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Les formes innovantes de co-construction des politiques publiques et leurs 

incidences sur les dynamiques de professionnalités et de besoins dans les 

services de soutien à domicile auprès des aînés. Mise en perspective France-

Québec. 

 

Projet de recherche financé par ANR-FRQSC suite à un appel à projet franco-

québécois en sciences humaines et sociales 

 

 

Résumé 

 

Le projet s’inscrit dans la thématique des politiques publiques et des innovations sociales 

face aux changements démographiques. Son objectif général est d'étudier les processus 

d'élaboration des politiques et leur mise en œuvre par les acteurs des services à domicile 

auprès des aînés, afin de comprendre s'ils sont démocratiques et comment ils peuvent 

mener à la prise en compte de l'intérêt général dans ce domaine. Le processus de 

vieillissement accéléré de la population en France et au Québec constitue, sur le plan 

démographique, l’un des principaux enjeux auxquels devront faire face ces sociétés au 

cours des prochaines décennies. Dans ce contexte, la thématique des services à domicile 

se situe à l’intersection de ces enjeux sociétaux alors que leur conception, leur mise en 

œuvre, leur coût, et leur disponibilité façonnent de manière déterminante et durable la 

qualité de vie des aînés, et leur décision de vivre à domicile ou en institution. 

 

Aussi, nos préoccupations de recherche portent :  

 

1) Au plan « macro », sur la manière dont les politiques publiques, au lieu d’être élaborées 

uniquement par des décideurs étatiques, peuvent être co-construites avec divers acteurs 

concernés des secteurs public, marchand ou associatif ; et sur la portée innovante des 

formes d’action et des marges d’autonomie qu’elles permettent. 

2) Au plan « méso », sur les répercussions de ces politiques sur les différents registres 

d’engagement et les statuts différenciés des professionnels, qui doivent prendre en compte 

les contingences des situations à domicile et la singularité des besoins. 

3) Aux plans « micro » et « macro », nous cherchons à comprendre comment les besoins 

des aînés cheminent sur le plan individuel et collectif, et comment ils s’expriment par rapport 

à l’offre de services des territoires. Notre approche privilégie donc l’entrée par les acteurs, 

leurs positionnements et leurs stratégies, en interrogeant la participation décisionnelle (ou 

non) des parties prenantes à la co-construction des politiques de services à domicile ; en 

analysant les effets potentiellement innovants sur les processus de professionnalité, de mise 

en œuvre des services et de réponses aux besoins des aînés. Les données de la recherche 

sont recueillies à partir d’une méthode originale (non encore expérimentée à notre 
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connaissance dans les recherches comparatives France/Québec) de missions conjointes 

réalisées sur quatre terrains par des binômes de chercheurs franco-québécois. 

 

Poursuite d’une recherche antérieure pilotée par l’IREIS Rhône-Alpes : 

 

Ce projet de recherche France-Québec d’une durée de 36 mois (2017-2020) entre dans le 

programme ANR - Projets de recherche collaborative - International. Il fait suite à une 

recherche précédente financée par la Direction de l’Europe, des Relations internationales et 

de la Coopération du Conseil Régional Rhône-Alpes, pilotée par l’IREIS Rhône-Alpes durant 

3 ans (responsable : Catherine Lenzi), avec la participation de neuf membres de l’équipe 

pédagogique de l’IREIS Rhône-Alpes, en partenariat avec des chercheurs du LAREPPS-

CRISES, le Laboratoire Printemps de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, et 

des chercheurs du Centre Jeunesse de Montréal-Institut Universitaire (CJM-IU). 

 

Cette recherche s’est déroulée de 2012 à 2015, elle a porté sur L’intervention sociale hors 

les murs et à domicile dans les champs de la vieillesse, du handicap et de la protection de 

l’enfance. Nos conclusions ont permis l’organisation d’un important colloque de restitution qui 

s’est tenu, le 21 octobre 2015, à l’hôtel de région du conseil régional de la région Rhône-

Alpes (financeur), qui a réuni près de 600 personnes. A la suite du colloque, et sur la base 

des premières avancées du projet sur l’axe vieillesse, notre équipe a répondu à l’appel-à-

projet SHS Franco-québécois de l’ANR-FRQSC. Ce nouveau projet s’inscrit dans la 

thématique ‘Politiques publiques et innovations sociales face aux changements 

démographiques’. 100 équipes ont déposé un projet. 25 pré-projets ont été sélectionnés 

dans une 1ère phase et 10 projets ont été retenus au final (soit un taux de réussite de 10%). 

 

L’équipe : 

 

La nouvelle équipe est composée de 11 chercheurs. 

Pour le Québec, Christian Jetté de l’Université de Montréal et du laboratoire CRISES est 

responsable FRQSC du projet, Lucie Dumais et Yves Vaillancourt sont co-responsables 

scientifiques. Pour la France, trois institutions partenaires scientifiques sont signataires 

de la convention ANR : le laboratoire Printemps de l’Université de Versailles Saint-Quentin-

en-Yvelines (coordonnateur administratif ANR), l’Espace Scientifique et Praticien en Action 

Sociale et en Santé (ESPASS) de l’IREIS Rhône-Alpes et le Laboratoire LISE/CNAM. 

Maryse Bresson, Catherine Lenzi et Jean-Louis Laville sont responsables scientifiques 

du projet pour la France. L’équipe est composée également de cinq autres chercheurs 

universitaires : Dominique Argoud (MdC Université de Marne-la-Vallée) et un post-

doctorant pour le laboratoire Printemps ; David Grand (ESPASS-IREIS) et Maks Banens 

(MdC Labo Max Weber, Lyon) pour l’IREIS Rhône-Alpes ; Elisabetta Bucolo (MdC au 

CNAM) pour le LISE/CNAM. 

 

Responsables scientifiques pour la France : 

 Maryse BRESSON (Laboratoire Printemps/Université de Saint-Quentin-en-Yvelines)  

 Catherine LENZI (IREIS Rhône-Alpes – Laboratoire Printemps/Université de Saint-

Quentin-en-Yvelines)  

 Jean-Louis LAVILLE (LISE/CNAM) 

 

Responsables scientifiques pour le Québec : 

 Christian JETTE (Université de Montréal – CRISES / LAREPPS)  

http://www.ireis.org/index.php/recherche/les-etudes-et-recherches-realisees/perimetre-international#_blank
http://www.ireis.org/index.php/recherche/les-etudes-et-recherches-realisees/perimetre-international#_blank
http://www.ireis.org/index.php/recherche/les-etudes-et-recherches-realisees/perimetre-international#_blank
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 Lucie DUMAIS (Université du Québec à Montréal – CRISES / LAREPPS)  

 Yves VAILLANCOURT (Université du Québec à Montréal – CRISES / LAREPPS) 


