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A. Quelques rappels : 
 
Le chapitre 1 du rapport du projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement s'intitule : 
« Installer la révolution de l'âge dans toutes les politiques publiques » (voir page 20 et suivantes) 
 

L’introduction stipule que « le logement et la place réservée par la Cité à chacun dans sa ville contribuent à la 
citoyenneté des individus. » 
Cela est particulièrement vrai pour les âgés pour lesquels le logement doit constituer un véritable « atout autonomie », 
un lieu de vie qui doit leur permettre d'aller et venir sans encombre et qui doit s'adapter, soit par des travaux, soit par 
des équipements, à des débuts de fragilité afin de ne pas empêcher leur participation à la vie sociale. 
 

Au paragraphe 1.1. « faire du logement un levier majeur des politiques d'autonomie et du mieux vieillir. 90 % des 
Français préfèrent adapter leur domicile plutôt que d’avoir à le quitter si leur état de santé se dégrade (sondage 
Opinionway pour l'Observatoire de l'intérêt général, 2012) ».  
D'où l'importance de réunir les conditions nécessaires à l'exercice d'un vrai « libre choix ».  
 
En page 25, il est noté également la nécessité de « Promouvoir un urbanisme intergénérationnel ». 
Le 2ème paragraphe introduit le dispositif « Ville amie des aînés »  
Les nombreux rapports en cours et les interventions ministérielles reprennent actuellement ces différents points. Cela 
demande d’avancer et répondre concrètement aux besoins des populations que nous accompagnons.  
 
Avant d'aborder le sujet, il nous faut être d'accord sur un certain nombre de points.  
 

 Là où je vis c'est mon chez moi.  

 Mon domicile c'est le lieu où j'habite, que ce soit dans un logement individuel, collectif ou en institution.  

 Mon lieu de vie je le choisis.  

 Pour me respecter, on ne me déplace pas pour des raisons économiques ou de non adaptation des services 
nécessaires à mon accompagnement.  
 

 Nous sommes confrontés à 2 types de population :  
   

  Les personnes atteintes d’une maladie cognitive ou apparentée, ou perdant leurs repères. 

  Les personnes ayant un handicap moteur. 

 
 

I. Les personnes atteintes d’une maladie cognitive ou apparentée, ou perdant leurs repères : 
 
Les personnes concernées, au début de leur maladie, vivent le plus souvent dans leur domicile initial si elles ont un 
accompagnement adapté, en général un aidant et des lieux de répit.  
Lorsque la situation se dégrade, elles finissent leur vie en EHPAD.  
 
Aujourd'hui, 800 000 personnes sont atteintes de maladies cognitives ou apparentées, les statistiques prévoient qu'à 
court terme, 2 millions de personnes seront concernées.  
Les orientations politiques actuelles prévoient qu'il n’y aura plus aucune création nouvelle d'EHPAD. 
Les populations actuellement accueillies ont des handicaps de nature différente ce qui n'est pas satisfaisant.  
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Seuls quelques établissements sont adaptés pour recevoir correctement les personnes ayant des difficultés mentales, et 
bon nombre d'établissements refusent de les accueillir par manque de moyens.  
Quelques initiatives permettant que des personnes, sortant d'ESAT (Établissement et Service d’aide par le Travail), 
soient accueillies en EHPAD sont à proscrire. 
 
Face à cette situation, nous estimons indispensable que les pouvoirs publics prennent la décision qu'à court terme, ces 
établissements soient uniquement réservés aux personnes atteintes de maladies cognitives ou apparentées et que les 
adaptations nécessaires soient réalisées avec des moyens en personnels adaptés.  
Nous retrouvons enfin cette position concernant les EHPAD, page 28 du rapport Audrey Dufeu Schubert : « Anticiper la 
transformation du modèle des EHPAD pour accueillir des personnes atteintes de troubles cognitifs. »  
 
C’est ce que demande le CDCA 54, dans son avis sur le projet régional de santé GE (Grand Est) du 10 mai 2018, 
confirmant que le modèle économique et social des EHPAD doit être revu en urgence.  
Il demande aussi que soit mis en œuvre un plan d'habitat adapté aux populations vieillissantes et/ou handicapées, 
assorti d'une offre de services correspondant aux besoins.  
Ce plan sera efficace lorsque les services de soins et d'accompagnement à domicile seront dotés de moyens humains 
suffisants. 
 

 
II. Les personnes ayant un handicap moteur et donc une perte d'autonomie : 

 
C'est seulement après que nous aurons clarifié le lieu de vie des personnes ayant un handicap mental que nous pouvons 
aborder la question de l'habitat des personnes en risque de perte d'autonomie.  
 
Adapter les logements aux enjeux du vieillissement cela ne peut se faire qu'en partenariat avec les communes et les 
communautés de communes. 
Il ne doit plus y avoir d'approches différentes que l'on soit en situation de handicap ou âgé. La domotique doit pouvoir 
répondre à un certain nombre de besoins.  
Tout doit être mis en œuvre pour que les personnes ne soient pas isolées et pour cela développer le concept de Villes et 
Villages amis des aînés et de l'autonomie.  

 
 
B. Habitat qui nous est proposé actuellement : 
 

 L’habitat inclusif : 
- Ce qui ressortait du colloque du 13 décembre 2018 et du « Guide de l’habitat inclusif » est que ce système 

est conçu surtout pour des personnes du champ du handicap, ayant des problèmes cognitifs et financé 
grâce à la mise en commun de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap). 

- D’après la note de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité Pour l’Autonomie) de novembre 2019, l’habitat 
inclusif concerne les personnes âgées et les personnes handicapées qui font le choix, à titre de résidence 
principale, d’un mode d’habitat regroupé et d’une vie sociale partagée. 

 

 Les résidences services, portées par des bailleurs privés à but lucratif (ex : Age et vie). Ces résidences sont trop 
chères pour des personnes qui ne peuvent bénéficier des aides sociales. 

  

 Les résidences autonomie : Elles sont actuellement détournées de leur but initial (cf. rapport Laroque) bien 
qu’en pleine évolution, et ne permettent pas toujours que les personnes finissent leur vie dans ce mode 
d’habitat. 

 

 Les résidences accompagnées (initiative du département 54) offrent des logements vastes et confortables mais 
le contrat d’accompagnement proposé aux personnes est parfois lourd au regard de leurs revenus.  
 

 Autres initiatives : La réhabilitation d’anciens bâtiments pour en faire des logements adaptés aux R/PA 
(Retraités Personnes Agées), en intergénérationnel et au cœur des villages, « Un toit partagé », « Un toit deux 
générations », … 
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La grande majorité de ces habitats relèvent du logement social. 

 
Il est donc absolument nécessaire de prévoir une forme d’habitat pour les retraités et personnes âgées à revenus 
moyens. 
Nombreuses sont les personnes qui habitent dans des bâtiments inadaptés et inadaptables au manque d’autonomie. 
 
 

 
C. Pour une politique de l’habitat adapté : Nos besoins et propositions. 
 

Il est important de sensibiliser l’ensemble de la population d’avoir un chez soi adapté aux risques de la vie, afin de 
pouvoir autant que possible continuer à vivre dans la cité. Avoir un socle de soins et de services adaptés (couchers 
tardifs, sécurité et réponses aux besoins de nuit…) est impératif. 

 
Pour ce faire : 
 

 Adapter le logement initial lorsque cela est possible.  

 Proposer et accompagner l’aménagement des maisons individuelles avec un logement adapté de plain-pied au 
rez-de-chaussée et l'occupation du premier étage par une ou des personnes valides.  

 Moderniser et adapter les résidences autonomie afin que les personnes accueillies finissent leur vie dans ce lieu 
qu'elles ont choisi d'habiter et construire d’autres habitats du même type offrant une surface habitable plus 
importante. 

 Les résidences dites Séniors, nécessitent aujourd’hui des accompagnements de proximité avec un socle de soins 
et de services.  

 Des résidences adaptées pour les personnes ayant un niveau de revenu supérieur aux barèmes des logements 
sociaux afin qu'elles ne soient pas à la merci des promoteurs immobiliers dont les tarifs ne correspondent pas à 
leurs moyens avec toujours  un socle de soins et de services de proximité. 

 Développer l'habitat inclusif pour ceux qui le souhaitent ou qui ont besoin d'avoir un lieu de vie collectif. Il 
semble que ceci s'adresse en particulier à celles et ceux dont le handicap moteur est particulièrement important 
ou le souhait de vivre davantage en collectivité ce qui évidemment apporte des contraintes mais aussi une plus 
grande sécurité.  

 Pour les petites communes, prévoir des équipements permettant des liens avec les communes avoisinantes.  
 

Tout ceci ne peut se réaliser qu'avec un partenariat pluridisciplinaire, l'investissement des communes, des 
communautés de communes et d'un plan habitat du département.  

 
Courrier adressé au président du département le 04 02 2019 :  

« Afin de travailler rapidement sur des projets permettant la sortie de cette crise du logement adapté, nous souhaitons 
que soit mis en place un groupe de recherche et de propositions dont la composition serait le service habitat du 
département, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), les bailleurs sociaux, l'école 
d'architecture, le CDCA, voire d'autres, ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) permettant de proposer des solutions 
globales, complémentaires. »  
Cette proposition a été formulée à la commission habitat du CDCA et après plusieurs mois de réflexion, la formation 
handicap n'a pas souhaité s'associer à la formation retraités personnes âgées, d'où le retard de la mise en place de ce 
groupe.  

 
Compte rendu de la commission habitat du 25 juin 2019 : 

« Créer un groupe de recherche et de propositions avec le CDCA, les CCAS, les maires, le CAUE, l'école d'architecture, le 
service habitat, les bailleurs sociaux, pour faire évoluer les résidences autonomie et permettre la construction de 
logements correspondants à nos réels besoins et pour des revenus moyens et avec un socle de services.»  
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Une nouvelle forme d’habitat pour tous et intégré dans la cité que ce soit en zone urbaine ou rurale :   
 

Cet habitat se doit d’être intergénérationnel et permettre d’y vivre jusqu’à la fin de sa vie sans être obligé, à un moment 
où à un autre, de déménager ou rester cloitré du fait d’un accident de la vie, de la maladie, du handicap ou de la perte 
d’autonomie. Une jambe cassée dans un immeuble de trois étages sans ascenseur, avoir un ou des enfants en 
poussette, cela pose autant de problèmes que le fait de se retrouver en fauteuil roulant que ce soit de façon provisoire 
ou définitive.  
Chacun doit pouvoir continuer à vivre, à rendre visite à ses amis… 
 
Il ne faut donc pas se contenter de la loi Elan qui pour des raisons uniquement comptables amène à nier les droits d’une 
fraction importante de la population ou lui imposer des déménagements à répétition. (La mobilité professionnelle, elle 
aussi, n’a qu’un temps et ne peut servir d’excuse). 
 
Tout nouvel immeuble construit devrait être totalement adapté aux handicaps quels qu’ils soient. Tout aménagement 
de logement dit adaptable sera certainement source de frais bien supérieurs à ce qu’aurait coûté la construction d’un 
logement adapté dès le départ. 
 
 
Les projets qui se développent :  
 

 Regroupements de 5 à 20 domiciles, en général dans un même immeuble ou des immeubles proches les uns des 
autres. Chaque habitant vit dans un logement adapté avec accessibilité à des services et ouvert sur l’extérieur et 
au cœur des communes. 

 Les coopératives d’habitants qui pensent ensemble un projet de vie commun reposant sur le partage des 
espaces, de nouvelles manières de vivre ensemble entre générations différentes. Adhérer à un tel projet 
demande beaucoup de réflexions et n’est pas sans risque. 

 Projets d’immeubles intergénérationnels reposant sur l’entraide et la solidarité. 
 
Dans quel cadre ? 
 
Cela demande de repenser l’organisation de la cité en privilégiant des unités de vie structurées autour « d’une place de 
village » pour recréer une envie de partager avec son voisin, de vivre ensemble. 
Autour de cette place de village, organisée pour être un lieu de rencontre et de convivialité avec espaces verts :  

 Les immeubles seraient de 3 ou 4 étages maximum avec ascenseur, tous les appartements adaptés  aux 
différentes formes de handicap, évolutifs grâce à des cloisons amovibles (quand la famille s’agrandit ou quand 
les enfants s’en vont) 

 Le rez de chaussée de chaque immeuble serait réservé à des commerces de proximité, des services (coiffeurs, 
cafétérias pour permettre de se restaurer à prix raisonnable,…),  des cabinets médicaux, paramédicaux et 
d’infirmières en excluant banques, assurances, agents immobiliers. Pour ce faire, il est impératif que les locaux 
professionnels puissent être loués à un prix abordable. 

 Chaque étage de l’immeuble pourrait disposer d’une galerie extérieure abritée avec vue sur la place du village, 
avec bacs de culture et possibilité pour les habitants de se retrouver pour partager… 

 Réintroduire les conciergeries pour les petits travaux d’entretien et de réparation (changer l’ampoule ) chez 
les personnes en difficulté. 

 Le diable se cachant dans les détails, faire très attention aux équipements dont disposent les appartements, 
équipements qui peuvent devenir source de problème en cas de panne (ex volets roulants électriques sans 
possibilité de les ouvrir ou fermer manuellement). Domotique, oui mais pas sans systèmes de sécurité en cas de 
panne d’électricité. 

 

Production de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) sur le sujet  
 
Référence :  
 

- l’approche domiciliaire en date de juillet 2019 
- démarche prospective du conseil de la CNSA en voici le lien : 

o https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_19-07_propective_chapitre_2_web.pdf 
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