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Introduction

En zone rurale, les personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à leur domicile 
doivent, dans la plupart des cas, s’installer dans un établissement spécialisé. Ce 
changement s’accompagne du traumatisme, pour ces personnes qui ont passé 
toute leur vie dans la campagne, de finir leurs jours dans une ville qu’ils ne 
connaissent pas, souvent loin de leur famille et de leurs amis. Ceci concerne 
d’autant plus les habitants des 6 000 communes de 100 à 3 000 habitants qui 
ne disposent pas d’infrastructure de prise en charge des personnes âgées. 

Pour pallier cette carence, l’architecte et urbaniste bisontin Nicolas Perrette a 
développé le concept Ages & Vie, dont la première maison s’est ouverte dans 
le département de la Creuse en 2009. Ce département compte en effet le plus 
grand nombre de personnes âgées en France.

Objectifs

Le concept Ages & Vie repose sur l’idée que les personnes âgées ont le droit de 
vivre dans leur propre village, à proximité de leur famille et de leurs amis en 
maintenant une certain degré d’autonomie, ceci dans un environnement fami-
lial plutôt que standardisé. Parallèlement, le projet vise à développer des com-
pétences en matière d’accompagnement des personnes âgées et ainsi, à créer 
des emplois que peuvent pourvoir les habitants du village. 

Le concept de maisons Ages & Vie favorise finalement le bien-vivre des personnes 
âgées en leur permettant de conserver une autonomie quotidienne et en leur 
offrant la possibilité de s’accomplir individuellement. Pour ce faire, elle est pen-
sée comme un lieu favorisant la mobilité des personnes et la mixité intergéné-
rationnelle, plus globalement, le maintien de la vie sociale. Les maisons sont 
implantées au cœur du village. Le projet a en effet pour objectif de permettre aux 
personnes âgées d’interagir avec leur entourage (la famille, les amis et voisins ou 
encore les professionnels de santé), finalement, d’être des citoyens à part entière.

Des projets de vies

PLUTÔT QUE LA MAISON DE RETRAITE,
CHOISISSEZ LA MAISON AGES&VIE

Oubliez les références habituelles. Nouvelle formule, la maison Ages&Vie n’est ni une 
maison de retraite, ni un foyer-logement. C’est un lieu unique en son genre, situé au coeur 
de votre commune, où vous trouverez ce qui manque dans votre domicile actuel pour 
vivre le plus sereinement et le plus agréablement possible, tout en restant au contact de 
la société.

Ici, pas de personnel en blouse blanche, pas de cuisine collective, pas de repas pris à 18 h. 
On ne décide pas à votre place, puisque vous êtes chez vous. On ne vous déracine pas, on 
ne vous coupe pas du monde. Vous ne subissez pas les contraintes excessives de la grande 
collectivité, car la maison est à taille humaine. Vous ne serez jamais isolé(e) non plus, car 
vous partagez votre habitat avec cinq autres colocataires, et que des professionnels sont 
là pour vous aider à maintenir au maximum votre autonomie.

Aujourd’hui, des maisons Ages&Vie existent dans plusieurs communes de Franche-Comté, 
et il s’en construit de nouvelles chaque année.

Gardez le contact avec votre famille, vos proches, votre commune. Faites le choix de 
changer de logement sans changer de vie.

M
D

C
O

M
 0

3
8

1
6

1
3

4
1

8
 -

 C
ré

d
it

 p
h

o
to

 :
 I

n
te

rn
e

 -
 F

o
to

g
ra

fi
tu

ra
 -

 I
m

g
ra

m
 -

 F
o

to
li

a
 2

0
1

0

La maison Ages&Vie est faite pour les personne âgées
qui doivent quitter leur logement, mais veulent rester à domicile.
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Manager le changement

L’architecture des maisons Ages & Vie a été conçue pour que différentes généra-
tions puissent vivre ensemble. Au rez-de-chaussée, on trouve un grand salon 
où les habitants peuvent prendre le repas ensemble, partager des activités quo-
tidiennes et se divertir. A côté du salon, chaque résident dispose de sa propre 
chambre où il peut installer ses effets personnels, un lieu où son intimité est 
respectée. Il convient, par exemple, de frapper à la porte des chambres avant 
d’y entrer. Au premier étage, se situent les appartements des familles des profes-
sionnels, d’une surface avoisinant les 80 m2 chacun ; l’entrée privative permet 
aux professionnels et à leur famille de conserver leur indépendance.

La présence de deux professionnels dans la maison permet d’organiser un roule-
ment. Ainsi, les aides à domicile n’ont ni le sentiment ni l’obligation d’être dis-
ponibles 24 h/24 h, 365 jours par an : cela conduirait à une surcharge de travail 
et un stress continu pour ces personnes. Enfin, l’aide à domicile, souvent fémi-
nine, est un professionnel formé aux techniques les plus récentes pour venir en 
aide aux personnes âgées afin qu’elles parviennent à la plus grande autonomie 
possible dans leur tâches quotidiennes.
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C’est avec le soutien de nombreux maires de petites communes de l’Est de la 
France que Nicolas Perrette et Simon Vouillot ont élaboré ce concept. La pre-
mière innovation introduite par les fondateurs réside dans la composition des 
maisons, accueillant six personnes âgées et trois auxiliaires de vie. Ensuite, les 
fondateurs se sont assurés de la viabilité financière de ce projet, en veillant tou-
tefois à ce que le loyer ne dépasse pas celui pratiqué par les maisons de retraites. 
Ils se sont également attachés à créer des postes d’aides à domicile à temps 
plein. Enfin, ils ont fait le choix de ne pas intégrer de pièce à vivre partagée 
par les personnes âgées et les familles des auxiliaires de vie. La philosophie qui 
sous-tend ces choix consiste à favoriser l’habitat ensemble plutôt que la coha-
bitation.

Tous les habitants de la maison – les personnes âgées, les professionnels et leur 
famille – ont le statut de locataire. En plus du loyer, les personnes âgées payent 
un salaire aux aides à domicile. De surcroît, la création d’une maison Ages & Vie 
s’accompagne simultanément de la mise en place d’une association rassem-
blant le maire, le médecin de ville, les professionnels et leur famille ainsi que 
les personnes âgées et/ou leur famille. A travers cette association, les personnes 
âgées sont considérées comme les employeurs des professionnels. Le maire a 
le pouvoir de nomination du Président de l’association (en pratique, il s’agit 
du maire lui-même ou du médecin de ville). Le Bureau est systématiquement 
constitué d’une des personnes âgées représentant ses pairs. Sa présence permet 
de donner aux personnes âgées un pouvoir décisionnel en matière de gestion 
du personnel et du bâti. Dans 95 % des cas, le professionnel est une femme. 
Ces dernières possèdent un diplôme d’Etat d’Auxiliaire de vie sociale (AVS) ou 
sont dotées d’une expérience professionnelle dans ce domaine (aide-soignante 
en gérontologie dans une institution médicalisée ou une maison de retraite). La 

- Votre studio privé, composé d’une chambre/
séjour avec sa salle de bain. Entièrement  
meublé dès votre arrivée, 
votre propre mobilier y 
est bien sûr le bienvenu. 
Vous y menez la vie que 
vous souhaitez, comme 
n’importe quel locataire 
dans son appartement ;

- Des lieux que vous 
partagez avec les cinq 
autres colocataires. Il s’agit 
de la grande pièce cuisine 
- séjour - salle à manger 
de 80m2, de la buanderie/
cellier, et bien sûr du jardin. 
Vous y choisissez librement 
vos activités en accord avec 
les autres colocataires.

Cette distinction entre 
espaces privés et espaces 
partagés est importante, car elle vous permettra 
de choisir, selon vos envies, entre le calme de 
l’intimité et le plaisir des échanges en petite 
collectivité.

L’aide à domicile coûte vite très cher 
lorsque l’on vit seul chez soi. Le principe 
de la maison Ages&Vie est que les six 
personne âgées co-emploient les salariés 
qui les assistent dans leur vie quotidienne :
vous bénéficiez ainsi d’une aide 12 heures 
par jour et d’une présence rassurante 24h 
sur 24h, 365 jours par an.

Vos salariés sont au 
nombre de trois. Ils 
vivent à l’étage avec 
leur famille. Vous les 
connaissez bien, ils 
vous connaissent 
bien. Il ne s’agit pas 
d’aides à domicile 
qui se succèdent et 
peuvent changer du 
jour au lendemain, 
mais de véritables 
partenaires de votre 
vie quotidienne. 
Ils ont fait le choix 
de vivre sur place 
pour bénéficier 
d’une ambiance 

Vous êtes chez vous : 
votre logement est un domicile privé 
qui comporte deux parties.

Vous bénéficiez de services à un 
coût raisonnable, car mutualisés.

Rez-de-chaussée : colocation des personnes âgées

étage : logements des salarié(e)s
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plupart de ces femmes apprécient de travailler dans une maison Ages & Vie. Cela 
leur permet d’assumer à la fois les grandes responsabilités associées à ce tra-
vail et celles qui relèvent de leur vie de famille. De plus, elles bénéficient d’une 
rémunération attractive – en général, le salaire atteint 1  700 euros par mois, 
soit 25 % de plus que le salaire moyen dans ce secteur. Par ailleurs, travailler à 
domicile permet d’éviter les trajets quotidiens, un gain financier et de temps 
non négligeable. Les appartements de fonctions sont suffisamment spacieux 
pour accueillir un couple avec enfants. Il s’avère que la mixité intergénération-
nelle qui en résulte est bénéfique pour l’ensemble des habitants. Les maisons 
Ages & Vie ne rencontrent aucun problème de recrutement. Il en résulte de nom-
breuses candidatures pour pourvoir ces emplois.

Outre l’obtention d’un diplôme d’Etat ou la présentation d’une expérience 
significative, les auxiliaires des maisons Ages & Vie bénéficient d’une formation 
complémentaire, ouvrant à des problématiques sociales plus larges, afin d’aider 
et d’accompagner au mieux les personnes âgées. En effet, le rôle et de permettre 
aux personnes âgées de parvenir à une vie qui soit la plus autonome possible. 
Comme Nicolas Perrette le souligne, les formations académiques dispensées 
en France se focalisent toujours sur l’aide aux personnes dépendantes. Or, il 
insiste sur le fait que les professionnels doivent travailler AVEC les personnes 
âgées et non pas uniquement A LEUR SERVICE. Leur rôle est, par exemple, d’ac-
compagner les personnes de sorte qu’elles parviennent à prendre le repas sans 
aide auxiliaire. Enfin, la formation délivrée permet également d’appréhender le 
décès des personnes âgées en sachant qu’elles vivent auprès d’elles et tissent des 
liens étroits. 

Le financement des formations provient des contributions versées par les per-
sonnes âgées. Par ailleurs, les programmes de formation plus ciblés, comme sur 
le management de la douleur, font de plus en plus couramment l’objet de sub-
ventions du Conseil régional.

Etant donné qu’ils interviennent dans le champ de l’action sociale, les profes-
sionnels sont sous l’autorité de trois institutions publiques : l’Etat, le Départe-
ment et la Commune. L’Etat fixe le niveau des salaires des auxiliaires de vie, 
les quotes-parts des frais d’achats alimentaires et le prix des soins journaliers. 
Les auxiliaires sont sous la responsabilité directe des Conseils généraux qui 
s’assurent de leur niveau de qualification et jugent de la bonne adaptation des 
familles des professionnels dans l’environnement de la maison Ages & Vie. La 
municipalité et en particulier le maire jouent très souvent un rôle de média-
teur entre le Directoire et les membres de l’association. Le Directoire intervient 
uniquement en cas de conflit, mais ne peut pas interférer dans les questions 
de management. Par exemple, quand une personne âgée ayant des déficiences 
sévères devient dangereuse pour les autres résidents, l’association est habilitée à 
décider du transfert de la personne dans une institution appropriée. Enfin, c’est 
à travers cette association que l’entourage – les proches des résidents peut rester 
au courant de la situation au sein de la maison.
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Résultats 

Très clairement, dès que ce projet est mis en œuvre, cela crée des bénéfices signi-
ficatifs pour toutes les parties impliquées. Comme le souligne Pierre Contoz, 
Maire de la commune de Montfaucon (25) « nos deux nouvelles maisons ont 
accueillies 18 personnes âgées dépendantes dans notre village, sans que cela 
ait un impact sur notre budget. De plus, elles ont créé six emplois qui ne nous 
coûtent rien non plus »

Par ailleurs, résider dans une maison Ages & Vie permet aux personnes âgées de 
réaliser des économies substantielles par rapport à une résidence en maison de 
retraite traditionnelle. Au -delà de cet aspect, elles gagnent en qualité de vie, 
puisqu’elles ne sont pas traitées comme des usagers passifs d’un service. Leur 
statut de co-employeur leur permet d’une part, d’avoir une meilleure estime 
de soi, d’autre part, d’exiger une meilleure réactivité des professionnels face à 
leurs besoins particuliers un niveau d’exigence plus important qu’en maison de 
retraite. Comme le soulignent les fondateurs Nicolas Perrette et Simon Vouillot 
(2003), « L’habitat de demain ne devra pas isoler les générations mais les réunir 
[…] Les réponses standardisées s’adapteront de plus en plus mal à la diversité des 
demandes individuelles »

Enfin, les emplois créés sont bien rémunérés, effectués au sein d’un environne-
ment rural attractif et moins onéreux qu’en ville. Actuellement, il existe huit 
maisons Ages & Vie dans un périmètre de 100 km autour de la ville de Besançon. 
On peut se demander légitimement pourquoi ce type d’initiative ne s’étend 
pas plus largement  – Ceci nous conduit aux freins et risques perçus liés à leur 
implantation.
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Indicateurs de performance 

Les maisons Ages & Vie ont conduit au début de 2012 la troisième enquête-qua-
lité, dont nous vous livrons les résultats.

Au niveau quantitatif, les colocataires sont globalement satisfaits de l’ensemble 
des prestations proposées au sein des maisons. Effectivement plus de 65% 
dans l’ensemble des cas sont très ou assez satisfaits des prestations des maisons 
Ages & Vie. Cela se vérifie plus particulièrement dans l’élaboration des menus et 
la préparation des repas ; les tâches ménagères, l’aide pour les gestes intimes et 
concernant la discrétion et le respect de l’intimité.

Au niveau qualitatif, nous pouvons constater que sur l’ensemble des questions 
posées, la majorité des colocataires est très satisfaite de son quotidien au sein de 
nos associations (30 % sont très satisfaits et 55 % sont satisfaits). 

Par rapport à l’année précédente, les résultats sont, quant à eux, relativement 
similaires, cependant, certaines thématiques ont évolué  : Les personnes assez 
et très satisfaites des téléalarmes sont passées de 54 % à 73 %( amélioration due 
au changement de matériel, mais des progrès restent à faire sur certains sites, 
notamment Mandeure/Beaulieu), de même pour le rapport qualité-prix, dont le 
taux de satisfaction est passé de73 % en 2010 à 85 % en 2011.
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Coûts et gains réalisés 

Les maisons Ages & Vie reposent sur un partenariat public-privé. Les com-
munes qui souhaitent prendre part au projet font don du terrain sur lequel 
sera construite la maison pour 1 euro symbolique. Elles garantissent également 
la pérennité du bail d’une durée de 40 ans accordé aux investisseurs. Ces der-
niers financent la construction de la maison et s’engagent auprès de la société 
Ages & Vie à respecter le concept initial, en contrepartie du loyer qu’ils col-
lectent. L’investisseur n’est pas habilité à intervenir dans la gestion des maisons, 
cet aspect restant de la responsabilité d’Ages & Vie.

Le montant du loyer est fixé en fonction de celui pratiqué par les autres éta-
blissements sociaux en France. En général, il s’élève à 300 euros par mois et par 
personne âgée, 500 euros par mois pour un appartement destiné aux employés. 
Le terrain étant donné par la commune, le loyer reste abordable pour une majo-
rité de personnes. En retour, Ages & Vie garantit un accès prioritaire aux habi-
tants de la commune. Ainsi vivre dans une maison Ages & Vie coûte moins cher 
que dans une maison conventionnelle. La pierre angulaire de ce concept est 
bien la contractualisation des auxiliaires de vie par les personnes âgées rési-
dentes. Cette configuration leur permet d’exiger un certain niveau de qualité 
de service rendu par les professionnels, et, en cas d’insatisfaction, leur offre la 
possibilité de s’en séparer légalement. Par conséquent, contrairement aux mai-
sons conventionnelles, elles sont en position de choisir leur environnement, 
indépendamment de leur âge et de leur handicap – et doivent bien sûr respecter 
leurs obligations en tant qu’employeurs.

Ce que nous apprennent ces initiatives 

Seules les mairies des petites communes ont la possibilité de se faire promo-
teur politique des maisons Ages & Vie. Les Conseils généraux ont la charge des 
maisons conventionnelles et tendent à considérer ces initiatives comme une 
source de concurrence. Les Régions ont, quant à elles, très peu de compétence 
en matière de prise en charge de la vieillesse. La faible implication des collec-
tivités territoriales a pour conséquence un écho limité des projets Ages & Vie au 
niveau du gouvernement français.

A ce jour, aucune évaluation externe du projet Ages & Vie n’a été conduite par 
les autorités, du fait d’une culture gestionnaire encore peu présente. Toutefois, 
des enquêtes annuelles de satisfaction des personnes âgées attestent de la réus-
site du projet, qui, par ailleurs, trouve un écho positif dans la presse. La dis-
crétion du projet explique aussi qu’il ne rencontre aucune offre concurrente 
actuellement.

Les bénéfices d’un nouveau concept d’habitat à vocation sociale qui permet aux 
plus âgés de maintenir un maximum d’autonomie, sous le regard de profession-
nels dans l’accompagnement de la vieillesse, sont évidents. 
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Dans certaines communes, comme Montfaucon, l’idée d’une mixité intergé-
nérationnelle, inhérente à cette approche, est renforcée par l’implantation des 
deux nouvelles maisons Ages & Vie à proximité de l’école municipale.

La leçon que l’on peut tirer des expériences réalisées dans l’Est de la France est 
que l’amélioration des services offerts aux personnes âgées n’est pas suffisante  
– l’enjeu est d’améliorer leur qualité de vie de manière globale. Cela suppose de 
repenser le vivre ensemble, en réunissant l’ensemble des citoyens et les géné-
rations âgées. Une telle approche implique de faire preuve de plus de volon-
tarisme et de conduire des changements plus profonds. (Perrette et Vouillot, 
2003). Il est évident que la collectivité locale ne peut y parvenir de manière 
isolée cela nécessite de travailler de concert avec les acteurs du secteur privé et 
associatif, ainsi qu’avec les citoyens.

Pour aller plus loin

PERRETTE, Nicolas et VOUILLOT, Simon (2004), Bâtir la Ville pour tous les 
âges, DOC ‘animation en gérontologie N°2, pages 59 à 64 (janvier/mars 2004).

http://www.abris-de-coeur.com/dossiers/dossier_1/congres.html 

http://www.famidac.fr/article1253.html) 
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