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Sous-Direction de l’Action Sociale                   Le 30 janvier 2014 

Département PREVENTION, PREPARATION A LA RETRAITE, 

ETUDES ET PROSPECTIVE – MPP/NC 
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TABLE RONDE AUEG du 6 FEVRIER 2014 

- Vieillissement et Habitat - 

Comprendre, décider, changer 

 

 

INTERVENTION CARSAT RHONE-ALPES 

 

 
Une communication adaptée à chaque âge  
 
PLAN : 
Comment procède la Carsat : son offre de prévention 
Points importants, outils et levier 
Quelques pistes de réflexion 

 

La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail assure une mission de service 

public en déclinant principalement 3 grandes missions relevant du champ de l’Assurance 

Retraite et du champ de l’Assurance Maladie : suivi des carrières des salariés et 

paiement des retraites, amélioration de la sécurité du travail dans les entreprises et, au 

niveau de son action sociale, promouvoir la prévention. 

 

Elle mène auprès de plus de 50 000 bénéficiaires chaque année une politique axée 

principalement autour du bien vieillir, à différentes étapes de la vie du retraité, avec un 

objectif d’accompagnement. 

 

Il s’agit d’une approche globale du vieillissement axée autour de 6 facteurs prédictifs 

du bien vieillir : modes de vie (santé physique /alimentation), valeurs de vie (quête de 

sens), santé émotionnelle, réseau et lien social, activités cognitives, planification de 

l’avenir (logement, organisation, projets). 

 

La question du logement fait partie de cette approche globale.  

 

I - Cette offre de prévention en direction des retraités se situe à trois niveaux 

principaux (et moments de vie souvent) 

 

 1) une offre de prévention autour du « bien vivre sa retraite », centrée sur 

l’information et le conseil pour tous les retraités (abord en groupe du changement de vie 

lié au passage à la retraite, la rupture, la nouvelle organisation de vie, de loisirs, le 

cercle relationnel, des projets…). 

Elle permet une réflexion sur le projet de vie à la retraite, le lien social, et le bien 

vieillir… 
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Avec un aspect important : l’échange entre pairs (permet de retenir l’information et se 

l’approprier, mettre en pratique, valider l’information : apport du groupe important). 

 

2) une offre de prévention collective au moyen d’ateliers collectifs de prévention 

organisés en partenariat inter-régimes pour les retraités confrontés à des premières 

difficultés : atelier mémoire, nutrition, prévention des chutes… 

 

Là aussi, l’aspect logement est évoqué : toujours comme élément du bien vieillir, 

l’approche restant globale. 

 

3)  une offre de prise en charge globale du maintien à domicile à travers une 

évaluation globale des besoins et la prise en compte de l’habitat, pour les retraités les 

plus fragilisés, par la réalisation à domicile, d’une évaluation par un professionnel qualifié 

conventionné (CARSAT et inter régimes) 

 

- avec en matière d’habitat, un soutien financier individuel aux retraités dans le cadre 

de la prestation Habitat et Cadre de vie et du kit prévention, et une 

- information sur l’ensemble des offres de prévention de nos partenaires : 

 Caisses de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO (ex  offre Bien Vieillir chez 

soi) 

 Information, orientation, signalement vers ANAH (Agence Nationale de  

l’Amélioration de l’Habitat) : dispositif Habiter Mieux (lutte contre la précarité 

énergétique) : convention nationale CNAV / ANAH, partenariat départemental…  

 

La question de l’aménagement du logement est abordée lors de ces différentes étapes, 

l’objectif étant de permettre au retraité de réfléchir dès que possible à cette question, 

et de l’appréhender de façon positive en l’intégrant dans son projet de vie  

- exemple des sessions  Bienvenue à la Retraite : de nombreux retraités ont un projet 

liés à leur logement, lors de leur passage à la retraite : revenir à leur région d’origine, se 

rapprocher de leurs enfants, bricoler, rénover leur logement… 

La session est l’occasion de sensibiliser le retraité, afin qu’il intègre la possibilité de 

difficultés physiques ultérieures à ses projets d’aménagement. 

Lors de cette même session, l’information donnée au jeune retraité pourra lui être utile 

en tant que soutien ou aidant de parents vieillissants. 

 

Lors des ateliers de prévention des chutes Equilibre en Bougeant, la question de 

l’habitat est évoquée, et importante : l’évaluation des impacts des ateliers Equilibre en 

Bougeant, après 4 mois suivant la participation, nous montre que l’objectif de 

sensibilisation aux risque de l’habitat inadapté est réalisé (plus d’attention portée à leur 

environnement par les personnes). 

 

D’autres actions permettent de sensibiliser les retraités: 

- forums consacrés à l’habitat, en partenariat 

- l’accompagnement et/ou le soutien financier à des actions visant à apporter une 

nouvelle réponse à un besoin existant (exemple création de l’appartement de 

démonstration d’aides techniques OCTOLOGIS, à Lyon 3ième). 
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II – Les constats 

 

- des représentations et des attentes des retraités différentes en fonction de leur 

âge, de leur santé, de leur habitat, de la confrontation éventuelle à la dépendance de 

leur entourage… 

…mais souvent une sensibilité à la prévention et au bien vieillir : 

une grande majorité (73 %) a en effet déjà adopté des attitudes pour bien vieillir (Cf 

étude du CREDOC sur une cohorte de retraités du régime général,74 ans d’âge moyen)  

 

- des freins objectifs existants : difficultés financières (faibles ressources ou soutien 

financier d’un membre de la famille), ou difficulté liée au statut (locataire/ 

propriétaire),  

 

-Mais un atout dans notre communication de prévention : une attente forte des 

retraités vis-à-vis de la CARSAT en termes de suivi (nouveaux retraités), et de soutien 

(retraités fragilisés) ; une légitimité de l’assurance retraite : 

 

- 62 % des retraités sont en effet favorables au développement d’actions , 

manifestations ou activités spécifiques aux seniors 

 

 

III- Une communication adaptée (pour faire entrer la prévention au domicile et 

l’intégrer au projet de vie) 

 

La communication est spécifique à chaque classe d’âge et à l’histoire de chaque personne. 

Globalement, on peut distinguer des publics différents sur le plan de la réceptivité : des 

personnes déjà sensibilisées du fait de leur âge ou d’une expérience familiale de la 

dépendance, dont la réflexion est accompagner ; d’autres personnes  n’ayant pas été 

confrontées à la dépendance ou ne souhaitant pas se projeter dans son propre 

vieillissement, à convaincre.  

 

 

La communication établie en contact direct est basée sur : 

 

- la délivrance d’informations accessibles : informations orales, personnalisées, 

visualisation et /démonstration d’équipements (ex vitrine technologique TASDA) 

 

-  la délivrance d’informations objectives sur les risques associés au vieillissement et à 

l’inadaptation du logement (ex une personne sur 3 de plus de 65 ans fait une chute dans 

l’année, inquiétude par rapport au risque de dépendance, surtout lors de l’arrivée de 

pathologies) 

+ Baromètre Santé 2010 : 28 % des plus de 75 ans déclarent deux accidents de la vie 

courante dans les 12 derniers mois 

 

- une projection dans l’avenir basée sur les attentes des publics (souhait de vieillir à son 

domicile, de ne pas être dépendant de ses enfants…), s’appuyant sur les désirs 

d’autonomie,  d’indépendance, de liberté de choix, et plus généralement du bien vieillir 

ou bien vivre chez soi. 
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A noter :  - importance d’un discours positif et concret  

- lever la stigmatisation  

 

Une communication spécifique est réalisée par le biais du portail internet de la CARSAT 

et de la Branche Retraite, qui mettent  à disposition différents outils de sensibilisation 

et  d’information, sous une forme attractive (films, quizz …). 

 

4 - Quels objectifs à poursuivre ? (pour un organisme tel que le nôtre,  à partager 

avec les partenaires) 

 

- Faciliter l’adaptation de l’habitat au  plus près des besoins, en fonction des contraintes 

objectives (de l’habitat lui-même, des ressources des retraités…) 

 

- Veiller à ne pas inciter à un aménagement, qui pourrait certes  être adapté, mais vécu 

comme stigmatisant par la personne ne l’ayant pas intégré dans son projet de vie 

(visibilité d’aides techniques ou d’aménagements d’accès par exemple) 

 

- Accepter les choix des personnes - y compris le droit au risque - tout en évaluant la 

réalité du risque, et en sensibilisant les retraités (la CARSAT s’appuyant pour sa part 

sur un réseau d’évaluateurs et des partenaires tels que les PACT) (cf étymologie de 

autonomie, suivre sa propre loi, faire ses propres choix, en toute connaissance de cause) 

 

- Privilégier l’information des seniors et des retraités ou de leur proches à différentes 

étapes de vie, pour une prise de conscience et une réflexion progressive permettant 

d’inscrire  la réalisation d’adaptation du logement dans un véritable projet personnel- et 

de différentes façons : par les professionnels (réflexion et formation des évaluateurs), 

par la démonstration de matériel existant… 

 

- Inscrire le soutien à l’adaptation du logement dans une logique d’adaptation aux 

capacités (ou limitations) des citoyens, incluant l’adaptation de l’environnement de 

proximité à un public (politiques d’urbanisme, de transport…)  

 

Importance à signaler du partenariat, au niveau des offres, de l’information, de la 

coordination, .. de la réflexion aussi et de l’amélioration de nos actions (cf rapport 

CNAV/ ANAH, missionnées par le Ministère,  et ses 50 propositions axées autour de 3 

objectifs :  

- mieux sensibiliser 

- faciliter le parcours du retraité 

- favoriser l’égalité de traitement entre retraités sur les territoires. 

Pour illustration, quelques propositions de ce rapport: 

 

1/ Mieux connaître les leviers de décision pour adapter les messages. Viser un public 
large : les futurs et jeunes retraités, les personnes âgées et leurs aidants (famille, 
professionnels intervenants au domicile)  
2/ Définir un vocabulaire permettant de mieux sensibiliser les ménages à la démarche 
de travaux d’adaptation en privilégiant une approche positive 
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3/ Initier une réflexion plus large sur l’image, la qualité et le design des produits 
proposés, afin de mieux les valoriser 
4/ Concevoir un contenu d’informations de service public fiable et donnant confiance, à 
intégrer sur les sites internet des deux institutions (CNAV et ANAH).  
 

 

Pour conclure : 

 

- silver économie 

- Autonom@dom, 

 

…des perspectives intéressantes pour mieux répondre aux besoins de tous. 

 

 

 

 

  


