
IMPACT DES CENTRES SOCIAUX 
DANS L’AVANCÉE EN ÂGE 

ET LA PERTE D’AUTONOMIE 
PAR LA RECHERCHE

PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE I-CARE

La recherche I-CARE a été conduite au sein de l’Union Régionale des Centres 
Sociaux et Socioculturels des Pays de la Loire par :

 Béatrice BLANCHARD – Cheffe de projet
 Shani GALAND – doctorante en sociologie
 Juliette MICHEL – doctorante en géographie

Ces objectifs étaient de :
   Positionner et légitimer la place des Centres Sociaux comme acteurs du  

vieillissement,
  Permettre aux Centres Sociaux de faire évoluer leurs pratiques.

Ses résultats ont été publiés début 2020.

Nous vous présentons un résumé des thématiques abordées, ainsi que les  
préconisations qui ont retenues notre attention.
C’est autour de ces préconisations que nous vous proposerons de nous pencher 
lors des prochains Groupes Départementaux Vieillissement.



Les mixités en question

L’appropriation des espaces

Les différentes tranches d’âges et l’évolution avec l’avancée en âge, les mixités de 
genre et socio-professionnelles, l’intergénérationnel au sein des Centres Sociaux.

Préconisations retenues :
    Améliorer le recueil des données concernant les personnes âgées fréquentant 

les centres, avoir des outils d’observation et de partage communs, spécifiques 
pour ce public.

    Diversifier l’offre d’activités pour tous les publics (hommes / femmes, publics  
précaires...).

    Repenser les dimensions d’accueil : adaptation, convivialité, horaires et périodes 
d’ouverture.

    Travailler sur la question des tarifs et des aides éventuelles.

La situation géographique du centre social : son accessibilité, sa visibilité, les 
questions de mobilité et « l’aller vers », complétée par la question des locaux eux-
mêmes : leur équipement, leur adaptation à tous les publics, la façon dont les 
personnes se les approprient et les partagent.
Ces points interrogent particulièrement la question des moyens.

Préconisations retenues :
    Développer le hors les murs tourner vers les personnes âgées,
    Repenser les accueils des centres avec et pour les personnes âgées et  

les familles.



Le projet social des structures

Les Centres sociaux : lieux de liens sociaux 
et de participation sociale

Analyse des projets sociaux des centres, en s’intéressant en particulier à la place 
(peu) donnée au vieillissement et à la questions de l’ancrage territorial.

Préconisations retenues :
   On retrouve ici l’importance des données permettant de connaître le public, 

avec la nécessité d’harmoniser les outils de recueil de données. Mais dans le 
cadre du projet, la prise en compte du public ne doit pas se limiter aux usagers 
du centre, elle doit être élargie aux habitants du territoire.

   Rechercher un meilleur soutien des partenaires et des institutions.

Ce chapitre nous semble essentiel, autant par les concepts qu’il présente, que par 
les préconisations avancées.

Il développe des notions importantes pour une bonne prise en compte des  
spécificités des personnes âgées : les trajectoires de vie, les ruptures biographiques 
(notamment liées à l’avancée en âge), la notion de « déprise ».
Il souligne l’intérêt que les centres sociaux peuvent avoir en réponse à ces spécificités :
  Lieux créateurs de liens sociaux et source d’épanouissement,
  Les différentes modalités de participation sociale qu’ils offrent,
  Les différentes formes de bénévolat, et l’utilité sociale pour soi et pour les autres.

Préconisations retenues :
  Travailler sur les notions de déprise/ reprise, sur les transitions biographiques.
   Proposer des activités adaptées à tous les âgés, en prenant en compte les  

notions de résilience.
  Travailler sur le bénévolat des seniors.
  Identifier et valoriser le savoir-faire et les compétences des personnes âgées.
   Développer et travailler la communication, en particulier sur l’impact des centres 

sociaux sur le lien social autour des personnes âgées ; se positionner en tant que 
promoteur de lien social.



L’impact de l’action des Centres Sociaux sur le bien-être 
et la santé des âgés

Appréhender le vieillissement : 
une question de compétence et de formation

Comment se situe les centres dans le champ de la prévention et face au concept 
du « bien vieillir » ? Quelles sont les perceptions et les préoccupations liées au  
vieillissement ? Si ce thème s’intéresse plus spécifiquement aux questions de  
santé et aux activités physiques proposées par les centres, c’est une nouvelle fois 
l’importance de la dimension « lien social » qui est mise en évidence.

Préconisations retenues :
On retrouve ici des thématiques déjà retenues plus haut, notamment sur les points 
favorisant le lien social.
Toutefois, certains centres pourront plus particulièrement se reconnaître dans des 
préoccupations et préconisations évoquées dans ce chapitre. 
Nous invitons chacun à les consulter en fonction des actions développées dans 
leurs structures.

Les acteurs des centres sociaux s’interrogent sur leurs compétences pour  
accompagner le vieillissement. Bien qu’ils ne souhaitent pas un basculement vers 
le champ du sanitaire et du médico-social, la formation s’impose comme une 
condition pour bien assurer leurs missions de prévention et d’accompagnement 
du bien vieillir.
Les professions liées à l’animation sont les plus représentées dans les centres. 
Cette thématique interroge le métier et le contenu de ses formations, au regard 
des nouvelles compétences demandées par l’avancée en âge de la population.

Préconisations retenues :
   Former, former, former… l’ensemble des acteurs (bénévoles et salariés).



Les centres sociaux : des partenaires spécifiques pour répondre 
aux enjeux du vieillissement

Comme un début de réponse au chapitre précédent, le livret comporte ici une 
dimension formative puisqu’il présente l’organisation et les acteurs de l’action gé-
rontologique aujourd’hui. Il propose ensuite de voir comment les centres peuvent 
s’inscrire comme partenaires de ces acteurs.
Ces questions amènent à aborder les dimensions stratégiques, l’importance de la 
connaissance et de la reconnaissance, la question des moyens.

Les préconisations portent plus sur des dimensions politiques, liées à la reconnais-
sance, aux partenariats, aux financements. Le travail que nous vous proposons à 
partir de cette étude I-CARE peut s’inscrire comme une des actions concrètes pos-
sible en réponse à ces préconisations.

Ce très bref résumé du livret a pour objectif de vous proposer une vue d’ensemble 
de son contenu.
Compte-tenu de son intérêt et de la source importante d’informations qu’il  
constitue, nous vous invitons à le consulter plus en détails, en fonction de vos  
préoccupations et des réalités de vos structures.


