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PRÉAMBULE
Le territoire de la Grande Région est traversé par une profonde (r)évolution démographique.
Actuellement, près d’une personne sur cinq en Grande Région est âgée de 65 ans et plus. Les
projections démographiques prévoient une augmentation de près de 40 % de la population de
plus de 65 ans d’ici 2050, soit plus de 900 000 personnes. Par ailleurs, plus d’un aidant sur deux est
aujourd’hui retraité, et leur part est croissante au sein de la société ́.
Face à ces constats, 21 acteurs publics et privés se sont saisis de l’enjeu et ont initié le projet Senior
Activ’ autour d’un programme d’actions en faveur du bien-vieillir à domicile des seniors et des
personnes âgées fragiles au sein de la Grande Région. L’avancée en âge doit être considérée
comme un investissement, non comme un coût.
Le lancement officiel du projet le 27 juin 2019 en présence des autorités politiques, des
professionnels et des usagers a notamment marqué la volonté́ de valoriser les “Bonnes Pratiques”
issues des territoires à travers la parution d’un Guide 1. En approfondissement de ce premier
travail, les partenaires ont souhaité réaliser un “ état de l’art du Silver Développement” dont
l’objectif est notamment de permettre une meilleure connaissance et compréhension mutuelle
des enjeux, du fonctionnement et de l’organisation des systèmes de prise en charge des personnes
âgées de chaque versant et des acteurs impliqués.
Quatre thématiques ont ainsi été identifiées par les partenaires, dont par ordre d’importance :
●

Les formes d’habitats,

●

Le lien social et les enjeux liés à l’isolement,

●

Les usages numériques

●

Les services à domicile

Pour rappel, le bien vieillir a été défini de la manière suivante par l’ensemble des partenaires du
projet au sein d’un “Glossaire des termes partagés” :
“ BIEN VIEILLIR : Concept favorisant la prévention et qui place l’individu en tant qu’acteur central
dans le processus naturel de vieillissement. La réussite de ce concept ne dépend pas seulement
de la médecine ou des acteurs publics mais relève aussi de l’individu lui-même. D’une part, il
encourage les individus âgés à renforcer leur capacité d’autonomie dans la mesure du possible.

1 Le bien-vieillir à domicile des seniors et des personnes âgées fragiles au sein de la Grande Région - Référencement des
bonnes pratiques, 2021, https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/fr_senior_activ_guide_bp_digital.pdf
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D’autre part, il encourage également les individus citoyens à adopter des hygiènes de vie pour
rester le plus longtemps possible en bonne santé. C’est pourquoi plusieurs secteurs accompagnent
cette notion : les loisirs, l’activité physique, l’alimentation, la socialisation, l’habitat, les soins ou
encore la mobilité. L’objectif étant de préserver les capacités intrinsèques de la personne le plus
longtemps possible”.
Problématique : l’habitat, un enjeu d’autodétermination et un levier pour bien vieillir
L’objectif de cette synthèse thématique est de présenter un état de l’art des enjeux relatifs aux
différentes formes d’habitat sur les versants de la Grande région et d’interroger les conditions pour
faire de l’habitat et du parcours résidentiel un levier de prévention.
Nous nous sommes ainsi attachés, à travers une analyse documentaire sur l’ensemble des
versants ainsi que grâce à des interviews d’experts, à identifier les spécificités de chaque versant
ainsi que les défis qu’ils ont en commun afin d’ouvrir des pistes de travail partenarial sur ces défis
partagés.
Pour rappel, lors du travail préparatoire à cette synthèse, les différents partenaires ont partagé
des pistes d’enjeux qu’ils identifiaient de manière empirique sur la question des formes d’habitats
:
•

L’adaptation du logement (pour le rendre accessible et sécurisé, anticiper ou suivre
l’évolution des capacités des seniors, prévenir les risques de chute ou de dégradation de
l’autonomie liés à l’inadaptation du logement) : freins et solutions

•

Le parcours résidentiel et les options diverses entre domicile et établissements classiques
(accueil familial, habitats inclusifs, intergénérationnels, habitats intermédiaires…)

•

Les enjeux liés au maintien à domicile (perte d’autonomie, engorgement des services à
domicile, …) et à l’inclusion dans la société (isolement…)
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INTRODUCTION
A) DÉFINITIONS
Nous évoquons dans cette synthèse deux notions distinctes, toutes les deux intéressantes du point
de vue de leurs impacts croisés avec le processus de vieillissement : le logement et l’habitat.
Le logement désigne l’espace matériel, concret, répondant au besoin primaire de “se loger”, de
“vivre dans un lieu”. La question du logement n'épuise pas celle de l'habitat mais elle s'y inscrit 2.
En effet, l'habitat est une notion plus large et plus complexe. Elle englobe le logement lui-même
mais suppose aussi une présence, des “habitants” qui ont une capacité à opérer un choix entre
plusieurs lieux de résidence possibles et qui nourrissent des interactions affectives fortes avec
l'espace où ils résident et les autres habitants à proximité 3.
L’habitat implique une notion d’appropriation de l’espace (et pas uniquement de l’espace privé) par
l’individu. “Nous pouvons vivre quelque part sans forcément nous y sentir habitants. (...) Habiter, à
l’inverse, renvoie à une notion de territorialité, en vue de s’implanter dans un lieu et de se
l’approprier, de s’y projeter afin de subvenir à des besoins supérieurs (sociaux, identitaires,
d’épanouissement, etc.). L’appropriation, qui implique des composantes affectives, identitaires et
perceptives, transforme l’espace en territoire, lui-même support de l’identité de ses habitants
(Cérèse et Eynard, 2014). S’approprier un lieu, c’est le modeler et le rendre familier à nos yeux, c’est
s’y ancrer pour que, peu à peu, il s’ancre en nous (Besse, 2013). Habiter implique une réciprocité ;
nous habitons un lieu qui finit par nous habiter.” 4
Nous nous intéressons dans la présente synthèse à la façon dont le vieillissement, et la perte
d’autonomie qui peut l’accompagner, interviennent dans cette interaction entre les personnes et

2

Site web Ressources de géographie pour les enseignants - Géoconfluences, URL :

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/habitat
3

Site web Ressources de géographie pour les enseignants - Géoconfluences, URL :

http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/glossaire/habitat
4

Charras Kévin, Cérèse Fany, « Être « chez-soi » en EHPAD : domestiquer l’institution », Gérontologie et société, 2017/1 (vol.

39 / n° 152), p. 169-183. URL: https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1-page-169.htm
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les espaces où elles vivent, et peuvent à leur tour en être impactés. Comme le résume la revue
wallonne Les Echos du logement5, deux voies sont intéressantes à explorer :
●

La façon dont le logement peut évoluer pour répondre à l’évolution des capacités, envies
et besoins des personnes lorsqu’elles vieillissent (questions de modularité, adaptation des
logements, enjeu de non-stigmatisation)

●

Le passage d’un habitat à l’autre et la façon de rendre ces passages les moins perturbateurs
possibles pour l’univers, les repères de vie et l’identité de la personne (diversité des formes
d’habitat, parcours résidentiel, choix et autodétermination des personnes)

5

Pascale Thys, Habitat des personnes vieillissantes, Les « 10 commandements » ou questions-clés, in : Habitat des seniors

- Vers des formules adaptées aux besoins de chacun, Les Échos du Logement, Numéro 2-2016 – Avril 2016 (Wallonie); URL
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/echos/views/documents/echos/echo2016_2.pdf
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B) ORGANISATION DE LA RÉPONSE INSTITUTIONNELLE SUR LES DIFFÉRENTS
VERSANTS
1. En Allemagne
Le logement et l’urbanisme relèvent des compétences des communes en Allemagne. Le
septième rapport au Gouvernement sur le vieillissement (Siebter Altersbericht) souligne
cependant que les domaines de compétence des communes en matière de santé, d’action sociale
et d’habitat s’inscrivent dans des constellations verticales et horizontales d’acteurs qui sont
complexes et ne permettent pas aux communes d’agir et de décider de façon autonome. La
commission d’experts à l’origine du rapport souligne l’intérêt de processus collaboratifs
transversaux entre les secteurs et entre les échelles de collectivités, pour définir les objectifs des
politiques locales mais aussi coordonner leur mise en œuvre 6.
L’Etat fédéral intervient en appui des communes pour soutenir l’adaptation de l’urbanisme au
changement démographique (apport d’ingénierie et de conseil à travers l’initiative Demographie
Wekstatt Kommunen à partir de 2016 par exemple, apport de financements en aides à
l’investissement), les Länder se faisant le relais de ces soutiens en sélectionnant les communes
éligibles et en répartissant les enveloppes. L’état fédéral soutient en outre des initiatives
innovantes comme les formes d’habitat communautaires / participatives, et élabore des
référentiels de bonnes pratiques (ex : Leitfaden Barrierefreies Wohnen”, guide du logement
accessible). Enfin, l’Etat fédéral finance un programme de soutien à l’adaptation des logements à
travers la banque publique d’investissement KFW (“Altersgerecht umbauen”, adapter le bâti au
vieillissement)7.
Les aides disponibles pour adapter les logements sont portées par différents acteurs :
●

L’assurance dépendance allemande permet de bénéficier, à un certain degré de perte
d’autonomie (et donc dans une logique qui n’est pas préventive), d’une aide de 4 000 €pour

6

Siebten Altenbericht "Sorge und Mitverantwortung in der Kommune - Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger

Gemeinschaften", 2016,

https://www.siebter-

altenbericht.de/fileadmin/altenbericht/pdf/Broschuere_Siebter_Altenbericht.pdf
7

Deutscher Bundestag, “Wohnen im Alter: Seniorengerechte Wohnumfelder, Maßnahmen auf kommunaler Ebene und

Stadtentwicklung”, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Daniel Föst, Katja Suding,
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP, 2018,
https://dserver.bundestag.de/btd/19/060/1906072.pdf
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réaliser des travaux d’adaptation des logements8. Cette aide, non soumise à des critères
de revenus, peut être complétée par les Länder9.
●

La banque publique d’investissement KFW propose en outre deux formes d’aide 10: une
subvention pouvant aller jusqu’à 6 250 € (non soumise à un critère d’âge) et un prêt
pouvant aller jusqu’à 50 000 € (non soumis à un critère d’âge). La fédération des
organisations de seniors BAGSO revendique un accroissement de l’enveloppe dédiée à ces
aides, qui est toujours consommée intégralement avant la fin de l’année, et ne permet donc
pas de répondre à toutes les demandes.

2. En France
Les politiques du logement et de l'habitat relèvent de plusieurs échelons territoriaux en France.
La politique du logement est une prérogative de l'Etat. Il en définit le cadre réglementaire en
vue de répondre aux besoins des ménages, de garantir un habitat de qualité, de corriger les effets
du marché (maîtrise de l’évolution des loyers), et d’intégrer les préoccupations environnementales
et d’accessibilité dans le champ de la construction. L’Etat agit également au moyen d’aides
financières versées directement aux ménages (aides au logement, prêts à taux réduits pour
l'accession), ou aux constructeurs.
L'Etat, via ses agences telles que l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) et l’agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), agit aussi directement sur les politiques de
l'habitat.
En complément, les collectivités territoriales et leurs groupements / entités de coopération ont vu
leurs compétences renforcées en matière d’habitat. Les communautés d'agglomération et les
communautés urbaines et les métropoles sont chargées de l'équilibre social de l'habitat, et
peuvent conduire des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre.
Les communes sont chargées de permettre la réalisation des logements locatifs sociaux
nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers (obligation de 25 % de logements sociaux
en France), et sont chargées de l’attribution de ces logements. Elles jouent un rôle de police des

8

Source : Entretien avec Gordon Haan, Handwerkskammer des Saarlandes (Deutschland) - Chambre des métiers et de

l’artisanat de la Sarre
9

André Viviane, Ille-Roussel Marion, « Les politiques d’adaptation de l’habitat des seniors en France et en Allemagne »,

Gérontologie

et

société,

2021/2

(vol.

43

/

n°

165),

p.

85-106.

DOI

:

10.3917/gs1.165.0085.

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2021-2-page-85.htm
10

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Barrierereduzierung/
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URL

:

immeubles menaçant ou en ruine, et un droit de préemption. Elles ont aussi la possibilité
d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux et d'apporter à ces opérations des
subventions ou des aides foncières. Enfin, elles sont compétentes en matière d’urbanisme
(élaboration de documents directeurs, délivrance d’autorisations).
Enfin, les Départements interviennent dans la politique du logement sous l’angle de l’action
sociale pour aider les personnes défavorisées à accéder à un logement décent et indépendant ou
à s’y maintenir.
Certaines Régions interviennent à travers leurs compétences en matière d’aménagement du
territoire ou de développement économique en soutenant des projets de développement urbain.
En matière d’adaptation des logements aux besoins des personnes vieillissantes, c’est l’ANAH qui
porte les mesures décidées dans le cadre de la Loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de
la société au vieillissement11. Un rapport interministériel « Nous vieillirons ensemble » rédigé par
Luc Broussy et remis en mai 2021 propose d’accélérer l’adaptation des logements par le
recrutement de plus d’ergothérapeutes, d’automatiser les évaluations des besoins d’adaptation à
chaque demande d’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de créer un fonds national et un
guichet unique pour les travaux d’adaptation des logements.
Par ailleurs, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (instance
départementale créée par la loi ASV, permettant notamment par le biais de 2 concours de la CNSA
(Caisse National Solidarité de l'Autonomie) de financer des actions pour prévenir la perte de
l'autonomie) peut intervenir dans le cadre de projet liées par exemple au déploiement d’habitats
inclusifs pour seniors à travers un soutien financier de l'Aide à la vie partagée. L'AVP est une aide
individuelle pour les séniors de plus de 65 ans qui vivent dans de l'habitat inclusif.
En pratique, le financement de l’adaptation des logements est à l’image du « mille-feuille territorial
»12 décrit ci-dessus et implique en outre les caisses de retraites primaires et complémentaires et
encore le Groupe Action Logement. On peut globalement remarquer que ces aides obéissent à
une logique de ciblage sur les populations âgées, et sont souvent orientées vers les plus démunis
et les moins autonomes.

11

Loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, Site web Vie publique, URL :

https://www.vie-publique.fr/loi/20717-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement-dependance
12

André Viviane, Ille-Roussel Marion, « Les politiques d’adaptation de l’habitat des seniors en France et en Allemagne »,

Gérontologie et société, 2021/2 (vol. 43 / n° 165), p. 85-106. DOI : 10.3917/gs1.165.0085. URL :
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2021-2-page-85.htm
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3. En Belgique
En Belgique, à l’exception des compétences fiscales et de la réglementation des loyers, la politique
de logement est une matière régionale. Celle-ci se différencie fortement d’une région à l’autre :
en Wallonie, une action centrée sur la maîtrise du développement spatial ; à Bruxelles, une
politique centrée sur un projet de développement urbain qui privilégie des actions sur les quartiers
en difficulté ; en Flandre, une politique centrée sur la dynamisation des villes dans le cadre d’une
compétitivité économique. 13
•

La compétence de la Wallonie en matière de logement n’a cessé de s’étendre au fil de la
réforme de l’État. Elle concerne aujourd’hui tant le logement privé que le logement public. La
Région définit et gère ainsi les primes à la rénovation ou pour l’amélioration des habitations
et l’assurance gratuite contre la perte de revenus en faveur des propriétaires. Elle exerce la
police des habitations dangereuses pour la propreté et la salubrité publique. Elle est
responsable de la législation sur les baux à loyer. Elle coordonne et contribue au financement
des plans d’ancrage communaux par lesquels les communes répondent aux obligations du
Code wallon de l’habitation durable de mener une politique active pour rencontrer les besoins
de la population en matière de logement. À destination des publics les plus fragilisés, la
Wallonie gère également les aides au déménagement et au loyer et contrôle la délivrance des
permis de location octroyés par les communes. Elle gère aussi la thématique de l’habitat
permanent dans les équipements à vocation touristique. Ses partenaires sont la Société
wallonne du logement et les sociétés de logement de service public, ainsi que, pour l’octroi de
crédits, la Société wallonne du crédit social et le Fonds du logement de Wallonie.14 La Wallonie
a mis en place la plateforme “Bien vivre chez soi”, qui a pour objectif d’accompagner les
personnes en perte d’autonomie ; de contribuer à maintenir ces personnes au domicile aussi
longtemps que possible tout en favorisant une indépendance maximale et une meilleure
qualité de vie ; ainsi que de prendre en compte leurs ressources et leurs limites, leurs
habitudes, leur projet de vie et leur environnement.15

•

La Région de Bruxelles-Capitale possède une administration du logement nommée Bruxelles
Logement. Les activités de l’administration consistent à soutenir les décisions du
Gouvernement régional pour la mise en œuvre de sa politique du logement, à octroyer des
aides financières (allocations) aux particuliers sous certaines conditions, à détecter et lutter
contre les logements inoccupés et la discrimination sur base de plaintes des communes ou
d’associations agréées, à informer tous publics sur les thématiques liées au logement à
Bruxelles, à subventionner certains acteurs du logement tels que les associations, et à être le

13

Francq, B., Masson, O. & Patart, S. (2010). Logement et politique publique en Belgique. Lien social et Politiques, (63), 43–

53. https://doi.org/10.7202/044148ar
14

Site Web Christophe Collignon - Wallonie, URL : https://collignon.wallonie.be/home/competences.html

15

SENOAH, La Plateforme « Bien vivre chez soi », URL :

http://www.senoah.be/wp-content/uploads/2018/01/La-

Plateforme-%C2%AB-Bien-vivre-chez-soi-%C2%BB.pdf
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garant du respect des normes fixées par le Code bruxellois du Logement. 16 Tout propriétaire
ou locataire résidant en Région de Bruxelles-Capitale ayant minimum 60 ans ou étant
reconnu(e) handicapé(e) par SPF Sécurité Sociale ou ayant une reconnaissance de réduction
d’autonomie par le service PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) peut
demander un crédit autonomie au Fonds du Logement (accompagné de l’absl Solival) afin
d’aménager son logement à la perte d’autonomie. 17

Les aides pour adapter le logement pour les personnes âgées en perte d’autonomie :
•

En Wallonie, l’AViQ permet d’obtenir des aides financières dans le cadre d’aménagements et
d’adaptation
de
logement
(il
faut
s’adresser
au
bureau
régional).

•

A Bruxelles, il existe une prime pour l’adaptation du logement occupé par une personne en
situation de handicap et dont les revenus nets imposables ne dépassent pas certains
plafonds. La prime couvre 50% du coût des travaux TVA incluse avec un maximum de 1000€.

•

En Province de Luxembourg, il s’agit d’une prime pour l’adaptation du logement pour les
personnes âgées de 65 ans et plus. Le montant de la prime provinciale est fixé à 50 % du coût
des aménagements (T.V.A. comprise), avec un maximum de 1.500 €. Le montant de la prime
octroyée sera calculé après déduction des interventions éventuelles de tiers. Pour l’adaptation
de son logement, le bénéficiaire peut solliciter l’obtention de plusieurs primes provinciales
dans le cadre de ce règlement, pour autant que les primes allouées n’excèdent pas 1.500 €.
En outre, le montant maximum par logement est limité à 3.000 € sur une période de 3 ans, à
compter de la date de la première décision du Collège provincial.

4. Au Grand-Duché de Luxembourg
Le ministère du Logement coordonne et met en œuvre la politique générale du logement
avec notamment le plan sectoriel logement, le pacte logement, la législation sur le bail à loyer, la
construction d’ensembles de logements à coût modéré - Aides à la pierre, le fonds du logement, le
fonds d’assainissement de la Cité Syrdall, la société nationale des habitations à bon marché
(SNHBM), les affaires sociales et les compétences en matière de logement au niveau national et
communal. De même, le ministère met en place et gère une série d'aides individuelles au
logement, qui ont comme objectif de faciliter l'accès au logement de la population. Dans le but de

16

Site web SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES - BRUXELLES LOGEMENT, URL :
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fournir une aide à la planification d'une politique de logement efficace et cohérente, le ministère
du Logement a créé en 2003 l’Observatoire de l’Habitat.
Le Fonds du Logement est un établissement public autonome institué en 1979 et actuellement régi
par la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public dénommé "Fonds du
Logement". Il a pour principales missions :

•

La mise en location de logements sociaux à des personnes physiques visées aux articles 27 et
29 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ou à des personnes
morales, ne poursuivant pas de but de lucre, dont l'objet social comprend la mise à disposition
de
logements
à
des
catégories
défavorisées
de
la
population
;

•

La cession de logements par vente, bail emphytéotique, ou une combinaison des deux, à des
personnes remplissant les conditions pour bénéficier des aides prévues par la loi modifiée du
25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Constituée en 1919, la Société Nationale des Habitations à Bon Marché exerce une activité de
promoteur social spécialisé dans la construction de maisons unifamiliales et d'immeubles à
appartements. Les maisons et appartements construits par la Société sont situés dans un
environnement calme et verdoyant caractérisé par ses aires de jeux et espaces de verdure. Les
logements sont vendus en l’état futur d’achèvement à des personnes répondant à certains critères
notamment de revenu et de fortune.
Dans le cadre de la procédure de construction de logements subventionnés, les communes sont
doublement investies : outre leur fonction de promoteur, elles constituent également une instance
décisionnaire, en cas de procédure PAP (Plan d’Aménagement Particulier) ou de modification du
PAG (Plan d’Aménagement Général).
Les a.s.b.l.'s (associations sans but lucratif), les fondations, les Fonds de gestion des édifices
religieux, les communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat, les hospices civils
ou offices sociaux désireux de mettre en place un projet de logements subventionnés destinés à
la location, peuvent profiter des diverses aides étatiques en matière de construction
d'ensembles.18

18

Site du Grand-Duché de Luxembourg, URL : https://mlog.gouvernement.lu/fr/le-ministere.html
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Depuis 1998 existe au Grand-Duché de Luxembourg une assurance dépendance obligatoire
ouvrant droit aux personnes dépendantes à des services de soins à domicile et à des aides à
l’adaptation du logement. Une administration dédiée à l’évaluation des besoins des seniors en
perte d’autonomie a été mise en place et appelée depuis 2017 « L’Administration d’évaluation et
de contrôle de l’assurance-dépendance ». Elle est composée d’une équipe multidisciplinaire
comprenant des médecins, infirmiers, ergothérapeutes, kinésithérapeutes et psychologues. En
fonction de ses conclusions, elle peut accorder des aides à l’adaptation.
« Les adaptations du logement et les aides techniques ont pour fonction de permettre à la
personne dépendante de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines des
actes essentiels de la vie, ainsi que de faciliter la tâche des personnes, qui assurent les aides et
soins. Les aides techniques répondent également aux besoins en matière de sécurité, de
prévention et de soulagement des douleurs. Un règlement grand-ducal précise les conditions,
modalités et limites de l’intervention de l’assurance dépendance (Règlement grand-ducal, 2017).
La mise à disposition des aides techniques prend la forme d’une location ou, à défaut, d’une
subvention financière permettant à la personne dépendante d’acquérir les aides répondant à ses
besoins spécifiques. »19

19

Kerschen Nicole, « Le modèle luxembourgeois du maintien à domicile des personnes dépendantes », Gérontologie et

société, 2021/2 (vol. 43 / n° 165), p. 245-261. DOI : 10.3917/gs1.165.0245. URL :

https://www.cairn.info/revue-
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I. LE LOGEMENT INDIVIDUEL : À LA FOIS FACILITATEUR
ET OBSTACLE DE LA VIE AUTONOME À DOMICILE
A) UN OBSTACLE POTENTIEL QUAND IL EST FACTEUR DE CHUTE OU
D’ISOLEMENT
L’une des conditions essentielles pour la mobilité quotidienne au sein de son domicile est de
pouvoir accéder sans obstacle à son logement et aux pièces qui le composent. Or, la configuration
des logements peut être source de difficultés lorsque les capacités motrices des personnes se
dégradent, à savoir :
Favoriser les chutes s’il y a des seuils, des marches, des tapis.
•

Comme le rappelle l’introduction du plan français “antichute” adopté par le gouvernement en
février 2022, 2 millions de chutes de personnes âgées de plus de 65 ans sont responsables de
10 000 décès chaque année, et de plus de 130 000 hospitalisations. Les chutes ont des
conséquences physiques, psychologiques, sociales et réduisent la qualité de vie des individus.
Elles constituent par ailleurs une rupture dans le parcours de vie des sujets âgés sur le plan
de l’autonomie.20

•

En Allemagne, 30 % des personnes en perte d’autonomie sont dans cette situation suite à une
chute, selon la fédération BAGSO.21

Empêcher le passage d’une pièce à l’autre, ou même d’entrer et sortir - devenant alors facteur
d’isolement social, si les marches deviennent difficiles à franchir.
•

20

Dans le cadre de l’enquête allemande Alterssurvey (2014), à peine plus d’un cinquième des
personnes de 40 à 85 ans (21,3%) indiquent vivre dans un logement dont l’accès n’est pas
conditionné par des marches. Seul un tiers (33,5% des 70-85 ans et 32% des répondants ayant
des limitations de mobilité) indiquent que les escaliers sont équipés d’une rampe de chaque
côté. Même les aides à la mobilité comme les déambulateurs peuvent devenir des obstacles
quand elles doivent être soulevées pour franchir plusieurs marches. 22
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BAGSO, Positionspapier : Wohnen im Alter - oder: Wie wollen wir morgen leben?, 2014
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Sonja Nowossadeck & Heribert Engstler, Barrierefreiheit in den Wohnungen der 40- bis 85-Jährigen, DZA-Factsheet,

Deutsches Zentrum für Altersfragen, 2017
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Gêner ou empêcher l’usage des sanitaires lorsqu’ils impliquent de monter dans une baignoire ou
une douche trop élevée.
Selon les données de l’enquête précitée, seule la moitié (52 %) des salles de bains des
personnes âgées de 40 à 85 ans sont accessibles avec un déambulateur ou un fauteuil roulant
(largeur de la porte de 80 cm ou plus) en Allemagne. Les baignoires restent l’équipement
majoritaire (86 % des répondants en sont équipés), seuls 23,2 % des 70-85 ans ont une douche
“à l’italienne”.23

•

Au-delà de l’aménagement de l’intérieur du logement, l’environnement du logement et l’accès à
celui-ci (ascenseur, interphone, lumière dans l’allée etc.) sont déterminants, mais relèvent de la
responsabilité des propriétaires qui se sentent rarement concernés. 24
La fédération des organisations de seniors BAGSO estimait ainsi en 2014 qu’il manquait en
Allemagne 2,5 millions de logements accessibles, chiffre ayant tendance à augmenter 25.
Les acteurs des différents versants font cependant le constat convergent d’une diversité de freins
à la réalisation de travaux d’aménagement qui pourraient réduire ces risques liés à la configuration
des logements :
•

La prise de conscience tardive ou l’absence de prise de conscience de ces risques liés au
logement, qui sont “invisibilisés par les habitudes”26. Le plan antichute du gouvernement
français évoque pourtant des “signes avant-chuteurs” objectivement reconnus comme
impliqués dans l’élévation du risque de chute, sur lesquels il conviendrait d’attirer l’attention
des personnes âgées, des aidants, des professionnels de proximité par des efforts de
communication et de pédagogie grand public.27

•

Le coût des travaux : nous verrons plus loin les aides qui sont mises en place.

23

Sonja Nowossadeck & Heribert Engstler, Barrierefreiheit in den Wohnungen der 40- bis 85-Jährigen, DZA-Factsheet,

Deutsches Zentrum für Altersfragen, 2017
24

Source : Entretien avec Gordon Haan, Handwerkskammer des Saarlandes (Deutschland) - Chambre des métiers et de

l’artisanat de la Sarre
25

BAGSO, Positionspapier : Wohnen im Alter - oder: Wie wollen wir morgen leben?, 2014
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•

La réticence à se considérer comme “fragile” et la crainte de la stigmatisation associée à ces
adaptations. Pour contourner ce dernier frein, de l’ordre des représentations, une approche
et une pédagogie centrées sur le gain en confort du logement (plutôt que sur l'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite) est pertinente, elle suscite plus d’envie 28.

•

La fédération allemande des organisations de seniors BAGSO souligne enfin une particularité
de la situation allemande, qui est la part plus élevée qu’ailleurs des appartements en location
: cela implique pour les locataires un dialogue avec les propriétaires pour procéder à des
travaux.29

Face à ces freins, les prestations de conseil se doivent d’être proactives et de développer “l’allervers”.
Le déclencheur de ces aménagements dans le parcours de vie des personnes, faute de les avoir
anticipés, est en premier lieu la perte de facultés motrices, qui rend les déplacements ou le
franchissement d’une marche plus difficiles, mais aussi un phénomène psychologique, la perte de
sécurité dans le mouvement, la peur de tomber. L’apparition d’une déficience sensorielle (visuelle
notamment) peut aussi déclencher le besoin d’un aménagement du logement. 30
Le premier besoin à apparaître en termes d’adaptation du logement est dans 95 % des cas le
réaménagement de la salle de bains. Viennent ensuite l’élargissement des portes, et la suppression
de marches lorsque cela est possible31.

B) UN FACILITATEUR QUAND IL PEUT ÊTRE ADAPTÉ ET S’INSCRIT DANS UN
ENVIRONNEMENT FAVORABLE
1. L’importance d’un cadre bâti adapté
Pour que le cadre de vie permette et favorise la liberté de continuer à vivre chez soi, malgré la
perte de certaines capacités, il doit être adapté où faire l’objet d’adaptations, c’est-à-dire “des

28

Source : Entretien avec Gordon Haan, Handwerkskammer des Saarlandes (Deutschland) - Chambre des métiers et de

l’artisanat de la Sarre
29

Source : Entretien avec Heike Flescher, Chargée de mission pour les questions de politique générale - Referentin für

Grundsatzfragen, Fédération allemande des organisations de seniors - BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen)
30

Source : Entretien avec Gordon Haan, Handwerkskammer des Saarlandes (Deutschland) - Chambre des métiers et de

l’artisanat de la Sarre
31

Source : Entretien avec Gordon Haan, Handwerkskammer des Saarlandes (Deutschland) - Chambre des métiers et de

l’artisanat de la Sarre
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modifications de l’intérieur et de l’extérieur immédiat du logement dans le but d’améliorer son
accessibilité et sa fonctionnalité”32.
Selon une méta-analyse de littérature conduite en 201233 et évaluant l’efficacité des différents
types d’interventions pour prévenir les chutes des personnes âgées, “ les interventions visant à

évaluer et à modifier la sécurité au domicile se sont révélées efficaces pour réduire le taux de chute
et le risque de chute”. Ceci est vrai notamment chez les personnes déjà fragilisées en termes de
capacités fonctionnelles et motrices. L’article indique en effet que “ces interventions se sont
avérées plus efficaces chez les personnes présentant un risque de chute plus élevé, notamment
celles atteintes d'une déficience visuelle grave.” Il précise en outre que “les interventions de
sécurité à domicile semblent être plus efficaces lorsqu'elles sont menées par un ergothérapeute ”.
Cette notion d’adaptation des logements ne fait pas l’objet d’une définition partagée entre les pays
européens et entre les différents acteurs dans chaque pays. Comme le soulignent les chercheuses
Viviane André et Marion Ille-Roussel, “en Allemagne, la norme DIN 18040-21 sert de référence,
alors qu’en France, la définition varie selon les acteurs. Il est ainsi difficile de comparer l’échelle des
investissements humains et financiers entre les pays, mais il est possible de comparer les logiques
régissant les politiques”.34
Pour autant, la comparaison des logiques dominantes dans les politiques publiques de chacun des
pays permet d’identifier une différence intéressante :
•

En Allemagne, “l’investissement dans le parc existant et la prévention semblent la règle et
l’aide sociale, un « filet de sécurité »”. Le paradigme de la conception universelle, ou “design
for all” est dominant.

•

“L’aide à l’adaptation couverte par l’assurance dépendance (Pflegeversicherung), et financée
par les caisses de soin (Pflegekasse), est sans critères de revenus. La plupart des aides
nécessitent un investissement important du bénéficiaire ; la KfW (Kreditanstalt für
Wiederaufbau – Banque publique allemande) octroie des prêts à un taux de 0,78 % jusqu’à
50 000 €, et les investisseurs doivent pouvoir rembourser l’emprunt sur 20 à 30 ans. La
subvention à la construction du KfW couvre 10 % des travaux mais exige un investissement
minimum de 2 000 €. Les Länder proposent également des subventions pouvant aller de
8 000 € à 20 000 € ou entre 5 % et 80 % du coût des travaux selon les publics cibles. De plus,

32

Mélanie Lépori, « Conditions d'habitat, entourage, politiques publiques : l'adaptation des logements des personnes âgées

en Europe », Theses.fr, ID : 10670/1.zpbe1v
33

Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, et al. Interventions for preventing falls in older people living in the community.

Cochrane Database Syst Rev 2012
34

André Viviane, Ille-Roussel Marion, « Les politiques d’adaptation de l’habitat des seniors en France et en

Allemagne », Gérontologie et société, 2021/2 (vol. 43 / n° 165), p. 85-106. URL :
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les Länder rendent les aides du KfW plus accessibles grâce à des crédits à taux encore plus
faible allant de 5 000 à 25 000 €. (...) Il y a donc, de fait, en Allemagne, une sélection par les
ressources des ménages avec un reste à charge important, soulignant la logique
d’investissement dans le parc bâti. Ainsi, pour aider les plus modestes, les aides à l’adaptation
du logement prévues dans le cadre de l’aide aux soins (Hilfe zu Pflege) s’adressent aux
personnes ne bénéficiant pas de l’assurance soin (Pflegeversicherung) et/ou aux revenus
insuffisants pour la réalisation de travaux d’adaptation (BMAS, 2019).” 35
•

La chambre d’artisanat de la Sarre offre conseil et formations aux entreprises sur les normes
et les bonnes pratiques en matière d’accessibilité. Elle référence ensuite les professionnels
formés au sein d’un annuaire disponible sur son site, et renseigne les services sociaux et les
usagers36.

Alors qu’en France, “l’action sociale, dans une logique de ciblage des personnes âgées et d’aide
aux plus démunis, semble être préférée à l’incitation à l’investissement dans un parc bâti
adapté.”37
•

Ce qui domine en France sont les aides aux bénéficiaires, qui “répondent à un besoin
individuel. Elles apparaissent comme une compensation et s’inscrivent dans une logique de
séniorisation de la dépendance, voire une sanitarisation du logement adapté, pour des
personnes en très grande perte d’autonomie. Favorisant la professionnalisation du secteur,
elles font du logement « adapté » un produit clef du marché de la « silver-economy”.38

•

Concernant le Grand-Duché de Luxembourg, il a adopté tardivement une législation sur
l’accessibilité du cadre bâti, avec la Loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous de
lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (dont la
prise d’effet est prévue au 1er juillet 2023).

L’assurance dépendance luxembourgeoise finance des aménagements du domicile pour ceux qui
en ont le besoin, suite à une demande relayée par le médecin et sur la base d’une évaluation sur
place. Des organisations comme l’ADAPTH sont ensuite missionnées pour réaliser des
aménagements au sein du domicile : évaluer le besoin, proposer et chiffrer une solution,

35

André Viviane, Ille-Roussel Marion, « Les politiques d’adaptation de l’habitat des seniors en France et en
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demander des devis et suivre les travaux.39 Les demandes qui parviennent à cette association, qui
traite environ 300 dossiers par an par délégation de l’assurance dépendance, proviennent
essentiellement de personnes âgées et de façon minoritaire de personnes jeunes en situation de
handicap, et concernent l’accessibilité des logements (marches) et l’aménagement des sanitaires.
L’assurance dépendance permet de prendre en charge jusqu’à 28 000 € par aménagement.

2. La nécessité d’adapter aussi l’environnement
Les aménagements du domicile ont pour effet de faciliter le maintien à domicile, ainsi que le travail
des aidants (lit médicalisé, dispositif technique pour soulever la personne et l’aider à se relever et
à passer du lit au fauteuil par exemple). Mais ces aménagements n’étant réalisés qu’au domicile
de la personne et pas suffisamment dans les espaces publics, dans les transports, dans les lieux
de loisirs etc., ils ont aussi pour conséquence une forme “d’enfermement”, au sens où les
personnes ne peuvent plus voyager ou se déplacer. Au-delà de l’adaptation des logements, c’est
donc tout l'environnement qui doit être rendu plus accessible pour permettre aux personnes
touchées par la perte d’autonomie ou le handicap de continuer de sortir et de vivre parmi les
autres.40
C’est aussi la revendication de la fédération allemande des organisations de personnes âgées
BAGSO que d’intégrer l’enjeu d’adaptation de tout l’environnement de vie, pas uniquement de
l’habitat individuel41. En effet, comme l’écrit la fédération, ”l’habitat est encastré dans l’espace social

du voisinage, du quartier, du village ou de la ville. Le lieu de vie est le maillon qui nous relie à
l’espace public. Les personnes âgées souhaitent elles aussi participer à la vie sociale, mais
rencontrent cependant souvent des obstacles qui les en empêchent. Il s’agit d’une responsabilité
sociétale que de lever ces obstacles.” Dans la mesure où 95 % des Allemands de 65 ans et plus, et
89 % des 80 ans et plus, vivent dans un logement ordinaire, il convient de considérer les politiques
du logement comme le principal levier pour améliorer les conditions d’habitat au grand âge. 42

39

40

Entretien avec l’ADAPTH, Centre de compétence national pour l'accessibilité des bâtiments (CCNAB) au Luxembourg
Source : Entretien avec Hajo Hoffmann, Vorsitzender Zukunftsbeirat - Président du comité prospectif, Pro Seniore

Deutschland, Saarbrücken
41

Entretien avec Heike Flescher, Chargée de mission pour les questions de politique générale - Referentin für

Grundsatzfragen, Fédération allemande des organisations de seniors - BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen)
42

BAGSO, Positionspapier : Wohnen im Alter - oder: Wie wollen wir morgen leben?, 2014
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Selon la BAGSO43, l’environnement de vie doit aussi agir de façon préventive et favoriser un
vieillissement actif :
•

Prévenir les chutes à travers un environnement adapté, à l’extérieur (trottoirs larges, abaissés
au niveau des feux et croisements, sur lesquels il est aisé de se déplacer en déambulateur,
fauteuil ou avec un caddie, signalisation visuelle et sonore pour les personnes ayant des
déficiences sensorielles). Les standards doivent être conçus avec des experts d’usage : les
personnes concernées.

•

Prévenir le phénomène de repli par peur de sortir de chez soi.

○ prévention de la criminalité et renforcement du sentiment de sécurité par une
police de proximité

○ amélioration de l’éclairage des rues, de la clarté de la signalétique.
•

Encourager le mouvement et l’activité physique : présence d’espaces verts, de parcours de
promenades, de toilettes publiques, espaces collectifs dans les bâtiments d’habitation pour
faciliter les rencontres et les temps conviviaux, ouverture des infrastructures existantes
(écoles, établissements médico-sociaux…) aux différentes générations et aux publics
extérieurs par exemple sur des temps de repas.

•

Développer les transports en commun de proximité en améliorant leur accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et ayant des déficiences sensorielles ; dans les territoires peu
denses, prévoir des solutions de transport à la demande accessibles.

•

Assurer la disponibilité de commerces et de services de proximité pour les besoins quotidiens
(pharmacie, épiceries, banque, médecins, bureaux de poste, accessibles à pied, ou avec
services de livraison).

3. Le lien social associé à l’environnement de vie
La prévention de l’isolement et l’entretien de liens sociaux sont indissociables d’une bonne qualité
de vie, quel que soit son lieu de vie. Les caractéristiques de l’habitat ne doivent donc pas y faire
obstacle (en empêchant la personne de sortir, de recevoir chez elle…).
Elles peuvent même contribuer à ces liens sociaux. C’est le cas lorsque l’ancienneté de vie dans un
quartier permet une sociabilité de proximité, qui “conduit à l’échange de propos, d’objets ou de
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services, voire même la réalisation d’activités en commun” et permet au voisinage de devenir une
ressource d’entraide au fur et à mesure du vieillissement”.44
C’est aussi le cas des colocations / habitats partagés45. Ces petits collectifs, bien que de petite taille
et plus “choisis” que les collectifs en établissements d’hébergement, impliquent des compromis et
une adaptation mutuelle des habitants, mais sont porteurs de bénéfices indéniables sur le plan du
sentiment d’appartenance et de la vie sociale46. Ils sont évoqués plus en détail dans la dernière
partie de cette synthèse.

4. Les technologies d’assistance au domicile
Une étude belge47 (dont est issue l’illustration ci-dessous) montre que différents outils
électroniques / technologies sont envisageables pour les seniors dès lors qu’ils leur “permettent
de vivre plus longtemps chez eux de manière autonome” : en 2017, 13% et en 2020 9% des
60-85 ans refusaient tout système de ce type, les outils les plus acceptés étant les systèmes
d’alarme personnelle de type “téléassistance” (80 % des personnes se disent aujourd’hui prêtes à
les utiliser), tandis que les systèmes de capteurs sont vécus comme plus intrusifs et suscitent moins
d’adhésion (et de moins en moins pour l’âge augmente).
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La téléassistance est en effet largement développée et adoptée sur les différents versants de la
Grande Région, pour répondre au besoin de sécurisation des seniors en perte d’autonomie à
domicile.
Au-delà de cette technologie simple et désormais bien répandue, les dispositifs dits de “maison
intelligente” (par exemple un frigidaire doté de capteurs pour détecter les denrées à racheter) qui
sont maintenant développés sont souvent encore trop complexes pour réellement correspondre
aux usages des personnes âgées, leur permettre de les paramétrer ou de les réparer en
autonomie. Ces technologies ne sont pas pensées pour être ergonomiques : elles manquent de
fiabilité et de simplicité. Plusieurs des experts consultés dans le cadre de cette synthèse 48;49
expriment donc des doutes sur le fait que ces technologies répondent réellement de façon massive
à un besoin. Ils estiment en revanche qu’il s’agit d’une tendance intéressante pour les générations
à venir qui auront été davantage familières des objets connectés et de la technologie en général.
Pour autant, l’attention des fabricants doit impérativement se porter sur l’ergonomie et la
simplicité d'utilisation et de maintenance de ces technologies pour espérer en développer l’usage
de façon pérenne, comme le préconise notamment la fédération BAGSO 50.

48

Source : Entretien avec Hajo Hoffmann, Vorsitzender Zukunftsbeirat - Président du comité prospectif, Pro Seniore

Deutschland, Saarbrücken
49

Source : Entretien avec Gordon Haan, Handwerkskammer des Saarlandes (Deutschland) - Chambre des métiers et de

l’artisanat de la Sarre
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II. UN PARCOURS RÉSIDENTIEL ENCORE LARGEMENT
« SUBI »
A) LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT EST DIFFICILE À PRÉVOIR, SES
CONSÉQUENCES RAREMENT ANTICIPÉES
La plupart d’entre nous ne se préoccupent pas de manière anticipée de nos conditions de vie au
grand âge. Nous espérons le plus souvent continuer à vivre chez nous, sans envisager de
déménager dans un environnement plus adapté.
Ce refus d'anticiper l’organisation de sa propre perte d’autonomie éventuelle “se fonde sur le
caractère non linéaire et difficilement prévisible de celle-ci : moins soumise à l’avancée mécanique
en âge qu’à une dégradation subite de l’état de santé à la suite d’un accident, d’une maladie, d’un
veuvage.”51
La fédération BAGSO indique ainsi qu’en Allemagne seuls 31 % des locataires et 22 % des
propriétaires de logements envisagent un tel déménagement. 52
Il est pourtant utile d’anticiper cette éventualité et d’être soutenu concrètement dans ces
réflexions, notamment car :
•

Quitter son logement est de plus en plus difficile au fur et à mesure de l’avancée en âge,

•

Le développement de formules alternatives à l’établissement d’hébergement, comme les
modes de vie communautaires, intergénérationnels ou les colocations, impliquent de
s’inscrire dans des dynamiques de projets avec d’autres personnes, qui peuvent prendre du
temps53.
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B) LES TRANSITIONS ENTRE LES FORMES DE LOGEMENT NE SONT PAS
ANODINES
1. Le logement fait partie de notre identité
La littérature en sciences humaines et sociales met bien en évidence le fait que le lieu où l’on vit,
le logement et le territoire que l’on habite, sont de véritables “lieux d’ancrage de soi” faisant l’objet
d’un attachement et de vecteurs d’un sentiment de sécurité54. “Quitter ce domicile constitue une

décision plus complexe qu’à d’autres âges de la vie car elle renvoie à l’expérience du vieillir ”55.
Pour les personnes propriétaires de leur logement, s’ajoute en outre la dimension statutaire
associée au bien qu’ils ont acquis : leur maison ou leur appartement est un “symbole de promotion
sociale”, “d’ascension résidentielle” et “correspond à un marquage social valorisant”. 56 Le fait
d’avoir vécu en maison individuelle est associé à un certain mode de vie et peut ajouter un facteur
de difficulté lorsqu’il s’agit de rejoindre un habitat collectif, même peu médicalisé 57.
En outre, le périmètre géographique du territoire ainsi investi a tendance à diminuer avec l’avancée
en âge et les restrictions de mobilité associées, et à se concentrer de plus en plus sur le logement
et son environnement immédiat.
On comprend dans ce contexte la difficulté à envisager de déménager et la perturbation que
représente le changement de lieu de vie au grand âge : “abandonner sa maison, c’est abandonner

une partie de soi-même”58.
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L’enquête belge59 conduite auprès de personnes de plus de 60 ans n’ayant pas besoin d’aide
avance aussi qu’avec l’avancée en âge, les personnes s'accommodent de plus en plus des
caractéristiques de leur logement et envisagent de moins en moins de le quitter s’il n’est pas
adapté (cf. illustrations suivantes). Ce point restera à vérifier sur les futures générations de seniors.
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2. Accompagner les transitions peut passer par une logique de progressivité et de “droit à
l’essai-erreur”
La transition du domicile à un autre lieu d’hébergement est alors un passage à accompagner et à
penser de façon progressive. Dans les établissements d’hébergement comme les maisons de
retraite, cela peut passer par des séjours temporaires, des temps de présentation de la structure
etc.60 qui “créent les conditions de transitions douces, en préparant en amont avec la personne

l’étape d’après, quelle qu’elle soit et en dédramatisant les changements”.61 Le fait que les
établissements d’hébergement ouvrent aux habitants du territoire l’accès à leurs services, par
exemple leurs espaces de restauration, ou leurs actions de prévention de la perte d’autonomie,
peut contribuer à familiariser les personnes avec l’environnement et l’équipe de l’établissement et
donc à faciliter la transition par la suite. Des conventions passées entre établissements (par
exemple entre résidences autonomie peu médicalisées et établissements d’hébergement
médicalisés) peuvent faciliter ces “passerelles ”.62
Les acteurs interrogés dans le cadre de cette synthèse mentionnent également la notion de test
ou d’essai pour rendre les transitions plus progressives. Dans le cas des formes d’habitat en petits
collectifs, dites habitat inclusif en France, l’emménagement au sein d’un tel collectif passe souvent
par des séjours de durée progressivement plus longue (une journée, un week-end, une semaine)
pour permettre de vérifier que le ressenti des personnes est positif, et que la vie commune peut
être envisagée de façon fluide. Jusqu’à ce que le choix d’y emménager soit définitivement acté, le
lieu de vie précédent doit rester disponible, pour permettre d’y retourner si nécessaire. 63

60

Source : Entretien avec Hajo Hoffmann, Vorsitzender Zukunftsbeirat - Président du comité prospectif, Pro Seniore
Deutschland, Saarbrücken
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III. DES ALTERNATIVES DÉSIRABLES À DÉVELOPPER ET
ESSAIMER
A) LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT SPÉCIALISÉS PEINENT À ÊTRE DE
VÉRITABLES “CHEZ SOI”
1. Ils sont considérés à ce jour comme une solution peu désirable, pour plusieurs raisons
Les établissements d’hébergement accueillent des personnes dont l’état de santé est dégradé, qui
y arrivent à des âges de plus en plus avancés, et désormais le plus souvent avec des maladies
neurodégénératives. Les données de l’enquête SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement
in Europe) de 2004 à 2015 témoignent de la faible désirabilité de ces établissements : lorsque l’on
a le choix, on préfère le plus souvent le maintien à domicile 64. Les données montrent en effet que
“plus le niveau d’éducation, le revenu et le patrimoine étaient élevés, moins on déménageait en
maison de retraite, et surtout, plus on y allait tard, et ce dans presque tous les pays, y compris ceux
d’Europe du Nord.”65 Ainsi, “la maison de retraite serait le premier choix de seulement 10 % des
citoyens de l’UE27 s’ils ne pouvaient vivre chez eux sans aide régulière (Eurobaromètre, 2007)”. 66
Le groupe privé Pro-Seniore, qui gère une diversité de structures d’accompagnement des
personnes âgées (15 000 personnes accueillies, 8 000 salariés) s’est doté d’un comité prospectif
(Zukunftsbeirat) qui se penche sur les tendances d’évolution des formes d’habitat et les attentes
futures des seniors. Les travaux de cette instance pluridisciplinaire confirment une évolution
constatée sur les autres versants de la Grande Région et plus globalement en Europe 67:
l’accompagnement dans les établissements d’hébergement médicalisés se concentre de plus en
plus sur des publics très âgés, atteints de maladies neurodégénératives et de perte d’autonomie
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sur le plan cognitif.68 La question de la cohabitation au sein des structures entre des personnes
ayant des atteintes cognitives, et des personnes aux capacités cognitives et de communication
préservées, se pose de façon aiguë et contribue à la faible attractivité des établissements
d’hébergement.
On y a donc souvent recours en urgence, face à l’absence (au moins l’absence perçue) d’autre choix.
L’association belge SENOAH69, chargée d’informer les personnes âgées et de les accompagner dans
leur recherche de lieux de vie adaptés, témoigne du fait que “50% des demandes formulées à

SENOAH sont des demandes dites urgentes, pour des personnes très âgées, souffrant de graves
problèmes de santé (troubles cognitifs à un stade avancé, polypathologie, problèmes de mobilité,
hospitalisation, etc.), ou dont le niveau de dépendance est élevé (les maisons de repos constituent
le lieu de vie recherché dans 6 demandes sur 10). (...) Dans les témoignages que nous entendons,
la recherche d’une maison de repos va souvent de pair avec le fait que des services à domicile ne
sont pas suffisamment disponibles la nuit ou le we alors que l’état de la personne le nécessite
et/ou que ces services deviennent difficiles à assumer financièrement au fur et à mesure que le
niveau de dépendance augmente. Il arrive aussi que les personnes recherchent une solution
institutionnelle parce que les aidants proches s’épuisent ou parce que de petits besoins quotidiens
ne trouvent pas de réponse (...).”70
Cette évolution des publics accueillis contribue à mettre l’accent sur les soins apportés, et donc sur
le statut de “patient” plus que “d’habitant” des personnes qui y vivent.
Comme le formulent Kevin Charras et Fany Cérèse, des “conflits d’usage” se jouent alors dans ces
espaces, qui sont “à la fois espace de vie pour les usagers principaux qui ont un besoin
d’accompagnement et de soin, un espace de travail pour les usagers professionnels en charge
dudit accompagnement, et un espace de visite pour les proches”. Ainsi, “la conception

architecturale des lieux de vie devrait comporter souvent, outre les aspects techniques et
professionnels, des notions de respect, de confort et de se sentir à la maison, telles que l’on
pourrait se le représenter dans une architecture domestique. (...) S’il s’agit d’un lieu de vie dans
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Source : Entretien avec Hajo Hoffmann, Vorsitzender Zukunftsbeirat - Président du comité prospectif, Pro Seniore
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lequel des personnes travaillent, l’espace s’apparentera davantage, dans sa structuration et son
ambiance, à un habitat dans lequel des professionnels interviennent comme à domicile.”71

2. Ces établissements doivent évoluer pour acquérir les caractéristiques d’un “chez soi” que
l’on “habite”
Les établissements spécialisés font aujourd’hui face au défi de ressembler davantage à un
environnement domestique, pour pouvoir être “investis” et appréhendés par les personnes
comme un domicile (cf. la partie “définitions” de la présente synthèse et la notion d’habitat qui
implique une relation affective à son lieu de vie).
La notion de “virage domiciliaire”, utilisée en France pour qualifier la priorité donnée dans les
politiques publiques au choix des personnes âgées de vivre à domicile, trouve ainsi à s’appliquer
aux établissements eux-mêmes. Une étude conduite par le think tank Matières grises
recommande ainsi « d’amener le virage domiciliaire à l’intérieur même de l’EHPAD » : en faire des
espaces de liberté (quitte à faire des concessions sur les exigences de sécurité), donner de réelles
possibilités de choix et de personnalisation de son environnement et de son mode de vie, malgré
le cadre collectif. “Être “chez soi en Ehpad” signifie pouvoir choisir sa surface d’habitat, amener ses

meubles, personnaliser son lieu de vie, mais aussi maîtriser son rythme, décider de l’heure et du
lieu du repas, pouvoir sortir ou recevoir sa famille quand on veut”.72
Comme le mentionne une étude des formules innovantes en cours de développement en Belgique,
cette tendance à la personnalisation accrue se retrouve également sur ce versant de la Grande
Région : “sur le sol wallon, on voit se développer des modèles nouveaux de Maisons de Repos ou

de résidences services, notamment pour répondre davantage aux aspirations des seniors qui
souhaitent un “lieu de vie” et non un “logement” ou un “lieu de soins”, mais aussi parce que la
question des “services” est au cœur des débats sur l’habitat des personnes vieillissantes”. L’article
mentionne “deux exemples intéressants d’alternatives : la Maison de Repos de Couvin (Domaine
de Riezes et Sart) qui veut mettre en avant les notions de respect et d’autonomie des personnes
en tenant compte des rythmes de chacun au quotidien, mais aussi en promouvant le droit à l’ennui
et à la prise de risques. Le Projet Accord’âge à Charleroi est un projet de Résidence-services “de
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luxe” où le bien-être de chacun est pris en compte, avec des repas “à la carte” et une brasserie où
prendre l’apéro ensemble”.73
Ainsi, ce sont les lieux mais aussi les pratiques d’accompagnement qu’il convient de faire évoluer,
comme l’expliquent Kévin Charras et Fany Cérèse : “Pour être perçus et utilisés comme des lieux

d’habitation, les espaces d’un EHPAD doivent respecter la progression dans la structuration de
l’espace que l’on trouve dans les maisons d’habitation, et qui permet de séparer l’espace social de
l’espace réservé à l’intime (chambre, salle de bains). La question est complexe puisqu’en EHPAD, il
s’agit d’un seul et même logement, et que cela rend cette progression plus difficile à mettre en
œuvre. Cette progression transparaît également dans le comportement que l’on adopte selon que
l’on pénètre chez une personne privée, dans un espace public ou sur un lieu de travail.
Architecturalement, cette structuration est marquée par des seuils, des hauteurs de plafond et des
textures de sols différents, d’un perron, d’une porte ou d’un aménagement singulier (figure 3) qui
contribueront à distinguer les territoires de chacun et les types d’espace utilisé .”74
D’importantes enveloppes sont mobilisées en France pour accélérer la rénovation architecturale
des EHPAD et aller dans ce sens.

3. Leur ouverture sur leur environnement territorial est également une piste d’évolution
Selon le comité prospectif du groupe allemand Pro Seniore, la tendance à encourager en matière
d’établissements d’hébergement est celle de structures de taille moyenne, proposant également
des services diversifiés à leur environnement territorial. La présence de personnel 24h sur 24 peut
ainsi devenir un facteur de sécurisation de la vie à domicile pour les habitants du territoire
environnant l’établissement, si l’on développe les possibilités de téléassistance et de
téléconsultations, par exemple.75 Cela rejoint la notion d’EHPAD plateforme développée en France.
L’idée phare du rapport du think tank Matières grises est en effet de faire de l’EHPAD une
“plateforme de services et de ressources” pour les populations autour, vivant à domicile. Ces
établissements pourraient ainsi déployer des services d’aide et de soins à domicile, de soutien aux
aidants, mettre à disposition des ressources paramédicales ou faciliter l’accès aux soins par
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Pascale Thys, Habitat des personnes vieillissantes, Les « 10 commandements » ou questions-clés, in : Habitat des seniors

- Vers des formules adaptées aux besoins de chacun, Les Échos du Logement, Numéro 2-2016 – Avril 2016 (Wallonie); URL
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/echos/views/documents/echos/echo2016_2.pdf
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Charras Kévin, Cérèse Fany, « Être « chez-soi » en EHPAD : domestiquer l’institution », Gérontologie et société, 2017/1 (vol.

39 / n° 152), p. 169-183. URL: https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-1-page-169.htm
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Source : Entretien avec Hajo Hoffmann, Vorsitzender Zukunftsbeirat - Président du comité prospectif, Pro Seniore

Deutschland, Saarbrücken
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télémédecine, entre autres.76 Ces établissements, qui ont l’avantage de mailler finement
l’ensemble du territoire (y compris en zones rurales) toucheraient alors un public bien plus vaste
que la centaine de résidents qu’ils hébergent en moyenne. Ce mode de fonctionnement implique
un décloisonnement radical entre les différents offreurs de services sur les territoires 77.
L’illustration suivante issue de l’étude schématise la diversité des services que pourrait rendre un
“EHPAD plateforme”, que ses ressources soient “projetées” sur le territoire (plateforme “out”) ou
que les personnes se rendent dans l’établissement pour en bénéficier (plateforme “in”).

La réflexion de l’association belge SENOAH va dans le même sens. Les observations et réflexions
aboutissent ainsi à cette piste : “Peut-être que la complémentarité de la maison de repos avec

76

Mariette Kammerer, “L’Ehpad du futur, une « plateforme de services », intégrée à son environnement”, in La Gazette des

communes, publié le 07/06/2021

,

https://www.lagazettedescommunes.com/749199/lehpad-du-futur-une-

plateforme-de-services-integree-a-son-environnement/
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Luc BROUSSY, Jérôme GUEDJ, Anna KUHN-LAFONT, L’EHPAD du futur commence aujourd’hui. Propositions pour un

changement radical de modèle, in : Les études de Matières Grises - #4 - Mai 2021 https://matieresgrises.fr/nos_publication/lehpad-du-futur-commence-aujourdhui/
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d’autres types d’accueil devrait être affirmée, la maison de repos faisant de la sorte partie d’un
dispositif large de services d’aide et d’hébergement ? Promouvoir les accueils temporaires, les
accueils de jour et aussi de nuit en maison de repos en complémentarité avec des aides, voire des
soins, à domicile ? Il nous semble essentiel que les liens soient renforcés entre les différentes
solutions d’hébergement permettant ainsi des passages plus fluides, plus sereins, des allersretours d’un lieu de vie à un autre en évitant de la sorte le déracinement et le sentiment de perdre
ses repères et le contrôle sur sa vie.”78
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SENOAH, Observatoire des lieux de vie pour personnes âgées : constats, réflexions et mise en perspective, octobre 2020,

http://www.senoah.be/wp-content/uploads/2020/10/Constats-Senoah-asbl.pdf
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B) LA DIVERSIFICATION DES FORMES D'HABITAT ET LE DÉVELOPPEMENT DE
SOLUTIONS PLUS DÉSIRABLES : LEVIERS POUR PERMETTRE UN VRAI CHOIX
“A l’heure où les solidarités collectives doivent s’articuler avec les singularités
des projets individuels, il n’y a pas lieu de prescrire une bonne solution. Il faut
reconnaître la diversité du possible et du désirable.79

1. Développement de formes d’habitat intermédiaires : un temps d’avance en Allemagne
La diversification des formes d’habitat est une revendication de la fédération des organisations de
personnes âgées allemande BAGSO80 qui y voit un levier pour permettre à chacun de trouver une
solution adaptée à ses préférences (permettre notamment de ne plus vivre seul, sans avoir
obligatoirement à entrer en établissement). La diversité des formes d’habitat répond aux
aspirations des personnes âgées de pouvoir choisir pour elles-mêmes dans une logique
d’autodétermination, et de ne pas avoir à respecter les contraintes d’une vie dans un collectif non
choisi (horaires fixes pour les repas par exemple) 81. Comme le revendique le Conseil des Seniors
de Rhénanie-Palatinat, chaque personne doit avoir le choix de l’environnement dans lequel elle
souhaite vivre : un environnement de préférence domestique, familier et sécurisant, permettant
la participation à la vie sociale, et accessible financièrement82.
L’objectif doit notamment être de développer des solutions d’habitat qui non seulement réduisent
voire suppriment la stigmatisation qui y est associée, mais aussi qui maximisent le sentiment
personnel de maîtrise de son environnement83.
Cette diversification semble déjà bien marquée en Allemagne avec le développement de
colocations

de

seniors

(Wohngemeinschaften)

ou

intergénérationnelles

(Mehrgenerationenhäuser), d’habitat accompagné (betreutes Wohnen), de dispositifs d’échange

79

Olivier Masson, Damien Vanneste, Nathanaëlle Baës‐Cantillon, Robert Grabczan, Habitat et vieillissement Inventaire des
formes de logements qui supportent l’interdépendance et l’autonomie des seniors, Juin 2015 ; http://halage.info/wpcontent/uploads/2019/01/habitat-et-vieillissement.pdf
80

BAGSO, Positionspapier: Wohnen im Alter - oder: Wie wollen wir morgen leben? 2014

81

Source : Entretien avec Heike Flescher, Chargée de mission pour les questions de politique générale - Referentin für

Grundsatzfragen, Fédération allemande des organisations de seniors - BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen)
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Source : Entretien avec Helmut Giesen, VP Conseil des seniors Rhénanie-Palatinat /stellv. Vorsitzender

Landesseniorenvertretung RLP
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Olivier Masson, Damien Vanneste, Nathanaëlle Baës‐Cantillon, Robert Grabczan, Habitat et vieillissement Inventaire des

formes de logements qui supportent l’interdépendance et l’autonomie des seniors, Juin 2015 ; http://halage.info/wpcontent/uploads/2019/01/habitat-et-vieillissement.pdf
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de logements contre services avec des étudiants (Wohnen für Hilfe). Le phénomène n’est pas
aisément quantifiable, si bien que les experts consultés dans le cadre de cette étude ont pu estimer
que ces formes alternatives restaient tout de même marginales. Le forum des habitats
communautaires ou participatifs (FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V) reconnaît qu’aucun
recensement centralisé et fiable n’est disponible à ce jour mais estime qu'il existe entre 4 000 et
5 000 projets d'habitat communautaire dans toute l'Allemagne84, ce qui reste considérablement
plus élevé que les solutions d’habitat inclusif recensées à ce jour en France.
La comparaison France-Allemagne réalisée par Hélène Leenhardt le montre : “en première
approche, l’offre d’habitat spécifique, qui n’est ni un établissement médicalisé, ni un domicile
ordinaire, semble plus développée en Allemagne qu’en France. Selon l’Atlas de l’habitat du KDA
(Kremer-Preiss et Mehnert, 2014)85, cet habitat concerne 3 % des plus de 65 ans en Allemagne alors
que les principales formes de logement intermédiaire identifiées en France, logements-foyers et
résidences-services, ne représentent à elles deux que 1 % environ de l’habitat des plus de 60 ans
(tableau 5).” Ainsi, sous l’effet de réglementations adaptées pour faciliter leur développement, et
grâce au lancement de “programmes pilotes ambitieux tant au niveau régional qu’au niveau
national pour soutenir leur diffusion”, “l’on considère qu’au niveau de l’habitat partagé
accompagné, l’habitat groupé autogéré ou l’habitat groupé accompagné, la situation est plus
favorable en Allemagne.”86
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FORUM

Gemeinschaftliches

Wohnen

e.V.,

FAQ

:

https://verein.fgw-ev.de/service-und-informationen/faqs-

gemeinschaftliches-wohnen/
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Leenhardt Hélène, « Les formes alternatives d’habitat pour les personnes âgées, une comparaison Allemagne-France »,

Gérontologie et société, 2017/1 (vol. 39 / n° 152), p. 187-206. URL: https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe2017-1-page-187.htm
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Leenhardt Hélène, « Les formes alternatives d’habitat pour les personnes âgées, une comparaison Allemagne-France »,
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La chercheuse met en évidence une différence de philosophie qui sous-tend cet état des lieux
différencié entre la France et l'Allemagne. Contrairement à une approche française très focalisée
sur les notions de sécurité et d’autonomie, “la tension entre les termes Selbstbestimmung
(autodétermination) et Pflegebedürftigkeit (besoin d’aide et de soin) est caractéristique des projets
allemands : il ne s’agit pas seulement de prévention pour un bien vieillir. Il s’agit de préserver la
capacité de la personne qui a besoin d’aide et de soin à rester actrice de sa vie, quel que soit le
besoin de soin. L’habitat ordinaire, entendu non pas comme le seul domicile, mais le domicile
intégré

dans

son environnement, est perçu comme

un

support de cette

d’autodétermination et même un facteur potentiel de sa recréation.”

capacité

87

L’association belge SENOAH (pour Seniors - Observatoire - Accompagnement - Habitats), asbl
spécialisée dans la question des lieux de vie et du vieillissement, dresse un état des lieux 88
intéressant de la diversité des solutions qui se sont développées en Belgique, sous la forme d’un
“arbre décisionnel” destiné à aider les seniors à s’orienter parmi cette offre (selon leurs
préférences, ils sont orientés vers telle ou telle alternative). On voit combien la diversité de
solutions disponibles est un support à l’exercice d’un choix par les personnes dans une logique
d’autodétermination.
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Gérontologie et société, 2017/1 (vol. 39 / n° 152), p. 187-206. URL: https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe2017-1-page-187.htm
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content/uploads/2022/02/150222_Senoah_BrochureDecisionnelle_06_LR.pdf
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On trouve notamment en Belgique la notion d’habitat “kangourou”, apparue à Bruxelles à la fin
des années 1970. “Il s’agit alors de proposer à une personne âgée d’ouvrir son logement à une
famille immigrée, chaque partie s’engageant à rendre de menus services à l’autre.
En l’absence de cadre défini à ce jour, de nombreux projets inspirés de ce double accueil voient le
jour actuellement”.89 Un autre modèle est souvent cité dans les études de ces formes d’habitat :
les projets “Abbeyfield” qui existent aujourd’hui tant à Bruxelles qu’en Wallonie, avec des structures
juridiques diverses. “Il s’agit d’un habitat groupé cogéré avec des personnes vieillissantes souvent
isolées qui veulent partager un cadre de vie épanouissant. L’objectif est ainsi de (re)trouver des
contacts sociaux et de solidarité au quotidien. Les habitants participent activement, selon leurs
possibilités, à l’organisation de leur maison, aidés en cela par des volontaires extérieurs. Ils

89

Pascale Thys, Habitat des personnes vieillissantes, Les « 10 commandements » ou questions-clés, in : Habitat des seniors

- Vers des formules adaptées aux besoins de chacun, Les Échos du Logement, Numéro 2-2016 – Avril 2016 (Wallonie); URL
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/echos/views/documents/echos/echo2016_2.pdf
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installent leurs propres meubles dans ce nouveau logement.” Selon l’association ENEO, environ 10
000 personnes en Wallonie seraient en attente de ce type d’habitat 90.

2. Des conditions de réussite de ces projets sont identifiées
Les enquêtes qualitatives conduites depuis une dizaine d’années par Anne Labit en Allemagne, en
Angleterre et en Suède, “dans des habitats participatifs existant depuis plusieurs années, voire
décennies”, concluent que “les personnes âgées rencontrées se montrent largement positives
quant à leurs conditions d’habitat. Souvent choisi pour sa capacité à renforcer le lien social, le
cohousing ne déçoit pas de ce point de vue. Il est un lieu d’interconnaissance et d’entraide, en
particulier entre les générations. Ce voisinage solidaire, qui est perçu comme ayant bien souvent
disparu des grands ensembles urbains, est ce qui procure aux personnes âgées un fort sentiment
de sécurité”91.
Mais la chercheuse apporte aussi des nuances en soulignant le caractère délicat de la cohabitation
et le besoin important de régulation : “Il ne faudrait pas pour autant se méprendre sur la facilité

qu’il y aurait à mettre en œuvre cette solidarité, notamment entre générations. De nombreux
conflits peuvent émailler la vie des groupes, pouvant mettre en péril sur certaines périodes la vie
collective. L’organisation de cette dernière et de l’entraide mutuelle doivent faire l’objet de toutes
les attentions : mise en œuvre de méthodes de communication appropriées et de méthodes de
résolution des conflits, conception et fonctionnement des espaces privés et collectifs, participation
de chacun à la vie commune, clarification des engagements des uns et des autres, traitement de
la question de la dépendance. Si aucune des personnes âgées rencontrées ne souhaitait quitter
son habitat, certaines s’interrogeaient sur la possibilité d’y vieillir en cas de grandes difficultés
physiques et plus encore mentales. Si l’on tente de synthétiser l’ensemble des études disponibles
sur la question du vieillissement en habitat participatif, on peut donc considérer que ce dernier
constitue une option d’habitat innovante susceptible de favoriser le bien vieillir, sous certaines
conditions liées à la conception (architecturale, financière, juridique,) du projet, ainsi qu’à la
composition et la gouvernance du groupe d’habitants”.92
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Une autre nature de nuance est apportée par la littérature consultée dans le cadre de cette
synthèse : c’est l’idée que la diversification des formes d’habitat doit rester au service de la liberté
de choix et non pas se transformer en une nouvelle source de “standardisation des parcours
résidentiels des populations âgées”.
Comme le souligne en effet Cécile Rosenfelder, “pensés comme des environnements positifs pour
la santé permettant de retarder les effets de l’âge, [les habitats groupés autogérés] s’inscrivent
dans les orientations politiques en faveur du « bien vieillir », qui tendent à s’ériger comme l’horizon
normatif des vieux dans la société. Dans ce contexte, les habitats groupés autogérés, plutôt que
de dépasser les limites de l’offre gérontologique à disposition (...), peuvent avoir pour effets
involontaires de participer à la standardisation des parcours résidentiels des populations âgées”.
Renvoyant au gradient social identifié dans la partie précédente (cf. le moindre recours aux
établissements d’hébergement constaté pour les populations les plus aisées) ; la chercheuse
souligne ainsi : “en balisant le fossé entre les personnes âgées “autonomes” et les personnes âgées
“dépendantes”, résidant, selon leur état de santé et la nature de leur incapacité dans des
établissements dédiés, ce type d’habitats, comme les valeurs qui leur sont propres, peuvent être
les vecteurs d’une stigmatisation et d’une culpabilisation des populations âgées les plus
vulnérables et les plus fragilisées”.93

93

Cécile Rosenfelder, L'Habitat groupé autogéré pour personnes âgées - les ambiguïtés du "pouvoir d'être vieux", in :
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CONCLUSION
L’habitat fait partie intégrante du projet de vie du senior qui avance en âge, en tant que lieu de vie
qui devrait pouvoir s’adapter en même temps que le temps passe et que les besoins évoluent.
La prise de conscience du besoin d’adaptation de son logement ne se fait pas toujours, et
lorsqu’elle existe, elle opère bien souvent trop tard. L’aspect psychologique de ces décisions n’est
pas à sous-estimer.
La sensibilisation précoce des seniors concernés, mais également des familles et des seniors en
devenir, est un enjeu à développer dans une logique de bien-vieillir à domicile.
Il s’agit, d’une part, d’améliorer la qualité des équipements, des prestations et des services en
faveur du soutien des personnes âgées à domicile, et d’autre part de développer des formes
alternatives de logements, reposant notamment sur des technologies d’assistances à domicile.
Le facteur financier entre également en jeu. Comment permettre à des seniors d’être
suffisamment entourés, d’habiter un logement adapté, voire de trouver un hébergement
épanouissant lorsqu’ils doivent quitter leur propre chez eux ? Certains seniors ne bénéficiant que
d’une faible retraite sont exclus de fait de ces possibilités.
Lorsqu’un placement en hébergement médicalisé est irrémédiable, le déracinement géographique
est un facteur aggravant. La réponse pourrait consister à privilégier un placement dans un
environnement familier, et dans des structures permettant un accueil familial.
Enfin, l’implication des seniors dans le fonctionnement de leur habitat (participation à de menues
tâches, prise de décision collective par exemple), est une pratique à développer.
Pour Senior Activ’, la dimension de l’habitat est un enjeu fort des années à venir, qu’il soit inclusif
ou bien plus classique. Le partenariat poursuivra ses réflexions dans ce domaine, notamment
grâce à la e-communauté de professionnels du bien-vieillir en cours de construction.
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