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Intervention AUEG 6.02.2014. 

 

 

Un logement adapté : une nécessité et une aspiration largement 

partagée . 

Selon une étude d’Opinion Way de Mars 2012  

Une très grande majorité de Français (90% d’accord dont 39% de tout à 

fait d’accord) déclarent que l’adaptation du logement des personnes 

âgées est un des moyens de remédier aux problèmes de dépendance. 

Cette proportion est encore plus élevée chez certaines populations : les 

personnes âgées de 60 ans et plus (95%) ,  ceux qui pensent pouvoir 

adapter leur domicile pour y rester (94%), ainsi que ceux qui pensent 

pouvoir financer le MAD avec leurs propres ressources (96%).  

Et logiquement la quasi-totalité des Français (90%), en cas de 

dégradation physique liée à l’âge, déclarent préférer adapter son domicile 

pour y rester en bonne santé et en sécurité plutôt que d’intégrer un 

établissement spécialisé. Cette proportion est à nouveau plus élevée chez 

ceux qui pensent qu’il s’agit d’un bon moyen pour remédier aux 

problèmes de dépendance (94%).  

Selon le baromètre « Les besoins des Seniors – Perspective pour la Silver 

Economie » réalisé par l’agence Senior Strategic, 62% des seniors 

prévoient d’aménager leur habitation dans les cinq ans à venir. 
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. Selon l’enquête Share, menée dans 15 pays européens, la France, avec 

6 % seulement de logements adaptés aux personnes âgées, se situe loin 

derrière les Pays-Bas (16 %), le Danemark (12 %) et, même, l’Espagne 

(8 %).   

Dans son rapport Luc Broussy estime que : exiger que 25 % des 

nouveaux logements soient adaptés permettrait d’en mettre sur le marché 

80 000 chaque année. Si « adapter coûte cher, ne pas adapter coûte bien 

plus cher »., le Président de la République, François Hollande, a pris 

l’engagement d’atteindre un nombre de 80.000 logements adaptés d’ici 

la fin du quinquennat…  

c’est le défi du « bien vieillir » et plus largement de « l’autonomie » qu’il 

s’agit de relever.  

Parmi les ménages de 60 ans et plus, l’ANAH estime à 2 millions le  

nombre de logements qui nécessitent une adaptation (qu’elle soit liée à la 

perte d’autonomie, ou à l’amélioration des performances énergétiques) 

ou une remise en état plus générale. Le coût estimé par l’ANAH pour ces 

adaptations est de l’ordre de 24 milliards d’euros.  

L’objectif est de permettre à toute personne, sans critère d’âge, de vivre 

normalement, dans son environnement, tout au long de son existence. 

Le logement, à condition d’être aménagé, doit être au cœur de la 

stratégie de prévention de la perte d’autonomie. 

Faire du logement un outil de prévention de la dépendance (document de 

concertation sur la loi d’orientation et de programmation d’adaptation de 
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la société française au vieillissement du 29 novembre 2013) 

 

ANTICIPER ; En général la tendance est plutôt au déni qu’à 

l’anticipation. Ex : le plus souvent les décisions sont prises à la suite 

d’une chute. 

Accepter d’adapter son logement, c’est accepter son état de 

vieillissement, ce qui est difficile avant 75 ou 80 ans, âge auquel on « ne 

se sent pas vieux ». Peu de personnes âgées anticipent leur fragilisation 

progressive en se posant de manière préventive la question de 

l’adaptation de leur logement. 

ADAPTER la vie individuelle à l’allongement de la vie selon deux 

dimensions sociétale et individuelle. 

Je retiens du rapport Trillard relatif à la prévention de la dépendance des 

personnes âgées :  

-La prévention doit être enseignée tout au long de la vie. Elle doit 

combattre les inégalités majeures. Le Pr. Axel Kahn et la plupart des 

personnalités auditionnées par la mission, ont porté un même message, à 

savoir que la prévention devait être développée à l'école, à l'université, 

mais aussi dans les entreprises, qui constituent chacun et chacune un 

milieu de vie et d’éducation par la santé.  

-Les politiques de prévention et de promotion de la santé ciblée vers les 

populations les plus modestes sont des pistes plus pertinentes pour 

réduire les inégalités des chances en santé, et prévenir les incapacités 

physiques et cognitives des personnes âgées.  
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-De leur côté, les collectivités locales ne doivent pas sous-estimer 

l'importance de l'aménagement des quartiers pour leur population âgée, 

que ce soit pour minimiser les risques de chutes, faciliter les 

déplacements des seniors, mais aussi, on n'y pense moins, de leurs 

aidants.  

 

FACILITER  la prise de décision par une meilleure connaissance des 

possibilités de financement et des technologies. 

 LES MESURES PRÉCONISÉES PAR LA CNAV ET L’ ANAH POUR 

FAVORISER L’ADAPTATION DE L’HABITAT AUX PERSONNES 

ÂGÉES ; 

  1/ Mieux sensibiliser au niveau national les personnes âgées, les 

professionnels et les aidants à l’importance de la réalisation de travaux 

d’adaptation du logement.  

sensibiliser le public cible et les professionnels intervenant auprès des 

personnes âgées de la nécessité d’adapter le logement, les informer des 

moyens techniques et financiers pour y parvenir.  

2/ Faciliter et améliorer le parcours du demandeur ; faciliter l’accès à 

l’information . 

3/ Favoriser l’égalité de traitement sur le territoire.  

 

 

En conclusion, souligner le rôle important des associations, des 

professionnels de l’aide à domicile, du TASDA ou de BIVACS et plus 
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tard de Autonomadom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


