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ANTICIPATION : 

VIEILLISSEMENT ET HABITAT

Accompagnement personnalisé à l’adaptation de 
son habitat

pour vivre le plus longtemps possible chez soi.



Une démarche expérimentale et originale
visant à sensibiliser les personnes âgées aux 

questions relatives à l’adaptation de leur habitat et 

à les inciter à anticiper la réalisation d’éventuels 
travaux ou changements résidentiels.



Une démarche appuyée sur plusieurs 
constats

� Une augmentation importante du nombre de personnes qui
avancent en âge ; en France, en 2050, 22,3 millions de personnes seront
âgées de 60 ans ou plus contre 12,6 millions en 2005, soit une hausse de 80 %
en 45 ans (INSEE) ;

� La majorité des personnes âgées désire rester à son domicile ;
80 % des personnes âgées souhaitent vivre à domicile le plus longtemps
possible (Weber, 2006) ;

� La plupart des logements n’est pas adaptée aux difficultés en lien
avec le vieillissement ; des aménagements sont souvent nécessaires pour
préserver l’accessibilité des logements, mais aussi de l’habitat, et permettre aux
personnes de continuer à effectuer leurs activités quotidiennes (Gucher et al., 2015) ;

� L’insuffisance de solutions intermédiaires entre le domicile et la
« maison de retraite » ; lorsque les personnes âgées ne peuvent plus rester
chez elles, il n’existe que peu d’alternatives à l’entrée en EHPAD (Cerese et Eynard,
2013).



Zoom sur le premier territoire expérimentateur :

La Communauté de communes Le Grésivaudan 

(CCPG).

� En 2012, selon l’INSEE, 14% de la population de la CCPG avait
entre 60 et 74 ans (environ 14 000 personnes). Les personnes âgées
de 75 ans ou plus représentait 7,2 % de la population (environ 7
000 personnes).

� Entre 2007 et 2012, sur le territoire de la CCPG, la population
appartenant aux tranches d’âge 60-74 ans et plus de 75 ans est
celle qui a le plus augmenté ;

� En moyenne, 14 projets d’adaptation par an ont été soutenus par
l’ANAH sur le territoire de la CCPG, entre 2008 et 2012.



Une démarche expérimentale
se déployant en quatre phases « clefs » (1)

1. Une campagne de communication/sensibilisation :

o Spécifiquement conçue dans le cadre de cette démarche ;

o Ciblée sur la population concernée et mobilisant les acteurs du territoire ;

o Visant à sensibiliser les ménages aux questions relatives à l’adaptation de l’habitat et
à leur proposer un diagnostic en la matière.

2. Un diagnostic gratuit réalisé par des ergothérapeutes :

o Précédé d’une auto-évaluation (légère et optionnelle) de leurs besoins par les
ménages ;

o Préparé par un échange téléphonique entre les ménages et le coordinateur ;

o Se concrétisant au travers d’une visite à domicile et de l’établissement d’un rapport
de préconisations, avec signalement éventuel en cas de précarité énergétique ou
d’insalubrité du logement ;

o Conforté, si besoin, par une « contre-visite » avec un expert « évaluateur-technique »
de l’opérateur mandaté.



Une démarche expérimentale
se déployant en quatre phases « clefs » (2)

2.Des actions d’adaptation de l’habitat, travaux et,
éventuellement mutations :

o Pour les ménages souhaitant donné suite au diagnostic ;
o Sous la responsabilité des opérateurs mandatés ;
o Dans un objectif d’optimisation économique, de durée et de qualité des

actions ;

2.Un bilan global de la démarche :
o Taux de réponse à la campagne de communication et de diagnostics

effectués ;
o Caractérisation des ménages et des travaux préconisés et/ou entrepris ;
o Détermination de « parcours-types » d’adaptation de l’habitat ;
o Préconisations pour de futurs déploiements de la démarche.



Une démarche articulée autour 
d’un coordinateur

� Ses missions : 

� Réceptionner les appels et les demandes de diagnostic,
conseiller et aiguiller les ménages pour l’entrée dans leurs
démarches d’adaptation ;

� Suivre les ménages tout au long de leur parcours
d’adaptation, en lien avec les opérateurs mandatés ;

� Recueillir les données nécessaires à l’évaluation de la
démarche (dans le respect de l’anonymat des ménages).



Une démarche originale (1)

� Une démarche complète en matière d’anticipation
des adaptations de l’habitat, allant de la sensibilisation
des personnes âgées, à la conduite et la réception des
actions ;

� Une démarche visant tous les publics qui entrent
dans la tranche d’âge (propriétaires et locataires,
habitant dans le parc public ou privé, en habitat individuel
ou collectif, quel que soit le niveau de ressources) ;

� Une démarche prenant forme au travers d’un
partenariat innovant entre 2 Associations, 2 Collectivités
territoriales et l’Université ;



� Une démarche ancrée sur un premier territoire,
conduite avec ses moyens et impliquant des acteurs locaux
de différentes natures ;

� Une démarche bénéficiant des avantages de la
proximité (présence et connaissance du terrain,
confiance) ;

� Un bilan rigoureux pour aider au déploiement de la
démarche sur d’autres territoires du département.

Une démarche originale (2)



merci pour votre attention!



Typologie habitat, toutes tranches d’âge
Grésivaudan

Locataires Propriétaire 

occupants

Total

Social 10% 12% * 22%

Privé 18% 60% 78%

TOTAL 28% 72% 100%

Source: étude pré-opérationnelle OPAH Grésivaudan

* Eligible aides ANAH


