
LES CLEFS de la REUSSITELES CLEFS de la REUSSITE
Aménager son Domicile, OUI mais …. Aménager son Domicile, OUI mais …. 

Le 6 février 2014

Vieillissement et Habitat

Comprendre – Décider- Changer

AUEG etTASDA

1– Thérèse Rondeau, Ergothérapeute Centre de Prévention des Alpes 



Rôle de l’ergothérapeuteRôle de l’ergothérapeute
Dans le cadre d’un Dans le cadre d’un bilan globalbilan global de la personne,  de la personne, 

l’ergothérapeutel’ergothérapeute::

 EvalueEvalue l’autonomie des retraités dans leurs activités de la vie  l’autonomie des retraités dans leurs activités de la vie 
quotidienne.quotidienne.

 TrouveTrouve avec eux des solutions aux obstacles pour agir en  avec eux des solutions aux obstacles pour agir en 
prévention.prévention.

 AccompagneAccompagne les personnes dans la prise de conscience de leur  les personnes dans la prise de conscience de leur 
capacités et des risques liés à leurs habitudes et leur capacités et des risques liés à leurs habitudes et leur 
environnement.environnement.
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Pourquoi, Pourquoi, 
Pour Qui, Pour Qui, 

Pour Quand?Pour Quand?

 Qu’est-ce qui me tient en équilibre?Qu’est-ce qui me tient en équilibre?

 Que sont les obstacles dans ma vie Que sont les obstacles dans ma vie 
quotidienne?quotidienne?

 Comment garder l’autonomie dont je Comment garder l’autonomie dont je 
profite aujourd’hui? profite aujourd’hui? 
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Un Changement afin d’éviter le pire…Un Changement afin d’éviter le pire…

Chute
Eviter la 
chute en 
adaptant 

mon 
quotidien

 Peur de tomber
Se sentir en 
sécurité dans 

un 
environnement 

sécurisé.
Restriction 

volontaire des 
activités

 Maintenir un 
niveau 

d’activités 
souhaité.

Déconditionnement 
des capacités 

physiques
Economiser de 
l’énergie vitale

Schéma extrait de : Direction Générale de la Santé Publique. La prévention des chutes dans un 
continuum de services pour les ainés vivant à domicile. Santé et Services sociaux du Québec ; 2004 4



5Mieux vivre son âge au quotidien, ANFE, 1998
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Une aide technique/technologiqueUne aide technique/technologique  
est tout appareil visant à:est tout appareil visant à:

- - faciliter le quotidienfaciliter le quotidien, , 

- - corrigercorriger ou à  ou à prévenir une déficienceprévenir une déficience, , 

- - compenser une incapacitécompenser une incapacité,,

- - économiser de l’énergieéconomiser de l’énergie: permettre un : permettre un 
capital d’énergie pour le quotidien. capital d’énergie pour le quotidien. 
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Les lieux dans mon quotidienLes lieux dans mon quotidien..  
 Mon lit, ma chambre Mon lit, ma chambre 
 Ma salle de bain/WCMa salle de bain/WC
 Mon rangement: habits, matériel Mon rangement: habits, matériel 

d’entretien, vaisselle, outillaged’entretien, vaisselle, outillage
 Ma cuisineMa cuisine
 Mon salon Mon salon 
 Mon garage, ma caveMon garage, ma cave
 Mon véhiculeMon véhicule
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La chambreLa chambre

Mieux vivre son âge au quotidien, ANFE, 1998
9



Les toilettesLes toilettes

Mieux vivre son âge au quotidien, ANFE, 1998
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La salle de bainLa salle de bain

Mieux vivre son âge au quotidien, ANFE, 1998
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La baignoireLa baignoire

Mieux vivre son âge au quotidien, ANFE, 1998
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La doucheLa douche

Mieux vivre son âge au quotidien, ANFE, 1998
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Les escaliersLes escaliers

Mieux vivre son âge au quotidien, ANFE, 1998
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Quelques solutions d’aménagementsQuelques solutions d’aménagements
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Passer des seuilsPasser des seuils



Marche Pied d’AngleMarche Pied d’Angle
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Seuil de douche/raccordSeuil de douche/raccord
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aménagements moins heureux…



 Domotique: ouverture automatique des volets – 
problème de rupture de coiffe … « protection des protection des 
articulations, réduction de douleurs, économie de l’énergiearticulations, réduction de douleurs, économie de l’énergie 
vitale »

 Simple Installation: chemin lumineux dans les 
couloirs menant de la chambre aux toilettes-risque 
de chute … « économie de l’énergie vitale, sécurisation d’un économie de l’énergie vitale, sécurisation d’un 
environnement »environnement »

 AménagementAménagement: : douche à la place d’une baignoire douche à la place d’une baignoire 
– incapacité d’enjamber– incapacité d’enjamber… « … « protection des articulations, protection des articulations, 
réductions de douleurs, économie de l’énergie vitale, sécurisation réductions de douleurs, économie de l’énergie vitale, sécurisation 
d’un environnement »d’un environnement »
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AMENAGER UNE ESPACE SECURITAIRE: 
Accessibilité, Luminosité et Respect des Zones de Préhension

Accessibilité : 

 minimiser la hauteur de marches en privilégiant des contrastes 
visuelles, les appuis voisins et le désencombrement. Sécuriser 
les escaliers.

 Pensez à une largeur de porte 90 cm qui permettra le passage 
d’un fauteuil roulant (agir en prévention en anticipant 
éventuels besoins avec le vieillissement).  

 Régler la hauteur des assises en fonction de leurs utilisateurs.
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Luminosité : 

 Un bon éclairage doit permettre d’accomplir une tâche 
déterminée sans entrainer de gêne pour l’œil, sans 
éblouissement, sans créer de zone d’ombre. 

  Privilégier la lumière du jour quand possible et pensez 
aux détecteurs de mouvement pour les lieux de 
passages. 

 Les ampoules basse consommation mettent plusieurs 
secondes avant de donner le maximum de leur capacité. 
  Favoriser des ampoules halogènes de classe B ou C pour 

les lieux de passages. 
 Les commandes d’éclairage seront facilement accessibles 

et respecteront les zones de préhension.
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Respect des zones de préhension : 
 Régler la hauteur des espaces dites de travail en 

fonction de leurs utilisateurs. 

 Dégager les passages pour le mouvement lors des 
activités de la vie quotidienne (la toilette, la 
douche, l’habillage, la cuisine, le bricolage…)

 Régler la hauteur des assises en fonction de leurs 
utilisateurs.
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Mieux comprendre MON CORPS: 
ma santé et ma forme physique: évolution d’une 

maladie – aménagement ou déménagement?

Mieux connaitre MES GESTES: 
mes habitudes et mon comportement – 

aménagements des espaces de vie.

Mieux analyser MES ACTIVITES:
mon environnementmon environnement: quelles activités me : quelles activités me 

maintiennent en vie, en équilibre?maintiennent en vie, en équilibre?
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 Tout un chemin pour choisir la clef qui 
correspond à mon projet personnalisé d’un 
changement.

 Merci de votre attention.
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