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COMPTE RENDU 

« Bien vieillir quel que soit son âge » 

18 Octobre 2011 

 

 

Introduction Jean GIARD : 

Cette rencontre fait suite à un travail commencé en juin 2009 par l’organisation d’un colloque 

sur le thème : « Vieillir et habiter autrement dans la cité : inventer demain entre générations 

solidaires ». 

Un groupe de travail sur le thème : « Quelles alternatives entre le domicile et 

l’établissement ? » a été mis en place depuis plusieurs années qui a donné lieu à l’édition de 

deux brochures et publication de deux rapports. 

Nous venons de sortir notre dernière publication sur les LFPA (logements foyers pour 

personnes âgées). 

 

Le premier axe de nos réflexions concerne le positionnement des usagers comme acteurs des 

politiques qui les concernent dans la définition de leur projet de vie, dans leur participation à 

la vie de la cité et leur implication dans la définition des politiques publiques qui les 

concernent. Le schéma départemental de l’Autonomie  précise que l’implication des usagers 

est insuffisante. 

Penser la Personne Agée comme un citoyen pouvant être dans l’échange avec d’autres et non 

comme une catégorie à part.  C’est trop souvent sous l’angle de la perte d’autonomie que les 

Personnes Agées deviennent une population spécifique. 

Dans le rapport de l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement), sur 

« convergence des politiques publiques du vieillissement et des politiques locales de 

l’habitat » : cette convergence est amorcée en termes de débat, de réflexions, de programmes 

et d’expériences éclatées. Mais elle est surtout une perspective d’avenir. 

Des progrès ont été réalisés. Mais il reste encore beaucoup à faire, pour penser la vieillesse 

dans une optique intergénérationnelle aussi bien pour l’organisation de la ville que pour les 

questions de l’habitat.  

Référence aux questions concernant la mixité sociale, le rapport entre générations, les 

solidarités, la place et le rôle des Personnes Agées dans la société. 

 

Le deuxième axe de nos réflexions concerne la nécessaire adaptation des politiques du 

maintien à domicile ou mieux du soutien à domicile aux nouveaux défis sociaux et politiques 

que j’ai évoqués comme le développement dans ces catégories de la pauvreté et de la 

précarité, l’apparition dans la société de nouvelles structures familiales, les rapports nouveaux 

entre générations, l’utilisation des NTIC, la prise en compte des questions liées à 

l’écologie…et les attentes des nouvelles générations de retraités. 
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Dans cette perspective, nous attendons beaucoup de la mise en œuvre du schéma autonomie 

pour que la politique du département en matière de soutien à domicile s'adapte aux nouveaux 

défis et enjeux. 

 

Le troisième axe concerne le lien entre habitat et autonomie. Répondre au besoin de 

socialisation et participer ainsi à une politique de prévention. 

Pour cela, il faut oser l’innovation. Notre brochure développe notre analyse et quelques 

propositions sur l’innovation technologique et l’innovation sociale. 

ALERTES soutient et veut encourager les "micros expériences" qui se développent ici ou là, 

afin de pouvoir expérimenter de nouveaux modes de soutiens, les évaluer et le cas échéant les 

introduire dans les politiques publiques. 

 

Le défi éthique des nouvelles technologies :  

La société française se trouve ainsi en face de défis qu’elle se doit de relever. Les nouvelles 

technologies peuvent contribuer à améliorer la vie des personnes âgées selon leur situation 

personnelle, leurs capacités physiques, leurs conditions d’habitat, leur degré de « technophilie 

», à la condition toutefois que soit garantie la protection des droits individuels de la personne, 

que ces technologies ne soient utilisées qu’aux seules fins d’améliorer pour tous et pour 

chacun la qualité des services, que l’usager soit formé à ses nouvelles responsabilités et 

devienne pleinement acteur de sa santé, que les professionnels soient associés aux choix à 

effectuer, que soit assurée l’égalité d’accès des usagers et des territoires à ces technologies.  

  
 

L’objectif de cette rencontre est de partager entre tous les acteurs concernés, les 

enseignements que l’on peut tirer des réalisations et des projets en cours d’élaboration autour 

des thématiques  que je viens d’évoquer. 

Cet après midi se décomposera en deux parties:        

- la première abordera de façon généraliste  les problématiques de l'habitat, sous l’angle du 

PLH (Programme Local de l’Habitat) par  Jean-Philippe MOTTE Vice- Président chargé de 

l'Habitat à la METRO.        

- la deuxième, préparée et organisée par Claude FAGES présentera quelques réalisations et 

projets autour de ces questions. 

 

Intervention de Mr MOTTE : 

Jean-Philippe MOTTE rappelle que la question du vieillissement est prise en compte par la 

METRO et notamment dans le cadre du PLH. Pour preuve, un atelier spécifique s’est tenu sur 

cette question en Mars 2011. 

La question de la prise en compte du vieillissement dans l'habitat comporte plusieurs enjeux : 

lutte contre la pauvreté et l'isolement, maintien à domicile, accompagnement de la 

dépendance, accompagnement des parcours résidentiels du domicile à l'EHPAD, convergence 

des politiques publiques Habitat- Santé – Action sociale. 

 

 

L'action publique pour le maintien à domicile peut revêtir plusieurs formes et notamment : 
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 Penser la complémentarité domicile-logements foyers-EHPAD, 

 Développer des formes innovantes de logements locatifs sociaux intégrés dans le tissu 

urbain et pouvant offrir des services partagés, 

 Développer les EHPAD dans le cadre des objectifs du Schéma départemental de 

l'Autonomie, 

 Réhabiliter les logements-foyers dans le cadre des objectifs du Schéma départemental  

de l'Autonomie, 

 Prendre en compte le coût pour l'usager dans les programmes neufs et les 

réhabilitations en lien avec le Conseil général de l'Isère, 

 Adapter les logements existants au vieillissement (logements locatifs sociaux et 

logements privés qui représentent la majorité du parc de logements de 

l'agglomération), 

 Accompagner la mutation des personnes âgées vers des logements locatifs sociaux 

adaptés (taille, coût, équipements). 

Jean-Philippe MOTTE précise que la réflexion engagée va se poursuivre et prendra en compte 

les travaux d’ALERTES. 

 

 

Introduction Réalisations et projets (Claude FAGES) : 

 
« Bien vivre à domicile quel que soit son âge » … j’ajouterais volontiers, surtout quand on est 

fragile du fait de l’avancée en âge ou du handicap. 

De plus en plus, des collectivités locales, des organismes, des Associations ou simplement de 

simples citoyens imaginent et réalisent des nouvelles formes de vie  

 

 En s’appuyant sur les valeurs que sont : 

  

 l’inter génération  et la mixité sociale qui permettent  un mieux « vivre 

ensemble »,   

 la solidarité en mutualisant des services, des moyens, 

  

 En développant une forme d’habitat (accessible et adaptable) qui prenne en compte davantage 

les personnes fragilisées,   

 En utilisant les nouvelles technologies qui sont mises aujourd’hui à notre disposition. 

Voilà quelques années, que ces concepts « inter génération, habitat adapté, mutualisation des 

services, nouvelles technologies » apparaissent dans le champ de l’action sociale, 

commencent à influencer les politiques publiques non seulement sociales mais aussi de 

l’habitat voire de l’urbanisme. 

Il y a partout en France un bouillonnement d’idées, de projets, d’expérimentations, de 

réalisations prenant en compte ces thématiques. 

Cet après-midi, nous voulons rendre visible ce qui se fait dans notre département, montrer 

qu’il est possible d’offrir  des alternatives, non pas en critiquant ce qui existe mais pour 

permettre à terme à chacun d’entre nous de choisir où et comment il veut vivre son avancée en 

âge.  

Nous souhaiterions donner envie aux associations, aux collectivités locales de tenter de 

nouveaux projets. Nous aimerions amplifier cette dynamique qui existe pour favoriser un 

« bien vivre à domicile quel que soit son âge » 

Vont vous être présentés des réalisations et des projets différents. Nous n’avons pas la 

prétention d’être exhaustifs. Peut être avons-nous fait l’impasse sur des réalisations 

innovantes ? 
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Nous avons choisi l’option périlleuse de faire intervenir de nombreuses personnes. L’exercice 

sera frustrant car les présentations ne pourront pas être exhaustives. Il s’agira davantage de 

« présentation flash » devant donner aux personnes ici présentes l’envie de reprendre contact 

avec vous pour en savoir plus… 

Aussi nous demandons une nouvelle fois aux intervenants de respecter scrupuleusement leur 

temps de parole. 

Alertes se propose de compiler toutes ses réalisations, ses expérimentations, ses projets afin 

d’en faire une base de données régulièrement remise à jour, utilisables par tous et permettant 

une meilleure communication entre les acteurs. 

 

 

 

 Les réalisations 

 
 Le label « HABITAT SENIOR SERVICES » (Catherine GRIZOT- SDH) 

Pour répondre aux besoins croissants de leur clientèle de plus de 60 ans,  les sociétés 

HLM dont la Société dauphinoise pour l’Habitat, du réseau DELPHIS ont défini les 

engagements de service du label Habitat Senior Services, qui proposent une nouvelle 

approche du logement des personnes âgées, basée sur : 

- Une offre intégrée de services et de bâti adaptés 

- Une vision intergénérationnelle du vieillir ensemble 

- Un partenariat fort avec les organismes de services et soins à domicile, qui 

favorise les complémentarités et le partage d’informations 

- Une flexibilité qui permet de s’adapter à tous les ensembles immobiliers 

 Dans le cadre du label Habitat Senior Services, les parties communes, les abords des 

immeubles et les logements des personnes de plus de 65 ans sont aménagés de façon à 

réduire les obstacles et les risques. La force du label Habitat Senior Services est de 

proposer un accompagnement du vieillissement des locataires dans le parc social 

ordinaire, à travers un environnement de services adaptés à leurs besoins : 

-    une localisation au plus proche des commerces, transports et services publics 

-    la formation du personnel de la société HLM pour prendre en compte les besoins 

des personnes âgées et détecter les situations à risques 

-    le développement de services spécifiques pour les personnes âgées : aide 

administrative, petit bricolage, animation sociale. 

La SDH a réalisé plusieurs immeubles dans l’Isère bénéficiant de ce label, notamment à 

ECHIROLLES  et  à CROLLES. 

 

A titre d’illustration : La résidence intergénérationnelle « le Marronnier » à CROLLES : 

« Le Marronnier » est une résidence intergénérationnelle dans laquelle vivent ensemble des 

« seniors » et des jeunes familles à revenus modestes Le pari est fait sur le développement de 

liens de solidarité, d’entraide et de convivialité entre les habitants. Une convention de 

partenariat passée entre la ville et la SDH par chaque résident définit et précise les rôles et 

les engagements de chacun.  
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Le « marronnier »  se présente sous forme d’un bâtiment R+1 de 16 logements desservis par 

un ascenseur. Cette opération (parties communes et logements) bénéficie d’un haut niveau 

d’équipement facilitant l’accessibilité des lieux et la sécurité des seniors : douches sans seuil, 

porte d’entrée motorisée, visiophone. 

Possibilité de voir une vidéo sur le site d’ALERTES 

 

 PLURALIS  (Jean MENOUD) 

PLURALIS s’est engagé dans la réalisation d’appartements adaptés. A Grenoble, des 

appartements ont été livrés il y a quelques mois Rue Marbeuf au-dessus d’un CADA (Centre 

d’Accueil des Demandeurs d’Asile). 

 

A l’occasion de la réalisation de « La Maison du Bois d’Artas » un cahier des charges a été 

élaboré avec de nombreuses associations de personnes handicapées. (Consultable sur le site 

d’ALERTES). 

 

Par ailleurs PLURALIS a mis en place un suivi technique particulier afin de s’assurer que tout 

au long de la construction les préconisations soient scrupuleusement respectées par tous les 

acteurs (architecte, artisans…) afin d’éviter de mauvaises surprises à la livraison des 

logements comme cela arrive trop souvent. 

 

Le surcoût du par l’adaptation spécifique s’élève en moyenne à 8000 € par appartement. 

 

 

 Le PACT (Sophie BARBERYE) 

 

Présentation du dispositif expérimental d’aide à l’adaptation du logement du Conseil 

Général de l’Isère. 

Le PACT a instruit et traité les dossiers d’adaptation de logements dans le cadre de cette 

expérimentation. 

65 dossiers (toutes aides confondues) ont été instruits au cours de l’année 2010 (57 dossiers 

relatifs aux aides individuelles et 8 dossiers relatifs aux aides en accueil familial). 

La grande majorité des travaux effectués concerne la modification des sanitaires 

(remplacement baignoire par receveur de douche, WC surélevé…) concernant à part égale des 

locataires du parc public et des propriétaires occupants,  et à la marge, des locataires du parc 

privé. 

 

 

Facilogis                       

Il s’agit d’un projet expérimental, qui à ce jour n’a pas été testé et dont l’intérêt est de 

concerner aussi bien les propriétaires, les locataires du parc public et ceux du parc privé. 

 

L’objectif de cette expérimentation est de personnaliser l’adaptation du logement en fonction 

des besoins de la personne qui l’occupe : du sur-mesure. 

Le signalement se fait par un professionnel du domicile (aide à domicile, infirmière, assistante 

sociale, kiné) qui constate que la personne « bute » au propre comme au figuré sur des 

obstacles mettant en jeu son confort et sa sécurité. 

Il est proposé à la personne, la visite d’un ergothérapeute qui fait un diagnostic  et des 

propositions concrètes d’adaptation (mêmes minimes). Un technicien se rend sur place pour 
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réaliser une étude technique et faire un devis. Si la personne âgée donne son  accord, le PACT 

contacte le propriétaire (qu’il soit public ou privé) afin qu’il donne l’autorisation de  réaliser 

les travaux d’adaptation. 

Le PACT fait ensuite le plan de financement et suit la réalisation des tes travaux. 

 

 

 RESEAU VERCORS SANTE  (Jacques BLANCHET et Paul PILICHOWSKI) 

 

Le maintien à domicile est devenu un enjeu politique majeur du fait  du déséquilibre 

lentement aggravé entre la demande en matière de prise en charge et l’offre des services ad 

hoc. 
 

L’augmentation des besoins est connue : 
 Vieillissement de la population qui allonge le temps de dépendance, souvent aggravé par 

une ou plusieurs pathologies chroniques   

 Nouvelles exigences en matière de services, exprimées par les citoyens (service Permanence 

des Soins). 

 

Du côté de l’offre 
On note une raréfaction relative des services classiques de prise en charge notamment en ce 

qui concerne :  

Les soins aigus - réduction des temps d’hospitalisation      

La prise en charge des personnes âgées dépendantes en établissements d’accueil 

La prise en charge des personnes dépendantes ou malades par les professionnels de terrain. 

 

Au total 
Les ressources augmentent moins vite que les besoins. S’il touche l’ensemble des territoires, 

ce déséquilibre demande/offre est encore plus accentué en zone rurale ou semi-rurale.  

 

Cette problématique a été perçue depuis longtemps par les professionnels du Vercors 

regroupés dans l’Association des Professionnels de Santé - APLS, et depuis quelques années 

prise en compte par le Communauté de communes du Massif du Vercors - CCMV. 

 

La recherche de solutions a conduit les Politiques et Professionnels à :  

Innover en matière de distribution des services à la personne – c’est la coordination   

Favoriser l’usage des NTIC pour obtenir une aide dans l’organisation des services sur le 

territoire - c’est la plate-forme technique centrée sur le domicile et les services de proximité. 

 

 Coordination des services et NTIC sont au cœur du projet Vercors-Santé  

Il a été mis en place un « Dossier partagé de Suivi à Domicile » le DSD, avec la volonté 

d’arriver à terme sur le « Dossier Médical Partagé ». Chaque acteur du soutien à domicile 

peut accéder au DSD par internet via les « postes » de chacun : les P¨C pour les 

professionnels et la Télévision pour les personnes âgées et leurs familles 

 

 

 

 
 
 
 



 7 

 
 Des projets 

 

 LES HABILES (Bénédicte LEROY) 

Créée en 2008, cette association a pour but de favoriser l’émergence et la réalisation de 

projets d’habitats groupés en Isère. Elle veut permettre aux citoyens de se (ré) approprier leur 

habitat et de vivre les uns avec les autres de façon solidaire, responsable et conviviale. Elle 

prône les solidarités de voisinage, les mixités sociales et intergénérationnelles. 

Il existe sur l’Isère plusieurs groupes de personnes qui tentent de mettre en œuvre ce concept 

d’habitat groupé (Un projet à PONTCHARRA de 8 logements dont 4 sont réservés pour des 

personnes de plus de 50 ans, un projet Place Saint Bruno à GRENOBLE avec des personnes 

dont l’âge se situe entre 17 et 80 ans). 

 

 

 ACCES SIMPLE (Pedro MARIANO) 
 

L'association ACCÈS SIMPLE (loi 1901) est née de la volonté d'entrepreneurs de développer 

l'autonomie des personnes à mobilité réduite en assurant les projets de travaux indispensables 

d’adaptation essentiellement de leur domicile, mais aussi des commerces de proximité. 

Accès Simple apporte une solution globale aux freins rencontrés au cours des projets 

d’aménagements de mobilité et d’accessibilité 
Accès Simple facilite la mise en relation des différents interlocuteurs concernés par le projet 

d'aménagement du logement ou des commerces : institutions, mairies, autorités, associations, 

artisans… 

Accès Simple construit, pilote et met à disposition un réseau de nombreux artisans 

représentant tous les corps de métiers, disponibles, formés et spécialisés dans l'aménagement 

et l'adaptation des habitats et à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. (Label qualité 

professionnel HANDIBAT) 

ACCÈS SIMPLE assure l’organisation des travaux : conseils, devis, coordination, 

réalisation. 

 

 

 DIGI (Françoise COLOMBEL) 

Comme chacun le sait aujourd’hui DIGI organise la cohabitation entre des étudiants et des 

personnes âgées (plus de 400 binômes) 

DIGI avec le bailleur social ACTIS a pour projet de concevoir, proposer, organiser, 

accompagner une entraide dans le parc de logements sociaux afin de : 

 
 Lutter contre l’isolement des personnes âgées et augmenter leur quiétude à domicile 
 Répondre aux difficultés des jeunes à se loger 
 Permettre aux jeunes de s’engager dans des actions locales de cohésion sociale 
 Créer du lien social et aider à la restauration d’un dialogue apaisé entre jeunes et personnes 

âgées des quartiers 
 Créer du lien de proximité entre locataires. 

 

 Mission inter génération Ville de GRENOBLE 
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Intervention de Gisèle PEREZ : 

 
Gisèle PEREZ, Vice Présidente du Conseil Général de l’Isère précise les engagements du 

Conseil Général concernant les questions abordées dans cet après midi de travail.  

 

La question de l’adaptation de l’Habitat fait l’objet d’actions concrètes dans le cadre du 

schéma autonomie des personnes âgées et handicapées du département de l’Isère.  

 

Elle présente l’état du projet sur la mise en place d’un « bouquet de services » : 

Le Conseil Général envisageait le lancement d’un appel à projets départemental pour 

permettre l’émergence d’un groupement d’acteurs capables de réaliser un démonstrateur 

préalable au déploiement d’un bouquet de services. Il a cependant renoncé à ce projet face au 

lancement par l’Etat de l’appel à projet national lancé consacré au "développement de 

services numériques pour la santé et l’autonomie", dans le cadre du programme 

"Investissements d’avenir" financé par le grand emprunt national.  

Pour participer à cet appel à projets, le Conseil Général a constitué un groupe de partenaires 

dont le chef de file sera Ericsson France. 

Ce bouquet de service a pour objectif notamment de permettre un meilleur accès des 

personnes âgées et handicapées aux services dont ils ont besoin (notion de guichet unique) et 

de faciliter la coordination entre les acteurs du soutien à domicile. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


