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Pourquoi anticiper sur l’adaptation 
de son habitat?

Pour pouvoir rester le plus 
longtemps chez soi 
dans son domicile
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Logement :

C’est le bâti. 

Un logement est un lieu d’habitation. Cela peut être 
� un appartement dans un immeuble, 
� une  maison

dont l’habitant est  locataire ou propriétaire.
Un logement c’est  un toit (stable, qui est pérenne)
Endroit dans lequel une ou plusieurs personnes peuvent s’abriter le 
jour et la nuit.
Le logement intègre une dimension sociale forte ; c'est pour l'être 
humain un besoin vital.



Domicile :

� Une notion juridique et administrative :

•Il s’agit en droit, du lieu où la personne a sa demeure légale et officielle.
•Il permet d’avoir une adresse.

Le domicile est indispensable pour exercer ses droits civils et politiques.

� Le lieu de vie et d’intimité :

Le domicile est le lieu d’intimité par excellence, lieu protégé y compris par la
loi, un lieu sécurisant, un lieu de rencontre et de convivialité.
Mais il peut être aussi, surtout pour la personne âgée seule, un lieu de souffrance,
d’isolement, de repli sur soi.
Il y a donc un lien direct entre le domicile et la personne qui l’habite, dans la
mesure où le domicile est le reflet de l’identité de l’occupant.



L’habitat

L’habitat prend en compte l’ensemble de l’environnement englobant
le logement proprement dit, le domicile, sa localisation, son

emplacement.

La notion d’Habitat renvoie à l’organisation dans lequel le logement
est situé (appartement dans un petit immeuble, appartement dans une tour,
maison individuelle dans un ensemble pavillonnaire, appartement dans un
quartier sensible… dans une petite commune, dans une banlieue, en milieu
rural…)

C’est un concept proche de celui du « cadre de vie »



� Une responsabilité personnelle

� Une responsabilité politique
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Une responsabilité 
personnelle 

19 Mai 2016



Penser plus tôt…
à plus tard
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� Nous ne pourrons plus aller dans notre chambre à 
l’étage!

� Nous ne pourrons plus entrer dans notre baignoire!
� Nous ne pourrons  plus entretenir notre logement trop 

grand!
� Nous ne pourrons plus nous pencher pour brancher une 

prise électrique
� Nous ne pourrons plus conduire
� Nous serons trop loin des commerces, des transports 

en commun, des services…

Mais ces arguments ne sont pas convaincants!
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J’y suis 
j’y reste
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Une responsabilité 
politique
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Il ne peut  pas y avoir de 
politique gérontologique sans 

prise en compte de 
l’Habitat
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En 1900: 47 ans

Hommes Femmes

2014 79,42ans 85,4 ans

2060 86 ans 91 ans
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+ 60 ans + 75 ans + 85 ans

2012 15 millions 5,7 millions 1,4 million

% 21% 8% 2,1%

2050 20 millions 11,6 millions 4,8 millions

% 31% 15,6%

2060 24 millions 12 millions 5,4 millions



Le montant du minimum vieillesse :
(ASPA: Allocation de Solidarité aux Personnes Agées)

�

� pour une personne seule : 801  € par mois
� pour un couple :     1243 €

rappel : le montant du seuil de pauvreté est 993 €

Près de 560 000 ménages vivent avec le minimum 
vieillesse en dessous du seuil de pauvreté.



En résumé

Pour pouvoir rester le plus longtemps chez soi, 
tout simplement, 

ce qui est le vœu de la majorité des personnes. 

Pour reculer le cas échéant, l’entrée en EHPAD parce que suite
à un accident, le retour à domicile n’est plus possible.

Anticiper en adaptant son habitat, c’est investir pour un avenir plus 
confortable et sécurisé.

L’enjeu pour chacun est de rester « maître » de sa vie: 
pouvoir

choisir l’endroit où l’on souhaite vieillir et mourir
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Pour cela il faut ANTICIPER car cela devient de plus en
plus difficile, plus on avance en âge.

La réponse à cette question relève d’une double responsabilité,
personnelle et politique

ANTICIPER c’est bien l’objectif de l’expérimentation 

« Habitat et Vieillissement »
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