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cadre de l’appel à projets de recherche « Personnes handicapées avançant en âge » 2015. Décembre 
2018 http://ancreai.org/etudes/le-vieillissement-des-personnes-en-situation-de-handicap-
opportunite-dun-nouveau-devenir/ 
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L’habitat inclusif, la troisième voie. ASH n°3110-10 mai 2019 p. 22 à 26 
 
Descamps A., Les clés pour monter un projet d'habitat inclusif, Directions- (Mensuel des directeurs du 

secteur sanitaire et social), 2018, n° 167, pp.32-33 

Rapport de l'étude « l'habitat alternatif, citoyen, solidaire et accompagné prenant en compte le 
vieillissement » réalisée par Hélène Leenhardt pour le compte du collectif « Habiter Autrement », 
septembre 2017 (http://fr.calameo.com/read/002357749a01d464bc386)  
 
Santé mentale et habitat – Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, 2019, 4 p. Lire 
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