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AMÉNAGEMENT
Adapter le logement à la perte de 
facultés motrices peut commencer 
par le remplacement d’une baignoire 
par une douche à l’italienne.

TRANSPORT
Les transports en commun doivent non 
seulement être disponibles et fréquents, 
mais aussi tenir compte des appréhensions 
des personnes âgées (formation des 
chau�eurs, informer les seniors sur l’o�re).

ACCESSIBILITÉ
La disponibilité d’une bonne 
couverture par le haut débit ainsi 
que la formation aux usages 
numériques sont des conditions 
nécessaires à l’accès aux services 
en ligne, qui se développent.

Accompagnement psycho-social, 
répit, groupe d’entraide entre pairs, 
sont essentiels pour soutenir et 
soulager les proches aidants et 
prévenir un sentiment de solitude.

Les dispositifs de 
coordination et de 
simpli�cation du 
recours aux services 
épaulent les aidant.e.s 
dans leur rôle de 
« chefs d’orchestre » 
des dispositifs d’aide 
autour de leur proche.

AIDANT.E

La mise en place précoce 
d’appareils et de moyens de 
compensation des pertes 
de capacités sensorielles 
(audition, vue), permet de 
conserver vie sociale, 
mobilité et sécurité.

Une o�re adaptée d’activité 
physique et des habitudes 
quotidiennes de mouvement, 
de sorties, de marche, 
entretiennent les muscles et 
la santé cardio-vasculaire.

PERSONNE ÂGÉE

Les conditions de travail et 
d’emploi dans le secteur de l’aide à 
domicile sont déterminantes pour 
l’attractivité de ces métiers.

Intégrer des temps de 
soutien psychologique et 
de convivialité dans les 
temps de passage des 
aides à domicile donne à la 
fois plus de sens à leur 
métier, et plus d’impact à 
leurs interventions.

AUXILIAIRE DE VIE

AMÉNAGEMENT
La luminosité 
est également 
un facteur de 
prévention 
des chutes.

ACCESSIBILITÉ
La disponibilité 
de commerces 
et services en 
proximité 
favorise la vie 
autonome.

LIEN SOCIAL
L’engagement bénévole et les sorties 
permettent d’entretenir des liens 
sociaux, à un âge où l’on connaît 
régulièrement le deuil de ses amis 
proches.

AMÉNAGEMENT
Les solutions domotiques 
qui automatisent certains 
aspects du fonctionnement 
du logement doivent être 
rendues plus ergonomiques 
pour être réellement 
adoptées par les seniors.

LIEN SOCIAL
Les visites de 
convivialité et la 
participation à des 
activités sociales 
préviennent 
l’isolement social.

LIEN SOCIAL
La qualité d’usage et l’ergonomie 
des outils et services numériques 
pour les seniors passe par un réel 
e�ort de conception inclusive, 
béné�que à tous.

AMÉNAGEMENT
Éviter les chutes à 
domicile passe par 
la suppression de 
‘’petits obstacles’’.

AMÉNAGEMENT
L’adaptation du 
logement 
à la perte de 
mobilité peut 
consister à 
élargir les portes 
et à faciliter la 
circulation entre 
les pièces.

SANTÉ
Une alimentation équilibrée  
entretient la santé et l’énergie. 
Quand il devient di�cile de 
cuisiner, les services de portage 
de repas sont une o�re très utile.

SANTÉ
Entretenir sa mémoire et 
ses capacités cognitives en 
participant à des activités 
dédiées, ou en pratiquant 
la lecture, favorise le 
bien-vieillir.

ACCESSIBILITÉ
Installer une 
rampe d’accès à 
laquelle se tenir 
peut préserver la 
capacité à 
rentrer chez soi.

TRANSPORT
Le développement de modes 
alternatifs de transports en commun 
prend de l’importance quand l’usage 
de la voiture devient di�cile. 
Il doit s’accompagner d’actions 
d’information et d’accompagnement 
pour développer les usages des 
seniors.

DES LEVIERS POUR

PRÉSERVER
L’ AUTONOMIE À 
DOMICILE 
Des exemples concrets de facteurs participant au 
maintien à domicile des personnes âgées, ainsi que 
des solutions de prévention.
(en complément de 4 synthèses thématiques plus approfondies)

www.senioractiv.eu


