergement collectif » ; thème qui va 
nous préoccuper tous, à un moment 
donné de notre existence, que ce soit 
pour nos proches ou pour nous-
mêmes… 
 

A-t’on le choix de notre parcours de 
vie ? Qui décide ? Et Pour qui ? Quels 
sont les ressentis des personnes devant 
quitter leur domicile pour vivre en éta-
blissement spécialisé ? 
Comment sont-elles prises en charge ? 
Que peut apporter la « société inclu-
sive » à nos aînés et aux personnes en 
situation de handicap ? 
 

Les technologies numériques peuvent-
elles améliorer la vie à domicile, et per-
mettre ainsi aux personnes de rester 
chez elles le plus longtemps possible ? 
Sans avoir la prétention de répondre à 
toutes ces questions, les auteurs avan-
cent des pistes de réflexion permettant 
d’imaginer un autre parcours pour les 
personnes en situation de vulnérabilité. 

Entre domicile et  

hébergement collectif 



 
 
Parcours, Ô mon beau parcours 
Pr Philippe PITAUD et Pr Vincent MEYER 
 
On ne me prendra pas vivant ou 
l’impossibilité du choix du chez soi 
Pr Philippe PITAUD 
 
Parcours de vie en milieu clos ou vieillir dans 
une Maison d’Accueil Spécialisée 
Pr Vincent MEYER 
 
Réflexions d’un humaniste sur la situation 
des personnes âgées dans l’Antiquité 
gréco-romaine 
Pr Jean-Louis CHARLET 
 
Du ventre de ma mère... À mon chez-moi 
Pierre DELOR 
 
Regards croisés sur l’alternative dans 
les habitats « alternatifs » pour personnes 
âgées et dans les établissements 
d’hébergement de type EHPAD 
Cécile ROSENFELDER et Marion VILLEZ 
 
 
 
 
 
 

 
 
La politique du maintien à domicile, priorité du 
rapport Laroque, en 1962, est-elle un échec ? 
Bernard ENNUYER 
 
 
Vivre quelque part : à quoi rêvent les vieux ? 
Jean-Jacques AMYOT 
 
 
Existe-t-il encore de bons établissements ? 
Jean-Louis MARTINEZ 
 
Les enjeux d’une Smart City : 
vers un effort d’humanité ? 
Dr Laurence VANIN 
 
 
PARTIR et mourir un peu 
Dr Louis TOSTI 
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