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 RésuméRésuméRésuméRésumé    

Le vieillissement de la population soulève de nouveaux problèmes à la fois sociaux, économiques et 

spatiaux. Cette population est sensible aux efforts effectués pour favoriser leur autonomie le plus 

longtemps possible. Les personnes handicapées sont-elles aussi démunies face aux problèmes liés 

au vieillissement. Placée dans un contexte socio-démographique favorable, l’étude des attentes et 

besoins des personnes âgées déficientes entraîne une nouvelle prise de conscience des acteurs 

locaux et nationaux.

Il est vrai que l’une des réflexions qui émerge est le développement de structures existantes ou à 

faire exister comme les maisons de retraites ou les services de maintien à domicile. L’autre, 

concerne l’aménagement des espaces urbains en faveur de l’autonomie des personnes âgées et/ou 

handicapées ; c’est un enjeu fondamental. Dans cette optique, il faut adapter l’espace urbain et 

offrir un service de proximité et de vie quotidienne des plus fonctionnels. Les facteurs qui y 

contribuent sont l’adaptation des logements et des équipements et espaces publics d’une part et le 

développement de l’offre de services d’autre part. 

Cette étude s’articule autour d’un état des recherches en sciences humaines portant sur le handicap 

d’une part et sur le vieillissement d’autre part et leur combinaison. La population ciblée est les 

personnes âgées handicapées physiques et/ou sensorielles. Cette étude comparative entre un espace 

à dominante urbaine en l’occurrence les quartiers Est de la ville d’Angers, et un espace à 

dominante rural : le Pays Baugeois évalue leurs attentes et leurs besoins. Cette reconnaissance des 

difficultés rencontrées par une partie grandissante de la population en terme de services et 

d’aménagement vise à concevoir, réaliser et aménager des espaces ou d’effectuer les meilleurs 

choix pour que les personnes âgées et/ou handicapées maintiennent leur autonomie dans le cadre 

de la vie sociale. 
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service de proximité - maintien à domicile - structure médico-sociale.  

    
  Abstract 

 
The ageing of the population is raises social, economic and spatial problems. This population is 

sensitive to the effort made in order to further this autonomy as long as possible. Handicapped 

persons too are ressourceless facing the ageing problems. Considering a favourable social 

demographic environment, an analysis of the expectations and needs of the old deficient persons 

implies to become aware of national and local actors.  

One of the rising considerations is the development of existing structures or new ones to create, 

like old people’s homes. The other solution concerns the development of urban spaces in favour of 

the old people or handicapped persons: the stakes are very important. From this point of view, we 

must adopt the urban space and offer both proximity services and daily practical quality of life 

through development of accessibility. The factors contributing to it are on the one hand the 



adaptation of accommodation, equipments and public space and on the other hand, the 

development of the offer of services. 

This study hinges on searches in human sciences based on handicap, the aging of population and 

their combination. The targeted population is the old physically handicapped persons and sensory 

disabled. This comparative study between a prevailing urban space like the east district of Angers 

and rural areas -Le Pays Baugeois- is trying to evaluate their expectations and their needs. This 

awareness of all the difficulties encountered by a growing part of the population, in terms of 

services and urban planning aims at creating, realizing and planning specific spaces or making up 

best choices so that old handicapped persons may keep their autonomy in the social life 

environment. 
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