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L’histoire des structures d’hébergement collectif pour personnes âgées semble indi-
quer que l’on tend progressivement à réduire leur taille pour les rendre plus « humai-
nes ». L’évolution est frappante quand l’on compare la taille des hospices d’autrefois à 
certaines petites structures d’aujourd’hui. Pourtant, cette évolution est loin d’être aussi 
linéaire que ne le laisse supposer un regard trop rapide embrassant plusieurs siècles. 
De même, il n’existe pas de consensus sur ce que devrait être la taille ou l’organisation 
fonctionnelle, pour que des structures soient définies comme « à taille humaine ».  

 
 
 
La question de la capacité des structures pour personnes âgées révèle, en fait, de multi-
ples enjeux sociaux, qui mêlent des dimensions économique, politique, éthique, et qui ne 
font que traduire, à un moment donné, la conception que la société a de l’habitat collectif 
pour personnes âgées. La taille a souvent été un critère mis en avant dans les textes ad-
ministratifs pour traduire cette conception. Ce critère est sans doute très réducteur par 
rapport au projet social qui devrait être au fondement de tout projet d’hébergement collec-
tif. Mais, encore aujourd’hui, nombre de promoteurs se posent d’abord la question de la 
taille de leur futur établissement - notamment dans la perspective d’obtenir un taux optimal 
de remplissage - avant de réfléchir aux finalités du projet. 
 
Les préconisations des pouvoirs publics en matière de capacité des structures d’héberge-
ment pour personnes âgées, comme les initiatives des promoteurs eux-mêmes, témoi-
gnent de la prégnance d’une approche quantitative et normative des besoins.  
 
Néanmoins, on assiste à une double remise en cause d’une telle approche : d’une part, de 
nombreux acteurs constatent les limites d’une réponse aux besoins conçue uniquement 
sous l’angle d’une logique normative et gestionnaire ; d’autre part, et concrètement, le dé-
veloppement des structures de petite taille depuis deux décennies témoigne d’une volonté 
de promouvoir une vision plus qualitative, dont la taille n’est qu’un élément parmi d’autres.  
 
 
L’humanisation des établissements pour personnes âg ées  
 
Du XVIIe siècle, date de la création des hôpitaux généraux, jusqu’à aujourd’hui, les éta-
blissements accueillant des personnes âgées ont été « humanisés ». Le terme « humani-
sé » a une double signification dans le contexte français : d’une part, il s’agit de rendre 
plus humains les établissements, et d’autre part, il fait référence à la politique d’humani-
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sation des hospices que les pouvoirs publics ont formalisée à travers la loi du 30 juin 1975 
sur les institutions sociales et médico-sociales. 
 
 
Rendre plus humain  
 
Le XVIIe siècle a été le siècle du Grand Renfermement, qui a consisté à enfermer dans les 
hôpitaux toutes les personnes jugées indésirables par la société. C’est ainsi que les vieil-
lards indigents ont été regroupés, au même titre que toute une population marginalisée et 
stigmatisée : adultes écrouellés, vénériens, enfants estropiés, vagabonds...). Cette indiffé-
renciation va progressivement s’estomper au profit de prises en charge plus spécifiques 
en fonction de la population hébergée. En l’occurrence, c’est une circulaire du 15 décem-
bre 1899 qui soulignera la nécessité de distinguer l’hôpital de l’hospice. Dans tous les cas, 
tant que perdure cette logique d’enfermement, les établissements se caractérisent par leur 
grande taille, c’est-à-dire par des capacités se dénombrant en centaines de places.  
 
L’action de « rendre plus humain » est naturellement relative, car elle dépend de l’évolu-
tion historique et de ce que la collectivité, à un moment donné de cette histoire, définit 
comme étant humainement acceptable. En France, l’élément majeur qui va accélérer 
l’« humanisation » des conditions d’accueil de la population âgée est incontestablement le 
Rapport Laroque (1962). Ce rapport marque la prise de conscience et le rejet d’une mar-
ginalisation des vieillards dans une société en pleine expansion économique. Le rapport 
mettra, en effet, en évidence le devoir de l’État pour fournir aux personnes âgées les 
moyens de mener une existence indépendante, aussi bien à domicile qu’en institution.  
 
En matière d’hébergement, le Rapport Laroque condamne la formule de l’hospice en tant 
que mode d’hébergement ne permettant pas un respect de la dignité de l’individu. La pro-
miscuité, la concentration excessive des personnes âgées, les aménagements déplora-
bles, l’absence d’une surveillance médicale constante sont autant d’éléments dénoncés 
par la Commission d’étude. Par rapport à la formule hospiciale, la maison de retraite appa-
raît comme une réponse plus adaptée, car elle permet une homogénéisation de la popula-
tion accueillie en évitant que ne soient mêlés les vieillards valides, les grabataires et les 
infirmes adultes.  
 
Surtout, la maison de retraite représente une avancée sur le plan architectural, en présen-
tant un aspect plus fonctionnel, qui privilégie une taille plus modeste et une individualisa-
tion des chambres. En s’appuyant sur des exemples étrangers et sur les opinions 
d’organismes consultés, la Commission d’étude préconise que l’effectif optimum des mai-
sons de retraite « devrait être fixé à 50 ou 60 pensionnaires, le chiffre de 80 étant un 
maximum ». L’argument selon lequel des effectifs aussi réduits ne permettraient pas une 
viabilité économique des établissements (que faisait notamment prévaloir la Direction Gé-
nérale de la Santé) est vigoureusement réfuté par les auteurs du Rapport Laroque.  
 
Trois autres préconisations importantes sont formulées. Premièrement, il est recommandé 
de concevoir des établissements à proximité des centres d’intérêt des agglomérations 
pour faciliter leur intégration sociale. Deuxièmement, la formule du dortoir est condamnée 
au profit d’une individualisation et d’une personnalisation des chambres. Enfin, « la distri-
bution et l’aménagement des locaux devront être pensés de manière à faciliter la vie en 
commun de petits groupes ».  
 
De telles recommandations restent encore d’actualité aujourd’hui ; elles ont guidé nombre 
de réalisations. Surtout, elles marquent la prise de conscience de l’opinion et la volonté 
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des pouvoirs publics au cours des années 60, puis 70, de mieux prendre en considération 
la dignité humaine des « vieillards ». 
 
 
L’émergence d’un référentiel qualitatif  
 
En matière d’hébergement pour personnes âgées, les normes architecturales, comme le 
processus de construction de l’offre conduisant à définir a priori la taille de la structure, 
montrent désormais leurs limites. Celles-ci sont apparues au grand jour à partir de la ré-
flexion initiée par la Fondation de France depuis le début des années 80 sur les lieux de 
vie, puis par le développement de structures de petite taille.  
 
 
Des lieux de vie au projet de vie  
 
La commande adressée en 1982 par la Fondation de France au CLEIRPPA sur « Des 
lieux de vie jusqu’à la mort » marque le début d’une réflexion sur les établissements 
d’hébergement collectif. Il s’agit alors de dépasser le cadre architectural pour réfléchir au 
projet gérontologique et à son adéquation par rapport aux aspirations des personnes 
âgées et de leur famille.  
 
Il est alors constaté que « plus la maison est petite, mieux le personnel peut tenir compte 
des goûts, désirs et besoins individuels, plus il est possible d’y instaurer une atmosphère 
familiale, et meilleures sont les relations entre les pensionnaires, aussi bien qu’entre ces 
derniers et le personnel ». S’il n’est pas préconisé de taille idéale, il est simplement noté 
qu’une structure ayant entre 20 et 40 places permet d’obtenir un bon climat social.  
 
Sans rappeler ici toute la réflexion initiée par la Fondation de France, il est possible d’affir-
mer que, depuis les années 80, tout un courant de pensée s’est développé pour accorder 
la primauté à l’individu vieillissant et à son accompagnement, plutôt qu’aux normes archi-
tecturales, organisationnelles et professionnelles qui caractérisent l’offre. Cette réflexion a 
trouvé un écho sur le terrain, comme nous pouvons le voir, par exemple, avec les notions 
de projet de vie ou avec le développement d’unités de vie. 
 
Au-delà de l’affirmation de ce courant de pensée depuis le début des années 80, il est 
possible d’observer un certain nombre d’inflexions par rapport aux logiques de constitution 
de l’offre, qui ont prévalu jusqu’à maintenant. Nous prendrons deux illustrations.  
 
Le premier exemple repose sur l’évaluation nationale du programme MAPAD (Maisons 
d’accueil pour personnes âgées dépendantes). Ses auteurs notent qu’en termes de bâti, le 
programme MAPAD a permis de diffuser et de généraliser un ensemble de normes de 
bonne qualité (rappelons que ces maisons sont destinées à accueillir des personnes 
âgées souffrant de troubles physiques et/ou du comportement ; la capacité des MAPAD 
doit s’échelonner de 60 à 80 logements, y compris une unité séparée de 12 à 15 places 
pour l’accueil de personnes âgées souffrant de démence : les Cantou). Par contre, un des 
principaux points faibles réside dans la quasi-absence de projets d’accompagnement de la 
vieillesse. Autrement dit, la réussite architecturale n’est pas suffisante à elle seule pour 
assurer un accompagnement de qualité. 
 
Le même constat a été effectué à propos des opérations d’humanisation des hospices, 
pour lesquelles la rénovation architecturale n’a pas suffi pour en faire des lieux de vie. 
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Les structures de petite taille  
 
Il est communément admis qu’autour d’un seuil avoisinant les 60 ou 80 places (chiffres les 
plus souvent cités), les établissements ne seraient pas rentables et, même si la légitimité 
de préoccupations éthiques est désormais reconnue, celles-ci deviennent secondaires par 
rapport à l’impératif économique.  
 
Concrètement, la meilleure illustration du non-fondé d’un tel seuil est l’existence en France 
d’une multitude de structures de petite taille, qu’il n’est pas aisé de dénombrer, mais qui se 
pérennisent au fil des ans. Ainsi, au cours de l’année 1996, le CLEIRPPA a réuni un 
groupe de travail sur le thème de la viabilité économique des petites structures. Des struc-
tures dont la taille s’échelonne entre 4 et 24 places se sont réunies pour tenter de mieux 
cerner la singularité de ces expériences. Sans entrer dans le détail des discussions, deux 
éléments sont apparus primordiaux.  
 
En premier lieu, il n’existe pas, dans l’absolu, de liens entre viabilité économique et taille 
minimale de la structure. En effet, chaque promoteur, en fonction de caractéristiques qui 
lui sont propres (lieu d’implantation, année de création...), a eu le souci de rendre viable 
son projet, en adoptant tel montage financier, en mobilisant tel partenariat, en solvabilisant 
de telle façon le prix de journée, en créant un réseau de gestion, etc. Ces éléments singu-
liers expliquent que telle structure peut être viable avec seulement 4 places, alors que telle 
autre ne le sera pas à moins de 20 places.  
 
En second lieu, si l’on excepte quelques « familles » de petites structures, les projets sont 
nés du constat d’un besoin local non satisfait par l’offre existante. Par conséquent, un pro-
jet a d’abord été élaboré pour définir un « contenu », et c’est ensuite qu’ont été pris en 
compte les impératifs gestionnaires pour que la structure soit viable. Dans ces conditions, 
il ne s’est pas agi d’appliquer des normes, mais de bâtir un projet répondant à des besoins 
repérés localement. La diversité de la taille des petites structures, les modes différents de 
fonctionnement, les clientèles accueillies sont autant d’indicateurs qui témoignent d’une 
volonté des promoteurs de s’inscrire dans une réalité locale. Ce n’est d’ailleurs pas un ha-
sard si la plupart d’entre elles n’ont qu’un statut expérimental, qu’avait introduit l’article 4 
de la loi du 30 juin 1975.  
 
 
Conclusion  
 
L’histoire des établissements d’hébergement pour personnes âgées témoigne de l’émer-
gence d’un courant de pensée humaniste, que l’on peut dater symboliquement du Rapport 
Laroque, et qui a contribué à modifier les conditions d’accueil offertes aux personnes 
âgées ne pouvant plus rester à domicile. Néanmoins, la prégnance d’une vision normative 
des besoins et les contraintes gestionnaires ont limité la portée de ce courant de pensée. 
Il est désormais admis qu’en cette fin du XXe siècle, il n’est plus tolérable, ni de concentrer 
un grand nombre de vieillards dans des lieux spécifiques, ni d’accepter des conditions 
d’accueil vétustes et inadaptées. Ce consensus a incontestablement permis de promou-
voir de nouveaux types de structures plus adaptés aux exigences actuelles de confort et 
une diminution de la taille de ces établissements.  
 
Mais, comme en témoignent les critiques formulées à l’encontre des opérations d’humani-
sation des hospices, ainsi que des programmes institutionnels d’habitat collectif, la qualité 
architecturale et hôtelière des structures n’est pas une condition suffisante pour que l’offre 
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soit réellement une réponse adaptée aux besoins, en rendant plus « humaines » les condi-
tions de vie proposées.  
 
À l’inverse, le développement et la pérennisation des structures de petite taille en France 
illustrent concrètement la possibilité de dépasser l’apparente contradiction entre une pré-
occupation humaniste et des impératifs gestionnaires. La petite taille est effectivement une 
condition favorisant une qualité de l’accompagnement des personnes âgées. Mais, sur-
tout, les petites structures ont montré que la capacité d’accueil n’est qu’un critère parmi 
d’autres, qui devraient dépendre du projet social préalable, c’est-à-dire d’une primauté 
reconnue au contenu sur le contenant.  
 
Pour autant, le mouvement général de réduction de la capacité des structures trouve des 
limites. D’une part, les pouvoirs publics ne sont pas toujours convaincus qu’une faible ca-
pacité peut être synonyme de viabilité économique ; d’où les difficultés que rencontrent 
périodiquement les gestionnaires à faire valoir le bien-fondé de leur projet, soit auprès des 
financeurs, soit auprès des autorités administratives. D’autre part, les promoteurs de peti-
tes structures ont parfois eux-mêmes tendance à faire dériver la notion de « petite taille ». 
Cette dernière devient alors une fin en soi, au détriment du projet social et du projet de vie. 
La petite taille devient alors simplement synonyme de convivialité.  
 
Or, un tel raisonnement est très réducteur, au risque de voir réapparaître la primauté de la 
norme. Ainsi, au même titre que le chiffre de 80 fut souvent un chiffre « magique », il serait 
tout aussi dangereux de laisser se développer une croyance collective selon laquelle des 
structures de 15 ou 20 places sont « la » solution, sans réfléchir préalablement aux be-
soins qu’on tente de satisfaire et aux finalités de l’action gérontologique. 
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