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Alternatives au domicile et à l’Etablissement 
--------------------------------------------------------------- 

Analyse des limites du maintien à domicile et des EHPAD tels qu’ils existent 
dans l’agglomération Grenobloise et des solutions qui pourraient les pallier en 

tenant compte des besoins des personnes âgées. 
 
 
 
 
Introduction :   
 
 

 

À l’horizon 2040, le vieillissement de la population française devrait conduire à une 

augmentation tendancielle du nombre de personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans. Une 

première accélération aurait lieu vers 2010 et une seconde à partir de 2030. Sur la période 

2000-2020, la hausse pourrait atteindre 32 %.  

 

Au total, de 2000 à 2040, l’augmentation du nombre de personnes dépendantes 

pourrait atteindre 80 % et cette hausse serait concentrée sur les personnes de 80 ans ou plus. 

 

L’accompagnement des personnes âgées dépendantes est souvent du ressort de leur entourage. 

Or, le nombre de personnes de 50 à 79 ans qui constitue aujourd’hui la majorité des aidants 

devrait, d’après les projections démographiques de l’INSEE, augmenter d’environ 10 % entre 

2000 et 2040, soit nettement moins que le nombre de personnes âgées dépendantes.  

 

Ce constat, lié aux évolutions démographiques, pourrait être amplifié par 

l’accroissement de l’activité féminine, sachant bien sûr que d’autres facteurs et arbitrages 

individuels pourront venir augmenter ou réduire le potentiel effectif d’aidants. 

 

Dans ce contexte, les problèmes actuels liés à la dépendance et à la fragilité des 

personnes âgées vont se renforcer. Ainsi, demain plus encore qu’aujourd’hui, il conviendra 

d’agir pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées fragiles et dépendantes qui seront 

de plus en plus nombreuses. De plus, avec la diminution relative du nombre des aidants 

naturels, il sera incontournable pour les décideurs de prendre des décisions politiques 

volontaristes afin d’assurer une bonne prise en charge sociale de la dépendance. 
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C’est dans ce contexte que s’inscrit l’étude que j’ai menée à la demande de Jean Giard 

pour Alertes, en parallèle du travail du groupe Alternatives. Elle part du constat, effectué dans 

le cadre du schéma gérontologique de l’Isère, qu’il y a une nécessité de renforcer et de 

diversifier les moyens d’aide aux personnes dépendantes y compris en proposant des solutions 

innovantes. 

 

Afin d’avoir un point de vue complet sur les besoins des personnes âgées et sur les 

problèmes qui se posent à domicile et en établissement, ainsi que sur les solutions alternatives 

qui pourraient permettre d’améliorer la qualité de vie des personnes dépendantes il a été 

décidé de procéder en trois étapes.  

 

En premier lieu, une recherche documentaire approfondie a été accomplie pour 

identifier les principaux problèmes se posant et les principales solutions alternatives à la 

dualité domicile/EHPAD ayant été mises en œuvre en France et dans le monde.  

 

Ensuite, une série de 25 entretiens a été effectuée auprès de professionnels de la 

gérontologie et d’associatifs de l’agglomération Grenobloise, avec, pour ambition, de 

recueillir le point de vue des acteurs sur les problématiques et les solutions qui pourraient être 

envisagées dans le champ de la gérontologie.  

 

Enfin, une enquête par questionnaire a été réalisée auprès de 460 personnes suivies à 

domicile par l’ADPA dans les environs de Grenoble avec pour objectif de connaitre les 

difficultés et les attentes des personnes âgées fragiles ou dépendantes aidées à domicile. Le 

taux de retour de cette enquête a été relativement important et a donc permis que ses résultats 

soient significatifs. Il est à noter que, si les résultats de cette enquête ont servi à la rédaction 

de l’étude, ils ont aussi fait l’objet d’un document distinct qui sera joint en annexe de celle ci. 

 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’agglomération Grenobloise et ne rend donc 

compte que des problèmes qui existent dans les zones urbaines proches de Grenoble. 

Toutefois, cette analyse des besoins et des solutions pouvant être mises en œuvre devrait 

pouvoir éclairer les problèmes qui se posent en général pour les personnes dépendantes dans 

les zones urbaines. 
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Le lieu géographique de cette étude n’est d’ailleurs pas anodin : en effet, l’analyse qui 

suit est basée, à la fois sur des lectures qui relèvent d’un point de vue national et international 

mais aussi et surtout sur une enquête de terrain au sein de l’agglomération grenobloise. Or, 

Grenoble, a longtemps été une ville très en pointe en matière de gérontologie et un berceau de 

nouvelles initiatives qui se sont ensuite diffusées dans toute la France. L’auteur espère donc 

que cette étude sera à même, par ses propositions, de s’inscrire dans la tradition d’innovation 

gérontologique qui caractérise l’agglomération Grenobloise. 

 

 

Le parti pris de cette étude a été de décentrer le point de vue habituel que l’on porte 

sur les problèmes gérontologique et qui est centré sur les EHPAD d’un côté, et sur le maintien 

à domicile de l’autre. Ici, l’objectif est de voir en priorité ce qui peut être fait de nouveau, en 

marge de l’EHPAD traditionnel et du maintien à domicile tel qu’il est souvent conçu. Ainsi, le 

lecteur ne devra pas être surpris de ne pas trouver dans ce rapport de longs développements 

sur les aides à domicile ou sur les EHPAD tels qu’ils existent aujourd’hui et sur les forces 

qu’ils présentent. L’objectif étant de cerner les faiblesses de ces dispositifs et ce qui pourrait 

permettre d’y pallier. 

 

Ainsi, la question majeure à laquelle répond l’étude est de savoir quels dispositifs 

pourraient permettre de palier les insuffisances du maintien à domicile et des EHPAD tels 

qu’ils existent aujourd’hui en partant des besoins des personnes âgées. En corolaire de cette 

question, s’est posée celle des transitions entre le domicile et l’établissement et celle du retour 

à domicile après hospitalisation qui sont centrales dans la gérontologie aujourd’hui. 

 

L’objectif de cette étude est donc de donner des clés de lecture sur les difficultés qui 

existent et sur les solutions qui pourraient être mises en œuvre. Cela afin de permettre le 

développement de dispositifs visant à mettre les personnes âgées fragiles et dépendantes en 

situation d’avoir réellement le choix des conditions et du lieu dans lesquelles se déroulera leur 

fin de vie. 

 
 Le déroulement de l’analyse s’effectuera en trois temps. Dans un premier temps, 

seront abordées les questions des besoins et des difficultés auxquelles sont confrontées les 

personnes âgées. Comment, en effet, s’interroger sur les alternatives qui pourraient améliorer 

la vie des personnes sans avoir, au préalable, cerné leurs besoins ? La deuxième partie de 
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l’étude portera sur les moyens qui pourraient permettre de faciliter les transitions entre 

domicile et établissement, question centrale dans le monde de la gérontologie aujourd’hui. 

Enfin nous aborderons la question des alternatives qui pourraient permettre d’améliorer la vie 

des personnes âgées que ce soit à domicile, en établissement ou dans des dispositifs 

intermédiaires. 
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I)  Les difficultés et besoins des personnes âgées :  
 
 
A) Les problèmes rencontrés par les personnes à domicile 

 
 
1) Solitude et isolement 

 
L’isolement et la solitude ne sont pas des termes synonymes. En effet, alors que la 

solitude a une dimension psychique liée à l’état d’être seul, l’isolement désigne une situation 

physique de distance par rapport au monde. Ces deux états ne sont par ailleurs pas forcément 

liés, on peut se sentir isolé sans être seul tout comme on peut se sentir seul tout en étant bien 

entouré. 

L’homme étant un être social, il est dans sa nature de pouvoir ressentir de la solitude.  

Mais si le fait de s’isoler peut être un choix, comme c’est le cas pour certaines personnes 

souhaitant se soustraire un certain temps aux sollicitations extérieures,  la solitude et 

l’isolement sont fréquemment subis. Si les personnes âgées sont plus sujettes que les autres à 

se trouver dans une situation d’isolement et de solitude, il convient de s’interroger sur les 

raisons de ce fait.1 

  

Traditionnellement, c’est l’âge de la retraite qui est pris en compte comme marqueur 

d’entrée dans le troisième âge. Le passage à la retraite, s’il est souvent très attendu par les 

personnes, car signifiant la rupture avec les astreintes professionnelles, n’est pour autant pas 

sans poser des problèmes. En effet, c’est aussi une rupture avec un entourage professionnel 

socialisant et porteur d’identité dans lequel les personnes ont évolué une grande partie de leur 

vie. Il y a donc une nécessité, à l’âge de la retraite, de remplacer les liens et les activités 

professionnelles par d’autres, ce qui n’est pas toujours aisé. Ainsi une retraite mal préparée, 

peut rapidement voir apparaître isolement et solitude. 

 

 Le fait de vivre en couple, et a fortiori dans un couple heureux, est un facteur 

important de réussite de la vieillesse. Mais si les couples de personnes âgées existent, ils ont 

tendance à se raréfier, du fait de la multiplication des divorces notamment. C’est ainsi que 

dans l’agglomération de Grenoble, on peut constater que 68 %  des personnes âgées suivies 

                                                 
1 Docteur Louis Mouton,  Isolement et solitude des Personnes âgées, extrait le 04/06/2008 du site 
http://www.ciapa.com/documentations/isolement_solitude_pa.pdf  
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par l’ADPA vivent seules.2 Cet état de fait, est bien entendu également lié aux veuvages qui 

nécessitent une période de deuil plus ou moins longue et nécessitent pour les personnes de 

réapprendre à vivre sans l’autre.  

 

 Les relations familiales peuvent également se relâcher, voire se rompre, avec l’âge. 

Ainsi, dans de nombreux cas, la dispersion spatiale des membres de la famille crée une 

raréfaction des contacts. Des disputes peuvent également survenir et couper les liens 

familiaux. De la même façon, les liens amicaux peuvent se faire plus rares, et ce en premier 

lieu parce que les amis d’une personne âgée ont en général le même âge qu’elle, et que plus 

celle-ci avance en âge, plus le nombre d’amis restants en vie diminue. L’intensité des liens 

d’amitié dépend également de la personnalité du sujet âgé. En effet, si certaines personnes très 

sociables cherchent à créer des liens par tous les moyens, en participant à des associations par 

exemple, d’autres auront moins tendance à aller vers les autres et seront plus facilement 

isolées.3   

 

 Le type et le lieu d’habitat ont également leur importance et influenceront la présence 

ou non de bonnes relations de voisinage selon que l’on habite en immeuble ou en maison par 

exemple. Certaines régions sont également plus propices au lien social que d’autres car plus 

densément peuplées. Enfin, il va de soi qu’un déménagement peut être problématique dans la 

mesure où il fait perdre des contacts accumulés au fil des ans sur un lieu de vie. 

 L’état de santé joue également un rôle important dans les questions de l’isolement et 

de la solitude. En effet, les troubles locomoteurs peuvent engendrer des difficultés à se 

déplacer pour entretenir des relations sociales. De la même manière, des troubles mnésiques 

ou du comportement peuvent constituer des facteurs d’isolement supplémentaires. Enfin, il ne 

faut pas négliger le rôle de l’insécurité. En effet, la crainte du vol ou de l’agression conduit 

certaines personnes à ne plus sortir de chez elles. 

 
 Les conséquences de la solitude et de l’isolement sont nombreuses. Elles sont assez 

fréquentes mais peuvent être difficilement repérables car peu ou mal exprimées par les 

individus. 

                                                 
2 GROSJAT Sylvain, Compte rendu statistique du questionnaire : « Difficultés et craintes des personnes âgées 
dépendantes ou fragiles vivant à domicile dans l’agglomération de Grenoble », voir annexe 1. 
3Docteur Louis Mouton,  Isolement et solitude des Personnes âgées, extrait le 04/06/2008 du site 
http://www.ciapa.com/documentations/isolement_solitude_pa.pdf  
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 Le fait de rencontrer des personnes, oblige à de l’attention, de l’écoute, et stimule donc 

diverses activités cérébrales comme la mémoire, les activités cognitives ou l’aptitude aux 

décisions. De ce fait, parce que l’isolement prive l’individu de ces stimulations, il l’expose 

davantage aux troubles mnésiques et peut amener une régression. Une étude prospective 

américaine récente montre même que l’état de solitude peut doubler le risque d’aboutissement 

à une démence de type Alzheimer. Par ailleurs, le fait de ne rencontrer personne peut amener 

à une perturbation des repères temporels et à une certaine désorientation.4 

 

 A côté des conséquences psychiques, il existe des conséquences psychiatriques de la 

solitude. Ainsi, on peut fréquemment observer chez certaines personnes isolées des troubles 

du caractère avec un repli sur soi, des ressassements et des interprétations erronées à 

consonance paranoïaques. Dans les cas les plus graves, l’isolement peut entraîner de 

véritables dépressions avec somatisations importantes qui nécessitent alors un traitement 

médicamenteux et psychologique. 

 

 Enfin, l’isolement et la solitude peuvent avoir des conséquences physiques, telles que 

l’aggravation d’atteintes somatiques par manque de soins appropriés, comme la malnutrition 

ou encore la survenue d’un véritable syndrome de « glissement » progressif pouvant conduire 

au décès. 

 

 On voit, à travers ce catalogue des risques que courent les personnes âgées isolées, que 

celles-ci sont très vulnérables. Il est donc important qu’une solidarité individuelle, collective 

et nationale s’exerce avec efficacité pour tenter de rétablir des liens sociaux. 

 

L’enquête par questionnaire qui a été menée dans le cadre de cette étude nous a permis 

de mettre en évidence que, si la majorité des personnes âgées dépendantes ou fragiles qui 

vivent à domicile n’ont pas le sentiment d’être isolées, en revanche 45 %5 d’entre elles se 

sentent au moins un peu isolées et 12.2 % se sentent assez, voire très isolées.6 On peut donc 

                                                 
4 Docteur Louis Mouton,  Isolement et solitude des Personnes âgées, extrait le 04/06/2008 du site 
http://www.ciapa.com/documentations/isolement_solitude_pa.pdf 
5 GROSJAT Sylvain, Compte rendu statistique du questionnaire : « Difficultés et craintes des personnes âgées 
dépendantes ou fragiles vivant à domicile dans l’agglomération de Grenoble », voir annexe 1. 
 
6 GROSJAT Sylvain, Compte rendu statistique du questionnaire : « Difficultés et craintes des personnes âgées 
dépendantes ou fragiles vivant à domicile dans l’agglomération de Grenoble », voir annexe 1. 
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penser que, pour plus de 10 % des personnes interrogées, la solitude représente un réel poids 

qui nuit fortement à leur qualité de vie. 

  

Par ailleurs, en cherchant à estimer le niveau de relations sociales qu’avaient 

réellement les personnes âgées de notre échantillon, on s’est aperçu que 16.8% des personnes 

interrogées parlent moins d’une fois par semaine à des voisins ou des amis, et que 9.2 %  des 

individus de l’échantillon parlent à des amis ou des voisins moins d’une fois par mois.  

 

On voit donc clairement que pour une part non négligeable des personnes âgées les 

plus fragiles, la solitude représente un problème majeur. Il convient donc de rechercher et de 

mettre en œuvre des solutions pour lutter contre ce phénomène, qui, on l’a vu, peut avoir des 

conséquences graves. 

 

 

2) Le problème des chutes  
 

 

Les deux tiers des chutes qui surviennent chez les personnes de plus de 65 ans ont lieu 

au domicile. Or chaque année, 30 à 50 % des personnes de plus de 65 ans font une chute. Le 

problème des chutes chez les personnes âgées a donc de quoi interpeller d’autant plus que  

20 %  des chutes donnent lieu à une intervention chirurgicale. Une personne sur deux ayant 

chuté, rechutera dans l’année, ce qui constitue un pourcentage important.  

  

Définition : « Une chute est le fait de tomber par inadvertance sur le sol ou autre 

niveau inférieur, avec ou sans perte de conscience, et pour une cause autre que : installation 

brusque d'une paralysie, crise épileptique, ingestion excessive de boissons alcoolisées ou sous 

une poussée externe. Dans la définition d'une chute, certains experts soit excluent les 

conséquences d'une perte de conscience, soit incluent les conséquences des pertes d'équilibre 

dues à l'alcool. »7    

 

 Bien que nous puissions avancer quelques chiffres quant à la fréquence des chutes 

chez les personnes âgées, le fait qu’un nombre non négligeable de personnes oublient qu’elles 

ont chuté rend l’évaluation complexe. On estime que, dans une année, une personne âgée sur 

                                                 
7 Société Scientifique de médecine  générale, Prévention des chutes chez les personnes âgées, extrait le 
5/06/2008 du site http://www.ssmg.be        
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2 ou trois chutera. On peut noter que les chutes sont assez fortement corrélées à l’âge. En effet 

si le risque de chute par année pour les 65-79 est d’environ 35%, il atteint près de 55 % pour 

les personnes de plus de 90 ans. Il apparaît également que les femmes chutent plus que les 

hommes et font davantage l’objet de chutes répétées. 

 

 Le vieillissement des différentes fonctions de l’organisme est à lui seul un facteur 

favorisant les chutes. Parmi ces fonctions, les altérations de la vue, de la proprioception, des 

muscles (force, masse, endurance), et du temps de réaction sont particulièrement 

prédisposantes. A côté de ces facteurs physiologiques, d’autres éléments sont à noter, ainsi, la 

lenteur de la marche, le manque d’exercice physique et le surpoids sont également des 

facteurs de chute importants.  De même, la prise de médicaments peut provoquer une 

hypotension, une baisse de la vigilance et des troubles visuels, surtout s’il s’agit de 

médicaments analgésiques, psychotropes ou cardiovasculaires, et à plus forte raison si plus de 

trois ou quatre de ces médicaments sont pris de manière concomitante. 

 

 Les lieux où les risques de chute sont les plus importants sont les lieux où l’on 

séjourne longtemps comme la cuisine,  ceux qui présentent des dangers comme la salle de 

bain ou les escaliers, les lieux de passage fréquent (couloirs, cour), et les terrains accidentés 

(Jardin). L’encombrement des pièces, l’accessibilité des armoires, des prises de courants, de 

fenêtres…, la présence de tapis, de paillassons, d’inégalités sur le sol, l’absence de mains 

courantes ou encore l’éclairage insuffisant et la hauteur des sièges ou du lit sont autant 

d’éléments qui jouent sur la fréquence des chutes. On comprend alors combien il peut être 

important d’aménager correctement son logement. 

 
Les activités pratiquées ont également une incidence sur la fréquence des chutes. En 

effet, des activités précédemment effectuées sans difficultés deviennent des risques de chutes 

importants. C’est ainsi que des activités comme faire son lit, jardiner, préparer les repas et 

utiliser les transports en commun deviennent potentiellement risquées.  

  

Le risque le plus important lors d’une chute est bien sûr le risque de blessure, puisque, 

comme nous l’avons vu, 20 % des chutes en engendrent des blessures, et 10 % des fractures. 

Toutefois, il ne s’agit pas du seul risque : en effet, après une chute, près de 30 % des 

personnes âgées présentent une peur de tomber, peur qui s’accompagne fréquemment de 

troubles de l’équilibre, de la marche, de la cognition avec une réduction de la mobilité qui 
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favorise une nouvelle chute. Cette peur de la chute semble plus évidente chez les personnes 

qui présentent des troubles de la marche, qui se verraient comme étant en mauvaise santé ou 

qui auraient des troubles cognitifs ou financiers. Ainsi, en minimisant les capacités de la 

personne âgée à rester indépendante, les chutes et les fractures nuisent à la qualité de vie. De 

plus, les chutes peuvent amener, via l’hospitalisation, à une institutionnalisation précoce, 

surtout si le domicile n’est plus adapté au handicap des personnes et compte tenu du manque 

actuel d’accueil temporaire dans les EHPAD. 

 

 Il est donc important de mener d’avantage d’actions de prévention des chutes et d’agir 

pour renforcer l’équipement des personnes âgées en dispositifs appropriés. On voit en effet 

que si, dans l’agglomération de Grenoble, la majorité des personnes interrogées ont pris des 

dispositions pour prévenir une éventuelle chute, ce ne sont pas forcément les personnes qui 

ont le plus chuté ou celles qui craignent le plus les chutes qui en ont pris le plus. 

 

  On peut donc penser qu’il reste un important travail de prévention à mener pour que 

les personnes sujettes aux chutes s’équipent de dispositifs visant à prévenir les chutes et à 

permettre d’alerter dans le cas où celles-ci se produiraient. En effet, il y a encore de trop 

nombreux cas de personnes qui chutent et restent longtemps seules avant d’être secourues, 

faute de disposer de dispositifs d’alarme efficaces. Or, on sait que plus une personne reste 

longtemps sans secours après une chute plus ses chances de bien récupérer diminuent. 

 
 

3)   Les problèmes de mobilité et d’accessibilité :  
 
 
Comme nous l’avons déjà vu à travers le problème des chutes, les déplacements 

peuvent devenir problématiques lorsque l’on avance en âge. La perte de musculature, la prise 

de médicaments multiples, les troubles de l’équilibre, le manque de souplesse et la peur de 

tomber sont autant d’éléments qui rendent plus complexe le franchissement de certains 

obstacles et peuvent parfois poser des problèmes d’accessibilité à certains lieux.8 

 

Ne pas pouvoir accéder seul à certains lieux, c’est, selon l’expression fréquemment 

usitée, être dépendant, en l’occurrence dépendant d’une personne qui nous aide à franchir 

certains obstacles et donc à accéder à certains lieux. Mais il faut bien avoir en tête que la 

                                                 
8 Entretien avec Stéphanie Hilaire du PACT de l’Isère du 12/02/2008 
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dépendance n’est pas créée seulement par une incapacité de la personne, elle est surtout créée 

par l’inadaptation de l’environnement de cette personne. Ainsi, une personne âgée qui 

n’arrive plus à accéder à sa baignoire pour se laver est dépendante. Mais la même personne, si 

l’on équipe son logement d’une douche à l’italienne, ne le sera plus. On comprend alors 

l’importance de l’adaptation des logements, mais aussi de l’ensemble des lieux publics pour 

permettre l’accès autonome de tous à tous les espaces. 

 

En effet, les difficultés d’accès réduisent le champ des possibles pour les personnes à 

mobilité réduite. Ainsi, un musée non adapté pourra devenir inaccessible à une personne âgée 

l’empêchant d’avoir les mêmes activités que tous et d’être pleinement citoyenne. Pire encore, 

une mauvaise accessibilité d’un logement peut confiner une personne une personne chez elle, 

voire lui interdire l’accès à certaines pièces de son logement.9 

 

Dans l’enquête par questionnaire qui a été menée pour la réalisation de cette étude, on 

a cherché à savoir quel était le niveau d’adaptation et d’accessibilité des logement des 

personnes âgées dépendantes sur l’agglomération de Grenoble et quels problèmes cela posait 

à ces personnes. 

 
 On s’est aperçu que, si une majorité de personnes habitent dans un logement aisément 

accessible depuis l’extérieur, 40 % des personnes âgées suivies par l’ADPA sur 

l’agglomération habitent dans un logement non adapté. Lorsque l’on sait qu’un logement non 

accessible peut condamner une personne à rester chez elle et parfois rendre le maintien à 

domicile impossible, on comprend qu’il y a un problème.10 

 

 Bien sûr, parmi les 40 % de personnes qui habitent dans des logements peu 

accessibles, toutes n’auront pas des problèmes de mobilité, et certaines déménageront. On 

peut toutefois légitimement penser que certaines de ces personnes risquent de se trouver dans 

des situations délicates à domicile.  

 

                                                 
9 ANAH, « Travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées », extrait le 11/06/08 du site 
www.anah.fr   
10 GROSJAT Sylvain, Compte rendu statistique du questionnaire : « Difficultés et craintes des personnes âgées 
dépendantes ou fragiles vivant à domicile dans l’agglomération de Grenoble », voir annexe 1. 
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 Au sujet de l’accessibilité des logements, il est ressorti que 25 % des personnes 

interrogées ne parviennent pas à accéder seules à leur logement. Ce nombre est extrêmement 

important et on peut penser qu’il est dû en bonne partie à l’inadaptation des logements. 

 

D’ailleurs, si l’on effectue une corrélation entre les personnes ayant des difficultés à 

accéder à leur logement et les personnes vivant dans un logement en étages sans ascenseur, on 

se rend compte qu’il s’agit pour une bonne part des mêmes personnes. (Coefficient de Pearson 

= 0,394 et corrélation jugée significative).  

 

Enfin, concernant l’accessibilité au sein du logement, on s’est aperçu que plus de 25 % 

des personnes interrogées ne peuvent pas accéder à toutes les parties de leur logement. Ce qui 

signifie qu’une partie de ces personnes ne sont pas autonomes pour leurs déplacements au 

sein de leur propre logement.11 

 

Il parait donc essentiel, en poursuivant le mouvement amorcé, d’améliorer 

l’accessibilité du parc existant et de ne construire que des logements accessibles. Par ailleurs, 

une sensibilisation des personnes âgées, surtout lorsque qu’elles commencent à être 

dépendantes sur la nécessité d’habiter dans un logement accessible semble devoir être menée 

pour éviter des situations dramatiques à domicile qui peuvent être évitées par une anticipation 

plus grande des difficultés liées à la dépendance 

 

  
4) Les problèmes liés au sentiment d’insécurité :  
 
 
Le besoin de sécurité est le second besoin essentiel après la satisfaction des besoins  

physiologiques selon la pyramide des besoins de MASLOW. Il est donc particulièrement 

important que toute personne puisse se sentir en sécurité.12 

                                                 
11 GROSJAT Sylvain, Compte rendu statistique du questionnaire : « Difficultés et craintes des personnes âgées 
dépendantes ou fragiles vivant à domicile dans l’agglomération de Grenoble », voir annexe 1. 
12 WIKIPEDIA, « La pyramide des besoins de MASLOW », extrait le 11/ 06/08 du site fr.wikipedia.org 
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Lorsque l’on vieillit et que l’on devient plus fragile, en raison, notamment, d’une 

condition physique moins bonne qu’auparavant et d’un plus grand isolement, on peut avoir 

tendance à se sentir moins en sécurité. Or, si l’on ne se sent pas en sécurité dans un certain 

nombre de situations, non seulement on peut se sentir mal à l’aise et ressentir de l’angoisse, 

mais on peut même renoncer à effectuer certaines activités.13 

 

Ainsi, par exemple, certaines personnes âgées, qui n’ont par ailleurs pas de problèmes 

de mobilité particuliers, ne sortent plus de chez elles par peur de se faire agresser, ou 

simplement de tomber. Si les problèmes d’insécurité liés à la délinquance ne sont pas 

inexistants, ils sont bien souvent en partie fantasmés. Il n’empêche que ce sentiment 

d’insécurité peut générer des angoisses réelles et amener une personne à ne plus avoir 

d’activités en dehors de chez elle. C’est pourquoi il vaut mieux s’interroger sur le sentiment 

de sécurité que sur la sécurité en tant que telle. 

 
Dans l’étude que l’on a mené sur l’agglomération Grenobloise, on a cherché à savoir 

si les personnes interrogées se sentaient en sécurité au sein de leur domicile. Il est ressorti 

que, de manière globale, les personnes âgées se sentent en sécurité dans leur logement. En 

effet, près de 90 % d’entre elles se sentent au moins « assez » en sécurité chez elles. Ce fait 

tendrait à confirmer que l’élément mis en avant par toutes les études depuis le rapport 

                                                 
13Docteur Louis Mouton,  Isolement et solitude des Personnes âgées, extrait le 04/06/2008 du site 
http://www.ciapa.com/documentations/isolement_solitude_pa.pdf  
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Laroque en 1962, à savoir que les personnes se sentent globalement bien et en sécurité dans 

leur domicile et souhaitent y rester. 

 

 Il faut toutefois nuancer les choses puisque près de 12 % des personnes ne se sentent 

que relativement peu en sécurité chez elles, le domicile n’apparaît donc pas forcément 

protecteur contre tout.  

 

On voit ici, par le biais du sentiment de sécurité au sein du logement, qu’un certain 

nombre de personnes âgées ne se sentent pas en sécurité, ce qui, nous l’avons vu, peu 

impacter fortement leur qualité de vie en générant de l’angoisse, voire en les faisant renoncer 

à certaines activités. Outre la lutte contre la délinquance qui ne sera pas notre objet ici, il est 

important de mettre en place des dispositifs pour éviter que le sentiment d’insécurité des 

personnes n’ait un impact trop négatif sur leur qualité de vie. Il peut s’agir autant d’actions 

d’adaptation des transports visant à ce que les personnes aient moins peur de chuter en les 

prenant, que de renforcer les aides visant à accompagner les personnes pour sortir de chez 

elles. Une aide psychologique pour les personnes les plus angoissées peut également se 

révéler très utile. 

 
 
 
5)   Problèmes posés par un déficit dans la capacité à effectuer les actes du 
quotidien : 

           
 
 
 L’un des aspects majeurs de la dépendance réside dans l’incapacité à effectuer certains 

actes du quotidien. En effet, lorsqu’une personne n’est plus capable de se laver seule par 

exemple, elle dépend d’une tierce personne pour assurer sa toilette. Les premiers actes du 

quotidien qu’une personne âgée entrant dans la dépendance ne pourra plus effectuer, seront en 

général les plus physiques et pénibles. Ainsi le fait de faire les courses ou de faire le ménage 

seront souvent les premières tâches que les personnes ne pourront plus exécuter seules. Par 

ailleurs de nombreuses incapacités peuvent exister et nécessiter l’aide d’une tierce personne. 

On peut par exemple citer le fait de ne plus pouvoir se faire à manger, de ne plus pouvoir se 

laver ou s’habiller seul, de ne plus pouvoir sortir ou de ne plus pouvoir aller à la selle seul.14   

                                                 
14 ENNUYER Bernard, Repenser le maintient à domicile : Enjeux, acteurs, organisations, Dunod, 2006, 288 
pages. 
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 Nous l’avons vu précédemment, certaines actions comme l’adaptation d’un logement 

peuvent permettre à une personne ayant des incapacités de continuer à demeurer indépendante 

plus longtemps. Toutefois, au-delà d’un certain seuil, la personne entre réellement dans la 

dépendance, et il faut alors lui fournir des aides humaines pour qu’elle puisse continuer à 

vivre chez elle dans de bonnes conditions.15 

 

 Si une personne qui ne dépend d’une aide d’une tierce personne que pour peu de 

choses peu facilement être aidée, en revanche, cela pose de nombreux problèmes lorsque la 

dépendance s’accroit comme nous le verrons plus tard. 

 

 Dans l’étude menée sur l’agglomération de Grenoble, nous nous sommes interrogé sur 

le pourcentage de personnes suivies par l’ADPA qui pouvaient effectuer leurs courses seules. 

Cet item a donc été inséré dans le questionnaire dans la mesure où il semble être un bon 

indicateur de la capacité des personnes à être complètement autonomes. 

 

nonoui
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On voit très clairement, via cet item, que le fait de pouvoir faire ses courses seul est 

impossible pour la majorité des personnes dépendantes ou fragiles que nous avons 

                                                 
15 Entretien avec Stéphanie Hilaire du PACT de l’Isère du 12/02/2008 
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interrogées. Il apparait donc que ce problème, comme tous ceux liés aux incapacités à 

effectuer des actes du quotidien, doit être vraiment pris en compte car les personnes en 

situation de fragilité ou de dépendance ont besoin d’aides à domicile. Or, comme nous le 

verrons plus tard, la question des aidants, qu’ils soient naturels ou professionnels, pose 

problème dès lors que les personnes requièrent une aide importante.16 

 
 
 
6) Les problèmes liés à la nuit 

 
 
 

La nuit est un moment particulier pour tous les êtres humains ; en effet l’obscurité 

change notre perception du monde et du temps. En revanche, chaque être humain a une 

manière particulière de vivre ce moment de la nuit. Si, pour certains, la nuit est un moment 

propice à la détente et qui ne semble durer que peu de temps en raison du sommeil, pour 

d’autres c’est un temps particulièrement dur à vivre et qui semble durer une éternité. 

 

Les personnes âgées ont un rapport à la nuit sensiblement différent de celui du reste de 

la population et ce pour plusieurs raisons.  

 

La première est sans doute qu’avec l’âge, on dort moins et le sommeil devient plus 

difficile à trouver ; de ce fait les longues périodes où les personnes restent éveillées peuvent 

être difficiles à vivre. Les douleurs liées à des problèmes physiologiques comme l’arthrose, 

mais aussi le manque d’exercice physique dans la journée font partie des facteurs principaux 

qui favorisent l’insomnie chez les personnes âgées. En effet, outre l’ennui, ces longues 

périodes d’éveil mêlées d’inactivité peuvent être propices à l’anxiété et aux angoisses. Ce 

n’est d’ailleurs pas un hasard si un nombre important de personnes âgées consomment des 

psychotropes, les insomnies et l’angoisse qu’elles génèrent en sont bien souvent le motif de 

prescription. 

 

 

 

                                                 
16 GROSJAT Sylvain, Compte rendu statistique du questionnaire : « Difficultés et craintes des personnes âgées 
dépendantes ou fragiles vivant à domicile dans l’agglomération de Grenoble », voir annexe 1. 
 



 21 

Il y a également le problème des difficultés de déplacement et de chutes, qui sont 

renforcées, la nuit, par la luminosité plus faible. Ainsi, certaines personnes ont une anxiété 

importante lorsqu’elles doivent effectuer des déplacements au sein de leur logement. De plus, 

pour les personnes les plus dépendantes qui ont besoin d’une aide humaine pour leurs 

déplacements, cette aide est bien souvent indisponible la nuit.  

 

L’incontinence urinaire, particulièrement chez les personnes Alzheimer, est également 

un des éléments qui peut fortement nuire à la qualité de sommeil des personnes. En effet, 

celles-ci ne sont souvent pas, en raison de leur dépendance, capables de changer elles-mêmes 

leur protection et peuvent donc passer leur nuit dans l’humidité, ce qui rend bien entendu le 

sommeil difficile. 

 

La solitude, comme nous l’avons vu, est un élément difficile à vivre pour les 

personnes âgées, mais la nuit, il prend une acuité encore plus grande. En effet, le fait de se 

retrouver seul dans un logement vide peut être un facteur d’angoisse pour les personnes. Par 

ailleurs, le fait de se savoir seul peut renforcer le sentiment d’insécurité des personnes qui 

savent qu’elles n’auront souvent pas de visite d’une aide à domicile avant le lendemain matin. 

On peut noter, en marge de ce point, que si la solitude est difficile à vivre la nuit, le fait 

qu’une personne soit désorientée la nuit ou présente des troubles du sommeil peut également 

impacter de manière très importante la qualité de vie, et la santé de son conjoint. 

 

Afin de mesurer quelle était l’importance du problème de la nuit pour les personnes 

âgées fragiles et dépendantes, il a été choisi, dans le cadre de l’enquête  par questionnaire 

menée pour cette étude, d’interroger les gens sur la crainte que produisait chez eux le fait 

d’être seuls la nuit.  
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 Le graphique montre que la majorité des personnes âgées (60%) ne craignent 

absolument pas la solitude la nuit. Mais ce chiffre doit être relativisé, car une partie des 

personnes qui ont répondu cela sont en réalité des personnes qui ne sont pas seules la nuit. En 

revanche, on constate que pour 40 % des personnes, le fait d’être seul la nuit pose au moins 

un peu problème. 

 

 Toutefois, les chiffres qui paraissent les plus importants sont ceux qui mettent en 

lumière des difficultés importantes la nuit. En effet, on sait que des difficultés à rester seul la 

nuit peuvent amener à des situations où il n’est plus possible de rester à domicile. Or, pour 20 

% des personnes interrogées, la solitude la nuit pose au moins moyennement problème et pour 

10 % d’entre elles la situation pose fortement problème, voire est insupportable.  

 

 On voit donc que, pour un nombre non négligeable de personnes, la situation est une 

situation d’urgence. Il apparaît donc très important de développer les services de nuit si l’on 

veut favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions le plus longtemps possible. 
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B) Les problèmes propres aux aidants  
  
  
 

Lorsque l’on aborde la question des problèmes que rencontrent les personnes à 

domicile, il est particulièrement important d’aborder la question des aidants. En effet, dans 

bon nombre de cas, surtout chez les personnes dépendantes, le maintien à domicile n’est 

possible que si les aidants naturels et professionnels peuvent compenser les handicaps des 

individus. Dans cette partie, nous allons donc aborder à la fois les problèmes liés épuisement 

des aidants naturels, particulièrement dans les cas de dépendance lourde, mais aussi des 

problèmes liés à la solvabilisation de l’aide et à la formation et la disponibilité des aidants 

professionnels. 

 

 

7) Epuisement des aidants naturels 
 

 

En France, 3 230 000 personnes âgées bénéficient d’une aide par, en moyenne, deux 

personnes qui peuvent être des membres de l’entourage ou des professionnels. Il y a donc en 

France pas moins de 5 900 000 aidants parmi lesquels les non professionnels sont 

majoritaires. (60% des aidants). Pour 50 % des personnes âgées, l’aide qu’ils reçoivent 

provient exclusivement de l’entourage alors que pour 29 % une aide professionnelle vient 

compléter l’aide de l’entourage. Enfin, 21 % des personnes âgées sont aidées uniquement par 

des professionnels. On peut d’ailleurs noter que les personnes appartenant aux PCS 

(Professions et Catégories Sociales) de cadre et professions intellectuelles supérieures ont 

bien plus recours aux aides professionnelles que les autres.17 

 
 Les aidants naturels sont très peu pris en compte, et peu de mesures sont prises par les 

pouvoirs publics pour leur venir en aide. Pourtant, les aidants familiaux sont très importants, 

ils effectuent un travail considérable auprès de leur proche et évitent énormément de dépenses 

aux collectivités publiques. Sans eux, le maintien à domicile serait impossible dans de 

nombreux cas, notamment dans les situations de grandes dépendance comme celles liées à la 

maladie d’Alzheimer. On peut donc affirmer que si, aujourd’hui, une immense majorité des 

personnes dépendantes, dont les personnes Alzheimer (75 % d’entre elles), vivent à domicile 

                                                 
17 DRESS, « Les aides et les aidants des personnes âgées », extrait le 13/06/08 du site 
www.sante.gouv.fr/htm/publication  
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c’est grâce aux aidants familiaux.18 Ceux-ci aident leurs proches à la fois physiquement pour 

les besoins primaires comme l’habillement, les repas ou l’hygiène corporelle et 

psychologiquement en luttant contre la dépression, la violence, le découragement et le suicide.  

Malheureusement, en aidant leurs proches, les aidants naturels s’exposent à un certain nombre 

de risques parmi lesquels l’épuisement psychique, la dépression et les problèmes de santé. 

 Faute de moyens, l’Etat se repose de plus en plus sur les familles pour prendre soin du 

nombre croissant de malades chroniques. Fréquemment, la responsabilité d’aider un proche 

incombe à une seule personne, une femme souvent, que l’on nommera alors « aidante 

naturelle ». Le terme en lui-même est d’ailleurs lourd de sens et souligne le fait que la société 

considère qu’il est naturel, normal, que les proches aient à assumer la dépendance de leur 

parent.  

 Entre 35 et 65 ans, c’est près d’une femme sur deux qui doit prendre en charge un 

proche, et ce, parfois au détriment de sa propre santé. Pourtant, derrière les termes de 

« maintien à domicile » et « d’aidant naturel », se cache une réalité qui, au quotidien, n’a rien 

de très naturel. 

Un fait trop souvent ignoré est que l’aide qu’apporte un aidant naturel à son proche, 

surtout fortement dépendant, représente un réel travail, travail qui n’est ni rémunéré ni, 

souvent, reconnu à sa juste valeur. De plus, rares sont les aidants dont c’est la seule activité ; 

en effet la plupart d’entre eux travaillent pour gagner leur vie. Au final, cela représente donc 

une somme d’heures de travail très importante pour les aidants naturels qui sont donc 

surexposés à la fatigue physique et psychique.19 

Beaucoup d’aidants naturels, absorbés par l’aide qu’ils doivent apporter à leur proche 

s’oublient complètement. Ils ne s’occupent pas de leurs propres maux, négligent des 

problèmes de santé latents. Les problèmes liés au stress entrainent souvent une poly 

médication dangereuse pour l’organisme à terme. Fréquemment, c’est au moment du décès du 

malade que les problèmes de santé apparaissent chez les aidants. Ainsi, des problèmes 

physiques comme des pathologies cardiovasculaires, ou psychiques, comme des dépressions 

se manifestent fréquemment chez les aidants. Ce phénomène est renforcé par le fait que les 

                                                 
18 Parkaidants, « L’aide aux aidants », extrait le 13/06/08 du site http://parkaidants.medicalistes.org/ 
19 Marie Claude Girard, « Les aidants naturels, une «vocation» aux conséquences imprévisibles », extrait le 
13/06/08 du site http://www.acsm-ca.qc.ca/virage/dossiers/les-aidants-naturels.html 
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soignants, par honte ou méconnaissance des aides possibles, et surtout lorsqu’ils sont plus 

âgés, attendent d’être complètement à bout pour demander de l’aide. 

Tous les spécialistes s’accordent à dire que le fait de prendre soin d’un proche peut 

amener à un état d’épuisement physique et mental. Ainsi, la dépression, l’anxiété, les 

insomnies ou le sentiment d’impuissance et de frustration sont autant de symptômes graves 

qui menacent les aidants. Dans les cas les plus lourds comme les maladies d’Alzheimer à un 

stade avancé, les proches peuvent se retrouver littéralement pris au piège dans leur propre 

maison, sans pouvoir bénéficier de répit, enfermés dans une situation qu’ils n’ont pas choisie 

et qui semble ne pas avoir d’issue 

La vie de couple et de famille peut se trouver fortement impactée par ces phénomènes 

qui dégradent l’équilibre de tous.  Les aidants doivent parfois prendre des congés maladie sur 

de longues périodes, simplement pour aider leur proche qui nécessite  une présence à plein 

temps. En réalité, les aidants naturels soufrent des mêmes maux que les professionnels de 

santé, à la différence qu’ils ne sont ni équipés, ni formés pour y faire face. Il apparait donc 

important de renforcer la formation des aidants naturels, d’autant qu’avec le développement 

de nouvelles technologies médicales à domicile, ceux-ci accomplissent souvent des tâches 

réservées autrefois au personnel hospitalier. Par ailleurs, cette même formation des aidants 

familiaux apparait essentielle afin de prévenir les problèmes de maltraitance, qui, bien 

souvent, surviennent lorsque les aidants sont dépassés par les évènements et ne parviennent 

plus à faire face. 

Il faut aussi prendre en compte le fait qu’il est difficile de prendre du recul et de mettre 

de côté ses émotions lorsque le malade aidé est également son propre père, sa mère, sa sœur 

ou son conjoint. Ainsi les implications émotionnelles sont fortes et la culpabilité, la peur de 

faillir à son devoir sont souvent très importantes. De plus, à ces phénomènes peuvent s’ajouter 

des problèmes relationnels, du chantage affectif voire des disputes.  

Dans le cas des maladies d’Alzheimer et des démences apparentées, la santé 

psychologique des soignants est  particulièrement mise à l’épreuve. En effet, il faut faire le 

deuil d’une personne chère tout en assurant une surveillance continue. De plus, les malades 

peuvent être parfois agressifs, ne plus être eux-mêmes, ce qui peut être particulièrement dur à 

vivre pour les proches qui ne reconnaissent plus le malade. 
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Souvent, on constate que la lourdeur de l’accompagnement dépend moins de l’état 

objectif du malade que de la perception qu’a le soignant de la situation. On comprend alors 

qu’il est important que les aidants soient aidés sur le plan social et affectif afin que, sans nier 

la gravité de la situation, ils la dédramatisent. Ainsi, la qualité du soutien dont dispose les 

proches, a un impact important sur leur bien être physique et psychologique. De même, le fait, 

pour les aidants, de pouvoir accéder à des moments de répit pour prendre soin d’eux, voir 

d’autres personnes, se distraire, se consacrer au reste de leur famille est essentiel pour qu’ils 

puissent prendre soin de leur proche malade sans nuire à leur propre santé et s’épuiser. 

 
             
 8)   Les difficultés propres aux aidants professionnels : 
 
  
 Depuis de nombreuses années, il existe un malentendu profond sur l’aide à domicile 

assurée par des aidants professionnels. En effet, si les associations prestataires de services et 

l’ensemble des acteurs de la gérontologie ont bien compris que le fait d’intervenir à domicile 

nécessitait une réelle professionnalisation des personnels, l’Etat a tendance à vouloir faire des 

services à la personne une solution de sortie du chômage pour les exclus du marché du travail. 

Or, le fait d’intervenir à domicile n’est pas du tout évident, et n’est absolument pas naturel 

comme on a trop souvent voulu le croire. 

 

En effet, lorsque l’on intervient à domicile, il ne s’agit pas seulement de savoir faire le 

ménage, les courses, ou savoir cuisiner. Il s’agit en effet de rentrer dans l’intimité d’une 

personne fragilisée pour l’aider. Il faut donc maitriser tout un ensemble de savoirs être et de 

savoirs faire qui, bien loin d’être naturels, s’apprennent. On ne pénètre en effet pas n’importe 

comment dans l’intimité d’une personne, pour laquelle cette intrusion peut être mal vécue, et 

ce d’autant plus que l’aide apportée la renvoie à ses propres incapacités. Il est donc 

absolument nécessaire que les personnes qui interviennent à domicile soient compétentes et 

bien formées, sous peine de risquer, même sans volonté de nuire, des situations de 

maltraitance.20 

 

Toutefois, il n’est pas évident, aujourd’hui, de trouver du personnel qualifié, et ce pour 

deux raisons principales. La première est que la profession d’aide à domicile est une 

profession difficile et usante, physiquement et moralement, surtout lorsque les personnes sont 

                                                 
20 Entretien avec André Flageul, président de l’UNA du 05/02/2008 
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lourdement dépendantes. La seconde est que cette profession est très peu valorisée 

socialement et surtout mal rémunérée et donc peu attractive. Pour éviter que les aides à 

domicile soient uniquement des personnes qui exercent ce métier par défaut, et qui donc, ne 

fassent pas correctement leur travail, il faut revaloriser la profession. Pour cela, des actions 

ont déjà été menées, par l’UNA notamment, qui ont conduit à une revalorisation des salaires 

pour les personnes titulaires du DEAVS (auxiliaires de vie sociale) et encouragent donc les 

personnes à se former. Néanmoins, la formation reste insuffisante dans ce secteur.21 

 

Un autre problème important que rencontrent les aides à domicile est qu’elles 

interviennent seules à domicile, parfois auprès de personnes très dépendantes qui peuvent par 

exemple avoir des pathologies de type Alzheimer. Le fait d’être seul renforce les risques 

d’épuisement des professionnels et donc de maltraitance. En effet, si un problème se pose 

avec une personne, contrairement à ce qui se passe en établissement, la personne ne pourra 

pas se faire relayer par une autre personne de l’équipe ni disposer d’un soutien moral. Ce 

problème existe à plus forte raison dans les services mandataires ou de gré à gré puisque les 

personnes n’ont, contrairement à ce qui existe dans les services prestataires, pas de 

supervision.  

 

Par ailleurs, cette solitude d’intervention à domicile peut conduire à des dérives. Il 

arrive en effet, que des aides à domicile se permettent de mal agir avec les personnes aidées, 

ou de ne pas venir aider les personnes sans prévenir. Ainsi, il peut arriver qu’une personne à 

domicile se retrouve durant deux jours sans personne pour lui faire à manger ou l’aider à faire 

sa toilette. Si ce genre de situations peut assez facilement être repérée, dans un Foyer 

Logement par exemple, à domicile, elles peuvent passer totalement inaperçues et créer des 

situations dramatiques.22 

 

La problématique de la disponibilité des aidants professionnels est centrale parce 

qu’elle conditionne bien souvent les limites et la qualité du maintien à domicile. En effet, 

certaines personnes très dépendantes auraient besoin, pour pouvoir rester à domicile, d’aides 

en permanence, c'est-à-dire, y compris la nuit et le weekend. Or, dans les services prestataires 

notamment, il est très difficile, de faire intervenir des personnes le weekend et la nuit en 

nombre suffisant. En effet, les rémunérations ne sont pas assez motivantes. Les personnes 

                                                 
21 Entretien avec André Flageul, président de l’UNA du 05/02/2008 
22 Entretien avec Maryse Duc Goninaz, directrice de l’ADPA du 12/03/2008 
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sont alors obligées de se tourner vers le gré à gré ou le mandataire, où les prix sont plus élevés 

et la qualité des prestations moins encadrée.23 Par ailleurs, les horaires d’intervention à 

domicile font que les personnes peuvent être bouleversées dans leur rythme de vie. Ainsi, par 

exemple, beaucoup de personnes mangent vers six heures de l’après midi parce que leur aide 

à domicile ne peut pas venir plus tard. Pour certaines personnes, ces perturbations sont déjà 

assimilables à de la maltraitance.  

 

 Enfin, le véritable problème de l’aide à domicile, c’est le problème du coût. En effet, 

lorsque la dépendance devient importante et qu’il faut mobiliser du personnel autour de la 

personne durant un grand nombre d’heures par semaine, les coûts grimpent très rapidement. 

L’APA a marqué un réel progrès par rapport à la PSD en permettant un solvabilisation plus 

grande de l’aide à domicile, notamment via l’abandon du recours sur succession. (Abandon 

d’ailleurs remis en cause par le gouvernement actuel durant les discussions sur le cinquième 

risque). Toutefois, malgré les progrès effectués, la vraie limite au maintien à domicile 

aujourd’hui c’est bien souvent le coût. En effet, le montant de l’APA est plafonné à 1208 

euros pour une personne sans revenus, et malgré les aides supplémentaires accordées par 

certains départements comme l’Isère, dans le cas d’une prise en charge lourde, le reste à 

charge devient bien souvent insoutenable pour les familles.24 (En Isère, le montant moyen 

d’une heure d’aide à domicile est tarifé à 18,16 euro.)  

 

 De ce fait, si réellement, comme les pouvoirs publics l’annoncent depuis le rapport 

Laroque de 1962, on veut mettre la priorité sur le maintien à domicile, qui reste le choix de la 

majorité des personnes, alors il faut mettre plus de moyens dans la balance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Entretien avec Maryse Duc Goninaz, directrice de l’ADPA du 12/03/2008 
24 Entretien avec André Flageul, président de l’UNA du 05/02/2008 
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C) Les problèmes que posent les EHPAD 
 
 
 

1) Le problème du coût 
 

Depuis la réforme de la tarification des EHPAD, celle-ci repose sur trois tarifs 

distincts qui correspondent chacun à un type de prestation. Ainsi, on retrouve un tarif 

journalier relatif à l’hébergement, un tarif journalier relatif à la dépendance, et un troisième 

tarif relatif aux soins. Le calcul de ces tarifs est strictement encadré par des textes 

réglementaires, si bien que les EHPAD ne disposent d’aucune autonomie dans ce domaine. 

Ainsi, la plupart du temps, les prix facturés par les EHPAD sont des prix administrés. 

   En Isère, les coûts journaliers pour un EHPAD, toutes tarifications confondues, sont 

en moyenne de 1982 euros, soit un coût journalier compris entre 60 et 65 euros, et différentes 

modalités de prise en charge existent.25 

 Le droit à une prise en charge est ouvert au titre du résident et non à celui de 

l’établissement. Il s’agit d’un droit individuel, relatif à un assuré social. Cela a pour 

conséquence que, au sein d’un même établissement, la prise en charge peut varier entre les 

différents résidents, notamment en fonction de leurs revenus et de leur dépendance. 

 Le Tarif soin est réglé directement et intégralement à l’EHPAD par le régime 

d’assurance maladie dont dépend le résident. Les dépenses de soin ne sont donc pas ressenties 

par les personnes âgées dépendantes et leurs familles qui ignorent d’ailleurs souvent leur 

existence. Le Tarif dépendance, lui, est payé par le résident, qui peut bénéficier à ce titre de 

l’aide de l’APA en établissement si toutefois il répond aux critères d’éligibilité. Enfin, le tarif 

hébergement est réglé par le résident et peut, dans certains cas, être pris en charge par l’aide 

sociale du département.26 Cela est possible pour les personnes de 65 ans et plus dont les 

ressources sont inférieures au prix de journée de l’établissement déduction faite des soins 

                                                 
25 Entretien avec Geneviève Chevaux, responsable de la tarification au CGI du 11/02/2008 

26 Conseil de vie sociale des bruyères, « Tarifs applicables et modalités de prise en charge 
 dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) », extrait le 15/06/2008 du 
site http://cvs.bruyeres.free.fr/ . 
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réglés par l’assurance maladie. Dans ce cas, la personne doit toutefois consacrer 90 % de 

l’aide versée au remboursement de ses frais d’hébergement ne conservant que 10 % pour son 

usage personnel. Enfin, le résident en EHPAD peut bénéficier d’une APL si ces ressources le 

lui en donnent le droit.27 

 On peut noter que, malgré ces aides, le reste à charge pour les familles est souvent très 

important, et que les familles renoncent souvent à certaines prestations, comme l’aide sociale, 

en raison des recours sur succession. En Isère 75 % des personnes âgées résidant en 

établissement assument seules ou avec l’aide de leur famille leurs frais d’hébergement.  

Ainsi, comme le fait d’être hébergé en EHPAD, bien que n’étant pas toujours souhaité 

par les personnes, demeure trop souvent un luxe. Les coûts des EHPAD, à l’exception de 

quelques établissements lucratifs haut de gamme, ne sont pas en cause. Ils sont, en effet, en 

réalité très bas au regard des prestations apportées. Mais les aides disponibles, bien qu’ayant 

été largement revues à la hausse avec l’APA, demeurent bien souvent insuffisantes faisant 

peser un lourd poids financier sur les personnes et leurs familles.  

Il semble particulièrement injuste que les proches soient obligés d’assumer la 

dépendance de leur parent dont ils ne sont pas responsables. Il apparait donc que le 

financement de ces coûts devrait relever de la solidarité nationale. Par ailleurs, le coût actuel 

des EHPAD fait que seules les personnes très dépendantes y entrent, ce qui, comme nous le 

verrons plus tard, n’est pas sans poser des problèmes.       

 

2) Le Manque de place 
 
 

Pendant de longues années, en France, et encore plus dans l’agglomération de 

Grenoble, la priorité a été donnée au maintien à domicile. Ainsi, par exemple, alors qu’en 

France et en Isère parmi les plus de 75 ans 60 % bénéficiaient de l’APA à domicile, sur 

Grenoble 75 % en bénéficiaient. Cela montre que les moyens mis dans le maintien à domicile 

ont permis de limiter fortement le nombre d’entrées en EHPAD.28 

                                                 
27 Conseil de vie sociale des bruyères, « Tarifs applicables et modalités de prise en charge 
 dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) », extrait le 15/06/2008 du 
site http://cvs.bruyeres.free.fr/ . 

28 Entretien avec Mr Mercanton, directeur au CCAS de Grenoble du 25/01/2008 
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Malheureusement, dans certains cas, le maintien à domicile n’est plus possible ; de ce 

fait, il faut absolument qu’il y ait des créations de places en établissement. Or, durant de 

nombreuses années, le nombre de places en établissement n’a pas évolué en Isère et a même 

diminué à certaines périodes alors que le nombre de personnes dépendantes augmentait. Si ce 

phénomène s’explique par la priorité donnée au maintien à domicile, elle n’a pas été sans 

poser des problèmes. Ainsi, aujourd’hui sur l’agglomération de Grenoble les listes d’attente 

sont très longues.29 

 

Ce manque de places sur l’agglomération a beaucoup de conséquences négatives pour 

les personnes dépendantes. En premier lieu, cela peut créer des situations dramatiques à 

domicile. En effet, les temps d’attente actuels font que des personnes très dépendantes 

peuvent être obligées de rester des mois, voire des années à domicile, alors que leur état 

physique et psychique ne leur permet plus de rester chez elles dans des conditions correctes. 

Pour éviter ce type de phénomènes, il faudrait à la fois que l’on augmente le nombre de places 

en EHPAD pour diminuer les temps d’attente et que l’on fasse de l’information afin que les 

personnes ne s’inscrivent pas en EHPAD au moment où le maintien à domicile devient 

insupportable, mais bien avant. On peut toutefois noter que parfois, en raison d’une chute ou 

d’un problème physique soudain comme un accident vasculaire cérébral, la dépendance arrive 

tout à coup et n’est donc pas anticipable. Il faudrait donc développer les procédures 

d’admission d’urgence pour les personnes qui entrent brusquement dans la grande 

dépendance.30 

 

Un autre problème créé par le manque de places est celui de l’éloignement des 

personnes de leurs attaches lors de l’entrée en EHPAD. En effet, trop souvent, lorsque l’entrée 

en EHPAD devient inévitable et qu’il n’y a plus de place dans les EHPAD proches de 

l’endroit où vit la personne, on envoie celle-ci dans un établissement très loin de son domicile, 

dans un département où les places sont plus nombreuses. Si cela peut apparaître au premier 

abord comme une solution, c’est en réalité un véritable drame pour certaines personnes. En 

effet, beaucoup de personnes sont très attachées à leur quartier, où elles ont leurs proches, 

leurs amis, et un déracinement peut avoir des conséquences graves sur le moral des personnes, 

favorisant même dans certains cas des syndromes de glissement qui précipitent l’entrée dans 

la grande dépendance. 

                                                 
29 Entretien avec Mr Mercanton, directeur au CCAS de Grenoble du 25/01/2008 
30 Entretien avec Annick Moulin, directrice de l’EHPAD mutualiste Le Fontanil du 12/02/2008 
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Il faut noter, que dans son Schéma Gérontologique, le département de l’Isère a bien 

pris conscience des problématiques que pose le manque de places et que celui-ci prévoit 

d’ailleurs la création de nombreuses places supplémentaires en EHPAD. On peut toutefois 

craindre, compte tenu des retards pris antérieurement, que cela soit encore insuffisant pour 

éviter que ne se produisent des situations dramatiques pour les personnes.31 

 
 
3) L’augmentation des GMP 

 
 

Du fait du manque de place dans les établissements et de l’amélioration du soutien à 

domicile, les personnes entrent de plus en plus tard en EHPAD. Cela a pour conséquence de 

faire augmenter le GIR moyen pondéré des établissements. En effet, plus on rentre tard en 

EHPAD, plus on rentre dépendant, et donc moins il y a de personnes peu dépendantes dans 

les établissements. Or, cette concentration de personnes très dépendantes dans un même lieu 

n’est pas sans poser des difficultés importantes. 

 

Tout d’abord, le problème de l’augmentation de la dépendance au sein d’un 

établissement se pose par rapport aux résidents. En effet, le fait d’être entouré de personnes 

très dépendantes, dont une immense majorité souffre de troubles neurologiques peut être 

particulièrement difficile à vivre pour une personne âgée. Or, au sein de l’EHPAD Reyniès à 

Grenoble par exemple, 80 % des personnes souffrent de troubles neurologiques, et ce n’est 

pas une situation isolée.32 De ce fait, lorsque des personnes entrent en EHPAD, même en étant 

très peu dépendantes, elles se retrouvent dans un environnement de personnes très 

dépendantes, ce qui a tendance à nuire à leur état psychologique et à les tirer vers le bas, 

accélérant leur entrée dans la dépendance. 

 

Cet état de fait entretient un réel cercle vicieux : en effet, les EHPAD qui ont un GMP 

très élevé préfèrent ne plus accueillir de personnes assez peu dépendantes (GIR 4 ou inférieur) 

pour ne pas les tirer vers le bas, mais cela amène à une augmentation encore accrue du GMP 

de l’établissement. 

 

                                                 
31 CGI, Schéma Gérontologique de l’Isère pour la période 2006-2010. 
32 Entretien avec la directrice de l’EHPAD Reyniès du 13/02/2008 
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Mais un GMP élevé n’a pas de conséquences nuisibles seulement pour les résidents. Il 

est aussi particulièrement difficile à vivre pour le personnel. En effet, s’occuper en 

permanence et en quasi exclusivité de personnes très dépendantes ayant des problèmes 

psychiques pour la plupart, peut se révéler très épuisant pour les personnels. Cela entraine des 

syndromes d’épuisement, et donc des problèmes de turnover au sein des équipes. De ce fait, 

les EHPAD peinent à recruter et à stabiliser du personnel compétent et motivé, ce qui peut 

nuire à la qualité de l’accompagnement des personnes via le sous effectif et la sous 

qualification des personnels. Par ailleurs, l’épuisement peut parfois engendrer des situations 

de maltraitance, qui, si elles restent plus médiatisées que fréquentes en EHPAD n’en sont pas 

moins réelles.33 

 

Ensuite, la tendance à l’augmentation des GMP tend à augmenter fortement les prix de 

journée. En effet, pour s’occuper de personnes plus dépendantes, il faut davantage de moyens. 

Malheureusement la courbe des revenus des résidents ne suit pas réellement celle de 

l’augmentation des tarifs dépendance, ce qui entraine un poids financier accru pour les 

personnes et leurs familles. 

 

Enfin le fait que les personnes rentrent très tard en établissement ne facilite pas leur 

intégration et leur adaptation à ce nouveau lieu et mode de vie. Les études montrent en effet, 

que pour qu’une personne s’intègre bien au sein d’une structure, il faut qu’elle puisse 

construire des liens avec les personnes au sein de l’établissement. Or le fait de tisser des liens 

n’est possible que lorsque l’on entre encore assez peu dépendant en EHPAD. En effet, lorsque 

l’on entre en étant très dépendant en établissement, on ne dispose plus des ressources 

nécessaires pour s’adapter à un nouveau lieu et créer des liens avec les autres résidents et avec 

le personnel. 

 

Il y a donc très clairement un dilemme majeur au sujet de l’entrée en EHPAD. En 

effet, le souhait des personnes est de rester chez elles le plus longtemps possible et elles 

retardent donc l’entrée en EHPAD, mais d’un autre côté, une entrée en établissement trop 

tardive est très dure à vivre. 

 
 
 
 

                                                 
33 Entretien avec Annick Moulin, directrice de l’EHPAD mutualiste Le Fontanil du 12/02/2008 
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4) Difficultés à rapprocher les EHPAD de la notion de domicile  
 
 
 
L’un des problèmes des EHPAD, c’est que malgré les très importants progrès 

effectués ces dernières décennies en terme de prestations hôtelières, ceux-ci restent encore 

assez éloignés de la notion de domicile, au sens d’un chez soi où l’on élit domicile. De ce fait, 

il est difficile pour les personnes âgées dépendantes de ce sentir réellement chez elles dans un 

établissement. Nous allons tenter de voir ce qui fait que les EHPAD, bien qu’étant absolument 

nécessaires dans un certain nombre de cas présentent des carences qui pourraient justifier le 

développement de structures d’hébergement alternatives. 

 

La première chose que l’on peut noter, c’est qu’un domicile est un lieu que l’on 

choisit, ainsi, on dit « élire domicile ». Or, dans bon nombre de cas, l’entrée en EHPAD n’est 

pas un réel choix pour les personnes qui y vont alors faute d’autre solution. De ce fait, pour 

toutes les personnes qui n’ont pas fait le choix d’aller en EHPAD, il peut être particulièrement 

difficile de se sentir chez elles, dans ce lieu où elles n’ont pas choisi d’habiter, et ce même si 

l’établissement est exemplaire.34 

 

Le second élément, très important, tient à la superficie des chambres et aux éléments 

qui les composent. D’ailleurs le terme de chambre est important en lui-même, En EHPAD, on 

ne parle pas du logement d’une personne, mais de sa chambre. En effet, dans un logement on 

peut effectuer tout les actes du quotidien, y compris la cuisine. Or dans les chambres des 

EHPAD, pour des raisons de sécurité, point de cuisine. De ce fait, et bien que les chambres 

des EHPAD soient désormais toutes équipées d’une douche qui permet de faire sa toilette 

dans un lieu intime, certains actes de la vie courante ne peuvent être réalisés que dans le cadre 

collectif. 

 

Une étude ACTIS sur l’habitat des seniors35 a montré que ceux-ci préféraient avoir un 

domicile de type T2. Or  les chambres des personnes en EHPAD sont bien loin de ce type 

d’aménagement. On peut donc penser que les personnes âgées qui résident en EHPAD 

peuvent se sentir quelque peu à l’étroit d’autant que, bien souvent, il n’existe pas de réels 

                                                 
34 MOULIAS Robert, Pour de bonnes pratiques de l’admission en institution gériatrique in Ruptures et 
passages,  Fondation nationale de gérontologie, 2007, 306 pages. 
 
35 PACT de l’Isère, Etude ACTIS, « Vieillissement et projet d’habiter », Bilan, 2007. 
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espaces permettant aux personnes d’accueillir leurs proches, pour un repas par exemple. 

Encore une fois, tout se passe dans des locaux collectifs, ce qui peut rendre difficile 

l’appropriation des lieux par la personne.  

 

Un domicile est aussi et surtout un lieu où l’on est dans l’intimité, et cette intimité est 

préservée par la frontière que représente la porte d’entrée, entre le chez soi et l’extérieur. De 

ce point de vue, des efforts sont faits par les EHPAD pour que le personnel n’entre pas sans 

frapper dans la chambre d’une personne. Malheureusement, pour diverses raisons comme le 

temps trop limité dont dispose le personnel pour s’occuper des personnes, ou les difficultés 

d’audition de certaines personnes les empêchant de répondre lorsqu’on frappe à leur porte, 

cette règle est difficile à respecter. Ainsi, bien souvent, s’ils frappent, les personnels 

n’attendent pas la réponse des personnes avant d’entrer. Dans ces conditions, on comprend 

aisément que la préservation de l’intimité, et donc le respect de la notion de domicile, n’est 

pas réellement possible en EHPAD. 

 

Enfin, au-delà du domicile, il y a la notion d’habitat, qui est un espace ouvert sur le 

monde et qui permet d’interagir avec lui. Les EHPAD font de nombreux efforts pour s’ouvrir 

sur la société et permettre des échanges entre les résidents et des personnes extérieures. Mais 

malgré ces efforts, la vie d’un EHPAD a souvent tendance à se refermer sur elle-même. De 

plus, de nombreux EHPAD sont peu accessibles en transport en commun et situés  loin des 

centres, ce qui constitue un problème majeur puisque les sorties des résidents sont alors 

limitées. De plus l’accès difficile en transport en commun éloigne également les personnes de 

leurs proches et amis, ce qui peut conduire à un certain isolement, bien que l’EHPAD soit en 

principe conçu pour le prévenir. 
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II) Difficultés des transitions domicile établissement et pistes 
d’amélioration :   
 
 

A) Les transitions domicile / EHPAD 
  

Dans certains cas, le maintien à domicile devient impossible. Logement inadapté, 

pathologies et handicaps, notamment psychiques, qui mettent les aidants naturels à rude 

épreuve, autant d’éléments qui rendent parfois l’entrée en établissement incontournable. Le 

maintien à domicile, s’il est le plus mis en avant, n’est toutefois pas le seul à avoir fait l’objet 

de politiques volontaristes, les établissements, eux aussi ont été profondément réformés. 

Ainsi, les EHPAD d’aujourd’hui n’ont-ils que peu de rapports avec les asiles, institutions 

déshumanisantes décrites par Irving Goffman.  

 

 Mais quels que soient les progrès réalisés au sein des EHPAD, l’entrée en institution 

représente toujours pour les individus un tournant biographique majeur. Il n’est pas anodin en 

effet pour un être humain que de se dire qu’il rentre dans sa dernière demeure, celle où il 

mourra. Par ailleurs, l’entrée dans un lieu collectif, le renoncement à son chez soi, à un certain 

nombre d’habitudes de vie représente une rupture importante dans la vie d’une personne, qui a 

souvent construit son identité autour d’un lieu de vie. Il faut noter de plus que, pour une 

personne âgée, le fait de se retrouver entouré de personnes très dépendantes, comme c’est de 

plus en plus le cas dans les EHPAD avec l’augmentation des GIR moyens pondérés peut être 

très stigmatisant. 

 

 A ces éléments, viennent parfois s’ajouter d’autres bouleversements, quand l’entrée en 

institution correspond au décès d’un conjoint par exemple. Alors la personne peut, non 

seulement ne pas trouver sa place au sein de l’institution, mais, plus grave, elle peut ne pas se 

reconnaître elle-même tant les éléments qui constituaient son identité, ses repères se trouvent 

chamboulés. 

 

 On comprend, lorsque l’on envisage ces éléments, en quoi l’entrée dans une institution 

constitue une rupture dans la vie d’une personne. « C’est l’une des décisions les plus 

irrévocables qu’une personne puisse prendre dans sa vie puisqu’elle peut parfois être plus 

difficile à remettre en cause qu’un contrat de mariage », souligne à juste titre Robert Moulias 

(Moulias Robert, 2007). 
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 Tout doit donc être mis en œuvre pour permettre des transitions les plus douces 

possibles entre le domicile et l’établissement afin de permettre aux personnes de percevoir 

leur entrée en maison de retraite le plus possible comme une continuité de leur vie, et non 

seulement comme une rupture, qui marquerait une entrée irrévocable dans la vieillesse 

dépendante. Vieillesse dépendante que notre société met particulièrement à l’écart, 

n’acceptant de considérer que les personnes âgées dynamiques, celles que les publicitaires ont 

nommé les seniors. 

 

 Il parait, dans ce contexte indispensable, de s’interroger sur les dispositifs, les 

manières de faire qui pourraient permettre de faciliter les transitions entre le domicile et 

l’établissement. 

 

 Pour répondre  à cette interrogation nous procéderons en trois temps. Nous verrons 

d’abord comment il peut être possible d’améliorer les procédures d’entrée en institution, avant 

de chercher à savoir comment rapprocher les établissements de la notion de domicile, pour 

finalement envisager deux dispositifs de transition entre le domicile et l’établissement que 

sont les accueils de jour et les accueils temporaires. 

 

 

 
 

Comment améliorer les procédures d’admission en EHPAD 
 
  

Améliorer l’information sur les EHPAD 
 
  

L’une des choses qui frappe lorsque l’on s’intéresse à la vision qu’ont les personnes 

des établissements, c’est que celle-ci est souvent très négative. Or ces mêmes personnes n’ont 

souvent jamais eu l’occasion de visiter un EHPAD, et encore moins d’y séjourner. En effet, la 

vision qu’ont les personnes des EHPAD est conditionnée par le discours médiatique qui 

relève de manière systématique les problèmes qui se posent dans certains établissements sans 

jamais relever ce qu’il s’y fait de positif. De la même façon, l’établissement est trop souvent 

brandi comme une menace par certains professionnels à domicile qui disent aux personnes 

que, si elles ne font d’efforts, elles iront en EHPAD 
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 Cette vision très noire des établissements et qui repose essentiellement sur des 

fantasmes est très dommageable parce qu’elles incitent les personnes et leurs aidants à 

prolonger le maintien à domicile à tout prix, même s’il se passe mal. Il serait donc nécessaire 

de renforcer l’information donnée aux personnes dépendantes et à leurs aidants sur la réalité 

des EHPAD afin que ceux-ci puisse disposer d’une information neutre sur ce que sont 

réellement les EHPAD, comment ils fonctionnent, ce qu’ils peuvent apporter aux personnes, 

mais aussi sur leurs limites. 

 

 Pour palier  ce type de problématiques, la ville de Grenoble bénéficie de la présence 

du Centre de Prévention des Alpes, qui a, en plus de sa fonction de prévention, une réelle 

fonction d’information des personnes et de leurs familles. L’équipe pluridisciplinaire dont 

dispose ce centre permet une évaluation fine des besoins des personnes et donc une 

information adaptée et de qualité. Toutefois, ce dispositif, bien que performant, reste trop peu 

connu, et il serait sans doute important qu’une meilleure communication soit faite pour que 

plus de personnes puissent avoir recours à ce type de dispositifs. 

 

 
Préparer l’admission à l’avance 
 

  
 On peut se demander pourquoi il est si important de préparer une admission en 

EHPAD bien à l’avance. Il y a en réalité à cela un certain nombre de raisons dont la première 

est le manque de place dans les établissements. Sur Grenoble, mais c’est le cas partout en 

France, les listes d’attente sont longues et il faut parfois attendre plusieurs années après 

l’inscription pour pouvoir rentrer effectivement.  

 

 Le problème étant que, si les personnes s’inscrivent pour rentrer en maison de retraite, 

au moment où la vie à domicile commence déjà à être très difficile, il y a des risques 

importants pour que des situations très inconfortables se produisent. On voit malheureusement 

encore trop de cas de personnes qui vivent des situations dramatiques à domicile, que ce soit 

pour elles, ou pour leurs proches parce qu’une entrée en établissement n’a pas été pensée 

suffisamment à l’avance.36 

 

                                                 
36 MOULIAS Robert, Pour de bonnes pratiques de l’admission en institution gériatrique in Ruptures et 
passages,  Fondation nationale de gérontologie, 2007, 306 pages. 
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 Le problème du manque de place doit par ailleurs être résolu, outre une plus grande 

anticipation de la part des personnes âgées, par une politique volontariste pour enfin créer 

suffisamment de places pour ramener les délais d’attente à des proportions plus acceptables. 

 

 Une autre élément important qui penche en faveur d’une préparation bien à l’avance 

de l’admission, est le temps nécessaire pour effectuer le deuil du domicile, lourd de symboles, 

et pour  se préparer à entrer dans ce qui sera sa dernière demeure. Il y a donc une réelle 

maturation psychologique à avoir pour rentrer en EHPAD dans de bonnes conditions. Les 

professionnels que j’ai rencontré rapportent d’ailleurs tous que les gens qui ont le plus 

anticipé leur entrée sont ceux qui s’adaptent le mieux au sein de l’établissement et qui 

profitent le plus des avantages qu’il offre.37 

 

 Il faut enfin noter qu’il vaut mieux éviter d’entrer trop tard en maison de retraite. En 

effet, alors qu’une personne qui dispose encore de capacités lors de son entrée en institution 

pourra se créer un tissu relationnel au sein de l’établissement et s’adapter assez aisément, une 

personne qui entre trop dépendante s’expose au risque de ne plus avoir assez de ressources 

pour s’adapter et créer du lien, et donc de décliner rapidement. 

 

 
Evaluer finement la situation de la personne 

 

 Il est important que la situation d’une personne entrant en établissement soit examinée 

avec attention. En effet, sans réelle évaluation des besoins de la personne, il ne sera pas 

possible de lui permettre de s’acclimater au mieux et de lui apporter un soutien et des soins 

adaptés.  

 

 Un élément trop souvent négligé mais essentiel pour assurer une transition douce, est 

une vraie évaluation de la situation à domicile, avant l’entrée. Pour cela, les aides à domicile 

et la famille, qui connaissent bien la personne doivent être consultées en complément de la 

personne elle-même afin de voir comment celle-ci vivait chez elle.38 

 

                                                 
37 Entretien avec la Directrice de l’EHPAD « Reynies » du 7/02/08. 
38 MOULIAS Robert, Pour de bonnes pratiques de l’admission en institution gériatrique in Ruptures et 
passages,  Fondation nationale de gérontologie, 2007, 306 pages. 
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 Il y a plusieurs intérêts à cela. En premier lieu il s’agit de s’assurer qu’une entrée en 

EHPAD est incontournable et que des soins plus appropriés - un soutien à domicile renforcé 

durant un certain temps ou une adaptation du logement - ne pourraient pas permettre à la 

personne de mieux vivre et donc de continuer à rester chez elle dans de bonnes conditions. (Si 

cela correspond à son désir, bien évidemment). 

 

 En second lieu, il s’agit de cerner les habitudes de vie de la personne, ce qui était 

important pour elle. Ces informations seront extrêmement précieuses pour élaborer, avec la 

personne, son projet de vie en établissement. Ces projets de vie, rendus obligatoires 

légalement par la loi du 2 Janvier 2002, sont encore insuffisamment travaillés et respectés en 

établissement. Cela est dû à un manque de moyens pour mettre en œuvre les projets plus qu’à 

un défaut de conviction dans l’utilité de ceux-ci.39 Pourtant, sans aller dans des choses 

extraordinaires, il serait important de respecter les habitudes de vie des personnes pour que la 

transition entre le domicile et l’EHPAD ne soit pas trop violente. Or, ce n’est que rarement 

fait. (Exemple : une personne qui aime manger son repas du soir à 20 heures ne pourra pas le 

faire parce qu’à cette heure ci, le personnel qui s’occupe des repas à déjà terminé sa 

journée…)40 

 

 

Rechercher un consentement éclairé de la personne 
 
 

 La question du consentement de la personne est primordiale pour que la transition 

entre le domicile et l’établissement puisse s’effectuer de manière correcte. Pour autant, elle 

n’est absolument pas simple à traiter tant les situations des personnes sont différentes et 

complexes. Ainsi, le cas d’une personne peu dépendante qui souhaite rentrer en établissement 

jeune pour ne pas peser sur ses proches, et qui est donc à l’origine de la décision n’a 

absolument rien à voir avec celui d’un individu ayant un Alzheimer avancé, n’étant pas en 

mesure d’exprimer sa volonté et dont c’est l’entourage éprouvé qui souhaite 

l’institutionnalisation.41  

 

                                                 
39 Entretien avec Annick Moulin, directrice de l’EHPAD mutualiste « Le Fontanil » du 12/02/08 
40 Jean Jacques Amyot, Mettre en œuvre le projet de vie dans les établissements pour personnes âgées, Dunod, 
Paris, 2002, 242 pages. 
41 MOULIAS Robert, Pour de bonnes pratiques de l’admission en institution gériatrique in Ruptures et 
passages,  Fondation nationale de gérontologie, 2007, 306 pages. 
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 Il faut essayer d’apporter à la personne une information complète et loyale sur ce 

qu’est la maison de retraite et sur ce que pourra être sa vie au sein de l’institution. Un biais à 

éviter à tout prix est le trop souvent rencontré « C’est juste pour les vacances » adressé par la 

famille à son parent à qui elle n’arrive pas à dire que son entrée en EHPAD sera définitive. Il 

est d’ailleurs important que la personne puisse visiter l’établissement et y passer quelques 

heures, voire quelques jours afin de s’en faire une idée, pour décider en connaissance de 

cause. 

 

 Au-delà de la personne, il faut également travailler sur le consentement, la 

déculpabilisation et l’investissement de la famille par rapport à cette entrée de manière à ce 

que celle-ci puisse aborder sereinement l’entrée de son parent et l’accompagner le mieux 

possible. Il ne faut pas oublier en effet que la famille sera l’élément majeur de continuité entre 

le domicile et l’établissement.42 

 
 

Permettre la continuité biographique 
 
 
 Si certaines personnes, dans des situations particulières, attendent de l’entrée en 

établissement une rupture radicale avec leur vie d’avant, la plupart des futurs résidents en 

maison de retraite souhaitent continuer à vivre comme ils ont toujours vécu.43  

 

 Un grand nombre d’éléments sont alors à prendre en compte, de l’aménagement des 

chambres à l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur. L’élément qui est sans doute le plus 

important pour permettre une continuité biographique est de permettre à la personne de vivre 

à proximité de sa famille et de ses amis, de manière à ce qu’elle puisse continuer à être 

entourée de ses proches. Cela suppose qu’il existe des EHPAD bien répartis sur le territoire 

afin que les personnes ne soient pas trop éloignées du quartier où elles habitaient. Une réelle 

politique allant dans ce sens privilégierait alors un maillage resserré de petites structures. 

 

 Cette importance d’un établissement proche des racines de la personne, de sa famille, 

des lieux où elle a ses habitudes rejoint deux problématiques. La première est celle que nous 

avons déjà abordé de l’anticipation des demandes d’entrée afin d’obtenir une place dans un 

                                                 
42 MOULIAS Robert, Pour de bonnes pratiques de l’admission en institution gériatrique in Ruptures et 
passages,  Fondation nationale de gérontologie, 2007, 306 pages. 
 
43 Entretien avec Annie Mollier du CPDG du 06/02/08 
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EHPAD proche de chez soi. La seconde est celle des sorties d’hôpital : en effet lorsqu’une 

personne ne peut retourner à son domicile après une hospitalisation, il arrive fréquemment 

qu’on lui trouve, dans l’urgence, une place loin de chez elle, ce qui a souvent des 

conséquences graves. Pour répondre à ce type de cas, des accueils transitoires devraient être 

développés afin que les personnes puissent attendre d’obtenir une place dans un établissement 

proche de chez elles. 44 

 

 La problématique des couples doit également être envisagée, et de plus en plus 

d’EHPAD intègrent d’ailleurs des chambres doubles afin d’éviter qu’une entrée en 

établissement ne signe obligatoirement la séparation d’un couple. 

  
 

Considérer chaque entrée un comme accueil provisoire 
 

 Actuellement, lorsqu’on entre en EHPAD, et malgré la close de regrets, l’entrée est 

considérée d’emblée comme définitive et cela est souvent très difficilement vécu par les 

personnes. Une alternative serait d’opérer un changement d’optique et de considérer, a priori, 

chaque entrée comme une entrée temporaire.45 

 

 On serait alors dans une situation où la personne entrerait en quelque sorte « à l’essai » 

et déciderait de rester ou non après une certaine période. Une telle organisation, si elle 

changerait probablement peu de choses en pratique, permettrait des transitions plus douces 

entre le domicile et l’établissement, la personne ayant le temps de s’acclimater à 

l’établissement et se sentant d’avantage libre. Toutefois il faudrait veiller à montrer à la 

personne que l’hébergement peut être définitif si elle le souhaite, en effet, une indétermination 

trop grande peut également être anxiogène pour la personne. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Entretien avec Annick Moulin, directrice de l’EHPAD mutualiste « Le Fontanil » du 12/02/08 
 
45 MOULIAS Robert, Pour de bonnes pratiques de l’admission en institution gériatrique in Ruptures et 
passages,  Fondation nationale de gérontologie, 2007, 306 pages. 
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Rapprocher l’établissement de la notion de domicile : 
 
 
 Le domicile, une notion fondamentale : 
 
  

Le mot domicile, du latin Domus, la maison, recouvre de nombreuses dimensions. 

Bien plus que par sa dimension matérielle, on peut le définir par ses dimensions sociales et 

psychologiques. Dans la société contemporaine, le sans domicile fixe est celui qui a perdu sa 

place, son statut au sein de la société. On mesure alors l’importance que revêt le domicile de 

manière sociale, il est un garant de l’appartenance normale à la société. 

 

 Au-delà de cette dimension, le domicile fait partie des caractéristiques de l’individu et 

participe à ce titre à la construction de son identité. On retrouvera d’ailleurs sur l’état civil 

d’une personne, à côté de son nom et de son page, sa domiciliation. Donc avoir un domicile, 

c’est également être maître de maison, avoir une identité sociale complète et pouvoir exister à 

plein dans la société.46 

 

 Il n’est par ailleurs pas anodin que l’on élise domicile, celui-ci étant donc, plus qu’un 

refuge, un lieu où l’on choisit de vivre et de se construire. Ce sont tous ces éléments qui font 

que l’immense majorité des gens souhaite vivre à domicile. 

 

 Or, l’entrée dans un établissement d’hébergement correspond bien souvent pour les 

personnes à l’idée d’abandonner son identité individuelle à une autre, collective cette fois. On 

dira d’une personne qu’elle est pensionnaire, et non résidente dans un EHPAD.47  

 

 Il apparaît alors, si on veut faciliter les transitions entre l’EHPAD et le domicile, 

indispensable que les établissements se rapprochent de cette notion de domicile, comme cela 

est déjà le cas pour les foyers logement. 

  

 

  

                                                 
46 ENNUYER Bernard, Repenser le maintien à domicile : Enjeux, acteurs, organisation, Dunod, 2006, 278 
pages 
47 ENNUYER Bernard, Repenser le maintien à domicile : Enjeux, acteurs, organisation, Dunod, 2006, 278 
pages 
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Aménagement des EHPAD visant à les rapprocher de la notion de domicile :  

 

  

 Rapprocher un EHPAD de la notion de domicile, cela veut d’abord dire permettre 

l’appropriation par la personne de son espace de vie. De nombreux progrès ont été accomplis 

par les maisons de retraite en ce sens ces dernières années. Ainsi, grâce au changement de 

législation récent et le passage en type J, les pensionnaires peuvent désormais personnaliser 

beaucoup plus leurs chambres, et ainsi, apporter non seulement certains de leurs meubles, 

mais en plus installer des rideaux par exemple, ce qui était impossible avant.48 

  

 La taille des chambres a également son importance : plus la surface est importante, 

plus les personnes peuvent aisément se l’approprier. L’équipement dans les chambres est 

aussi très important : le fait que celles-ci soient équipées de douches permet aux personnes de 

faire plus de choses dans un lieu à elles et ainsi de se sentir d’avantage chez elles, ce qui est 

très important pour maintenir une continuité avec le domicile précédent. 

 

 Il est extrêmement important que le personnel respecte le caractère privé de la 

chambre de la personne. Si, aujourd’hui, tous les personnels frappent avant d’entrer dans une 

chambre, tous n’attendent pas l’autorisation de la personne pour entrer… Or, il est capital, 

pour qu’une personne puisse se sentir un minimum chez elle, que l’intégrité de son espace de 

vie soit respecté. De la même façon, il est important que chaque personne au sein d’un 

EHPAD ait sa propre boîte aux lettres, qu’elle ouvre elle-même. 

 

 Pour rapprocher encore les établissements de la notion de domicile, deux 

aménagements paraîtraient très importants.  Le premier serait de développer les chambres 

destinées à accueillir des proches : en effet, pouvoir faire dormir leurs proches chez eux est 

l’une des demandes fortes des personnes à domicile, il n’y a pas de raisons que cela soit 

différent en EHPAD. Par ailleurs, comme cela existe dans certains établissements, il faut 

mettre en place des cuisines et coins repas qui soient à disposition des familles et des résidents 

de manière à ce que ceux-ci puissent recevoir comme s’ils étaient chez eux, au lieu de devoir 

manger, avec leur famille, un repas non choisi dans le réfectoire commun.49 

  

                                                 
48 Entretien avec Annick Moulin, directrice de l’EHPAD mutualiste « Le Fontanil » du 12/02/08 
 
49 Entretien avec Annick Moulin, directrice de l’EHPAD mutualiste « Le Fontanil » du 12/02/08 
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Le droit au risque 
 

 

 Le droit au risque est un paramètre qui commence seulement à être pris en compte 

depuis quelques années dans le champ de la gérontologie. Les professionnels se sont en effet 

rendu compte, qu’à force de vouloir sécuriser à outrance la vie des personnes âgées, 

notamment en institution, on tuait complètement la vie, l’animation qui pouvait exister. Il faut 

par exemple se rappeler que, jusqu’il y a peu, les personnes ne pouvaient pas emmener leurs 

meubles en EHPAD pour des raisons de sécurité. De la même façon, en cuisine, les aliments 

utilisables sont très restreints par les obligations de sécurité sanitaire.50 

 

 Pour que les personnes puissent se sentir chez elles le plus possible en établissement, il 

est important qu’elles puissent vivre le plus possible comme elles ont toujours vécu, et donc, 

qu’elles assument le fait de prendre des risques, comme elles l’ont toujours fait. Bien entendu, 

il ne s’agit pas de mettre en danger volontairement les personnes, mais simplement de veiller 

à ce qu’une sécurisation outrancière ne vienne pas anéantir ce qui fait le sel de la vie.51 

 

 

 Intégration dans le quartier 
 

 

 Pour que la vie en EHPAD soit le plus proche possible de celle qu’une personne avait 

dans son domicile antérieur, il est essentiel que celle-ci conserve un certain nombre de ses 

repères, de ses habitudes. Dans ce cadre, on comprend qu’il est important que l’établissement 

dans lequel la personne sera hébergée soit le plus proche possible de son lieu d’habitation 

antérieur. Or, pour le moment, ce critère n’est que très peu respecté, les EHPAD étant de 

grande capacité et assez éloignés les uns des autres. De plus, souvent, les personnes ne sont 

pas, faute de places, orientées dans l’établissement le plus proche de chez elles et sont alors 

complètement déracinées.  

 

  

                                                 
50 Entretien avec Annie Mollier du CPDG du 06/02/08 
51 Jean Jacques Amyot, Mettre en œuvre le projet de vie dans les établissements pour personnes âgées, Dunod, 
Paris, 2002, 242 pages. 
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Au-delà de la proximité, un autre critère important est d’ouvrir les EHPAD sur le 

quartier et plus généralement sur l’extérieur. Il est important que les personnes puissent, dans 

la mesure de leurs capacités, sortir et interagir avec le monde environnant. Aller faire des 

courses en étant accompagné, par exemple, peut permettre à une personne de ne pas trop se 

couper du monde, de conserver des repères. De la même façon, il faut que tout soit mis en 

œuvre pour que les gens du quartier aient envie de venir au sein de l’EHPAD et 

éventuellement d’interagir avec les personnes âgées. Il faut donc tout faire pour favoriser 

l’intergénération. C’est d’ailleurs le parti pris par le projet pilote de la « Résidence du bois 

d’ARTAS » qui accueillera en son sein une salle polyvalente destinée à tous les habitants du 

quartier. Quartier qui sera d’ailleurs entièrement conçu pour favoriser l’intergénération.52  

 

 On voit donc que de nombreuses choses pourraient être faites pour améliorer les 

transitions entre le domicile et l’établissement, et cela est essentiel car cette problématique des 

transitions est centrale dans le champ de la dépendance. On verra plus tard deux autres 

dispositifs qui peuvent favoriser les transitions en évoquant les accueils de jour et les accueils 

temporaires. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Entretien avec Eric THERRY de la mutualité de l’Isère du 23/02/08  
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B) Les transitions hôpital/domicile 
 

 

 

La question du retour à domicile après hospitalisation soulève de nombreuses 

interrogations qui vont bien au-delà du simple transport d’un malade, de l’hôpital vers son 

domicile. Lorsqu’un malade quitte l’hôpital, et, à plus forte raison, lorsqu’il s’agit d’une 

personne âgée, il n’est que rarement à même d’accomplir l’ensemble des gestes quotidiens 

nécessaires à une vie autonome dans son propre domicile. En effet, une hospitalisation laisse 

fréquemment des séquelles, des handicaps, qui sont autant d’obstacles à un retour chez soi 

réussi. De plus, lorsque les hospitalisations tendent à se prolonger au-delà de quelques jours, 

les personnes, alitées et privées de leurs repères habituels, de leur cadre de vie, perdent 

souvent rapidement en autonomie, ce qui rend le retour à domicile plus problématique 

encore.53 

  

Par ailleurs, les journées d’hospitalisation coûtant cher à la sécurité sociale, celles-ci 

sont limitées au minimum : de ce fait, il arrive fréquemment que des personnes quittent 

l’hôpital alors qu’elles ont encore besoin de soins infirmiers, d’une surveillance régulière et 

d’aides multiples. De plus, réintégrer son domicile, c’est bien souvent retrouver un lieu non 

adapté aux nouveaux handicaps qui sont nés au cours de l’hospitalisation et qui rendent par 

exemple l’usage d’une baignoire, ou d’escaliers impossibles. 

  

Il y a donc un important travail à accomplir, lors d’une sortie d’hospitalisation pour 

permettre, directement ou après une étape transitoire, un retour à domicile dans de bonnes 

conditions. Ce travail est un travail de coordination entre des intervenants de différentes 

natures, responsables de l’adaptation du domicile, infirmiers, médecins libéraux, aides à 

domiciles et bien sûr, les aidants naturels qui restent le maillon essentiel.  Cette coordination 

peut être effectuée par divers types de professionnels, selon les cas, qu’il s’agisse de 

responsables de CLIC ou d’assistantes sociales qui devront faire le pont entre l’hôpital et la 

ville.54 

Ce travail est d’autant plus difficile à accomplir que les raisons des hospitalisations 

sont diverses et amènent des situations très différentes. En effet, alors qu’un retour à domicile 

                                                 
53 Baudet Cécile, « Après l’hôpital, le retour à domicile », in Alternatives santé, Février 2003, N°297, 30 pages. 
54 Murielle Jamot, « Après une hospitalisation : L’enjeu du retour à domicile », in Cahier du Cleirppa, Octobre 
2006, Cahier N°24, 32 pages. 
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dans le cadre d’une intervention programmée, et laissant peu de séquelles, sera très aisé et 

nécessitera relativement peu de moyens, une intervention en urgence, suite à une chute par 

exemple, posera beaucoup plus de problèmes. Dans ce deuxième cas de figure, le premier 

problème vient du fait que la personne se retrouvant en situation de handicap aura besoin de 

nombreuses aides. Il faudra de plus probablement adapter son logement si le handicap s’avère 

être définitif ou de longue durée ; or ce genre d’adaptation nécessite du temps et peut être très 

lourd. Or, et c’est le second problème qui se pose, dans une hospitalisation en urgence, rien ne 

peut être préparé ni planifié à l’avance, si bien que le retour à domicile peut devenir très 

complexe, voire impossible.55   

  

 Il convient donc de s’interroger sur les moyens qui permettent de garantir le retour à 

domicile d’une personne âgée après hospitalisation dans de bonnes conditions. 

 

 Pour cela, nous commencerons par aborder tous les moyens de soutien et d’adaptation 

qui peuvent être mobilisés pour permettre un retour à domicile réussi avant d’aborder les 

dispositifs qui permettent de faire le tampon entre une hospitalisation et un retour à domicile 

démédicalisé. 

 
 
 

Les moyens qui permettent le retour à domicile :  
 
 
 Les aides humaines à domicile :  
 
  
 Lorsqu’une personne atteint un âge avancé, et à plus forte raison lorsqu’elle sort d’une 

hospitalisation, elle ne peut parfois plus accomplir certains actes du quotidien en raison de ses 

handicaps. Ainsi, le fait de faire son ménage, de se faire à manger voire d’effectuer certaines 

actions et déplacements seul peut devenir très difficile pour une personne subissant une perte 

d’autonomie. 

  

Pour permettre à des personnes en situation de dépendance provisoire ou permanente 

de rester à domicile, la première aide est bien entendu celle des aidants dits « naturels » ou 

familiaux. Néanmoins celle-ci ne suffit pas toujours, et un certain nombre de professionnels  

                                                 
55 La coordination gérontologique : Démarche d’hier, enjeu pour demain, Dominique LALLEMAND. Dijon, 
Mars 1992, Fondation de France, 163 pages. 
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pensent d’ailleurs que ce n’est pas forcément le rôle de la famille que d’assumer la perte 

d’autonomie de son proche.56 Dans ce cas, il faut alors que des professionnels de l’aide à 

domicile interviennent afin de permettre aux personnes de continuer à vivre chez elles dans de 

bonnes conditions. 

  

Lors d’une sortie d’hôpital, surtout si l’entrée s’était déroulée en urgence et que la 

personne ne disposait pas déjà d’une aide à domicile, il peut être compliqué de faire intervenir 

une aide à domicile immédiatement. Il faut donc qu’il y ait une bonne coordination entre 

l’hôpital et les services d’aide à domicile pour éviter des situations très complexes à domicile. 

(Ex : Personne ne pouvant s’alimenter seule se retrouvant ne serait ce qu’une journée seule 

chez elle sans personne pour l’aider.)57   

  

Il faut noter que les aides à domicile souffrent de limites. En effet, les seuls services à 

garantir une formation et un encadrement (bien que relatif) de leurs salariés sont les 

associations prestataires de services ; malheureusement, celles-ci sont souvent défaillantes 

pour offrir une continuité de service  le soir et le week-end. Or, la continuité de service 7 jours 

sur 7 et 24 heures sur 24 est indispensable au retour et au maintien à domicile de personnes 

fortement dépendantes.58 

 

Les tarifs des aides à domicile sont assez divers selon qu’il s’agit de services 

prestataires, mandataires, ou de contrats en gré à gré et peuvent varier du simple au triple. Les 

aides à domicile sont prises en charge dans le cadre de l’APA à domicile. Il faut toutefois 

noter que l’APA est plafonnée et que des personnes ayant besoin de beaucoup d’heures d’aide 

à domicile sont souvent obligées de financer une partie de leurs heures d’aide à domicile 

seules, ce que toutes ne peuvent pas assumer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Entretien du 11/03/2008, avec Maryse Duc Goninaz, directrice de l’ADPA. 
57 Entretien du 05/02/2008 avec André Flageul, Président de l’UNA. 
58 Réunion du groupe « Alternatives », du 13/02/2008, propos tenus par André Flageul, Président de l’UNA. 
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Le Portage des repas  
 

  

Lors d’un retour à domicile après hospitalisation ayant laissé des séquelles plus ou 

moins provisoires, outre ceux que nous avons déjà évoqués, deux problèmes se posent. Les 

convalescents peuvent être incapables de se faire à manger seuls et, d’autre part, affaiblis par 

leur hospitalisation et éventuellement handicapés, ils peuvent être davantage exposés au 

risque de chute. (À plus forte raison si une chute avait déjà été à l’origine de leur 

hospitalisation).59 

 

 Pour faire face au problème de personnes ne pouvant se faire à manger seules, des 

services de portage des repas ont été développés. Ces services seront abordés plus en détail 

dans la troisième partie de cette étude. 

 

 Parmi les services d’aide à domicile, le portage des repas est sans doute l’un des plus 

simples à mettre en œuvre rapidement. Néanmoins, il faut qu’il y ait une bonne coordination 

entre l’hôpital et le service de portage pour éviter qu’une personne ne se retrouve à devoir 

sauter un ou plusieurs repas.  

 

 

Téléalarme     

 

 La téléalarme, et plus globalement la téléassistance, peuvent être des aides précieuses 

pour permettre le retour à domicile d’une personne après une hospitalisation. En effet, l’un 

des freins au retour à domicile pour les personnes est la crainte de se retrouver dans une 

situation d’urgence (malaise, chute) et que personne ne soit au courant et ne puisse leur venir 

en aide. En effet, les aidants naturels ne peuvent pas toujours être auprès de leur proche en 

permanence, et les aides à domicile professionnelles ne peuvent intervenir qu’un nombre 

d’heures limitées et ne peuvent souvent être présentes la nuit et les week-ends. Le dispositif 

de Téléalarme sera décrit dans la troisième partie de cette étude. 

 

  

 

                                                 
59 Ennuyer, Bernard. Repenser le maintient à domicile : Enjeux, acteurs, organisations, Dunod, 2006, 288 pages. 



 51 

L’adaptation du logement :  

 

Il s’agit probablement ici de la question la plus complexe à mettre en œuvre lors d’une 

sortie d’hospitalisation. En effet, si la mise en place d’une aide à domicile, d’un portage des 

repas ou d’une téléalarme peut être effectuée rapidement et dans l’urgence, pour peu qu’une 

bonne coordination soit mise en place entre la ville et l’hôpital, il en va autrement pour des 

adaptations lourdes de logement.60 

 

Le problème qui se pose lorsqu’une personne âgée sort de l’hôpital, c’est qu’elle est 

fréquemment plus handicapée en sortant que lorsqu’elle est rentrée, au moins temporairement. 

Certains déplacements, certaines actions telles que le franchissement de marches d’escaliers, 

ou le fait de monter dans une baignoire ou une douche haute deviennent alors impossibles. Il 

faut donc adapter le logement pour que la personne puisse continuer à vivre chez elle de 

manière autonome et dans de bonnes conditions. La question des adaptations du logement 

sera elle aussi traitée de manière approfondie dans la partie suivante de ce document. 

 

.Comme nous l’avons vu dans cette première partie, un certain nombre de dispositifs 

permettent de faciliter le retour à domicile de personnes âgées en sortie d’hospitalisation. Si 

ces dispositifs sont aujourd’hui relativement performants, le point crucial et qui reste à 

améliorer est celui de la coordination entre l’hôpital et ces différents services. En effet, à 

défaut de coordination efficace, il arrive encore trop fréquemment que des personnes ne 

puissent retourner à domicile dans de bonnes conditions et vivent des situations très difficiles 

à domicile. Même lorsque les aides que nous avons vues dans cette première partie sont bien 

coordonnées, il arrive, dans un certain nombre de cas, qu’elles ne suffisent pas. Il faut donc 

parfois mettre en place des dispositifs « tampons » entre l’hôpital et un retour à domicile 

démédicalisé.  

 
 
 

Les dispositifs de transition entre l’hôpital et le domicile démédicalisé :  
 
 
 Nous allons évoquer ici les quatre types majeurs de dispositifs de transition, le 
premier étant les SSIAD. 

  

                                                 
60 Entretien du 12/02/2008 avec Stéphanie Hilaire, responsable adaptation logement au PACT de l’Isère. 
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Les Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
 

Nous l’avons vu précédemment, les hôpitaux gardent le moins possible les patients 

pour des raisons économiques. Cet état de fait engendre un grand nombre de situations où des 

patients retournent à leur domicile alors qu’ils ont encore besoin de soins infirmiers. C’est 

pour répondre à cette problématique que les SSIAD ont été créés dans les années 70 en 

parallèle du développement des politiques d’aide au maintien à domicile. 

Les SSIAD, s’ils ne représentent pas la totalité de la prise en charge infirmière à 

domicile, en englobent tout de même une importante partie. L’accompagnement de personnes 

âgées en suite d’hospitalisation constitue une part importante de leur activité. Leur activité 

peut aussi bien consister en des actes purement infirmiers (renouvellement de perfusion, 

changement de pansement, contrôle des prises de médicament etc.) qu’en des aides techniques 

à la vie quotidienne (aide à la toilette ou habillage par exemple). 

 

  Les professionnels qui interviennent à domicile peuvent être des infirmiers libéraux ou 

des aides soignants diplômés d’Etat. Ils peuvent exercer dans le cadre d’un SSIAD ou 

d’associations conventionnées par la sécurité sociale. Les prestations peuvent aller jusqu’à des 

interventions pluriquotidiennes, 7 jours sur 7, pour les malades présentant les besoins les plus 

importants. 

 

Dans la mesure où les SSIAD sont le plus souvent gérés par les hôpitaux, il est 

relativement aisé de mettre en place des prestations infirmières en sortie d’hospitalisation 

dans ce cadre. La coordination hôpital - ville se faisant alors en interne 

 
L’hospitalisation à domicile (HAD) :  

 
 
 L’hospitalisation à domicile constitue un intermédiaire entre une vie à domicile 

démédicalisée et une hospitalisation classique. Dans le cadre de l’HAD, il s’agit d’hospitaliser 

une personne, avec tout le support médical que cela suppose, mais dans le cadre de son 

domicile au lieu d’être en milieu hospitalier.61  

 

                                                 
61 Equipe ressource en gérontologie, L’hôpital à domicile, Cahiers du CLEIRPPA, Octobre 
2006, Cahier n°24. 
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 L’HAD a été clairement conçue comme un moyen de prendre en charge des personnes 

qui souffrent de pathologies graves ou chroniques, qui ont été hospitalisées, mais dont le 

maintien à l’hôpital n’est pas souhaitable pour des raisons psychologiques et économiques 

notamment. En effet, il ressort que, dans le cadre d’hospitalisation au long court, l’HAD est 

mieux vécue par les personnes qui retrouvent certains repères au sein de leur domicile, qu’une 

hospitalisation traditionnelle prolongé, où la personne est complètement déracinée et sortie de 

son environnement habituel. Par ailleurs, une HAD coûte bien moins cher qu’une 

hospitalisation standard. On peut également noter que les HAD limitent les risques 

d’infections nosocomiales par rapport à une hospitalisation standard, et, plus important, 

correspondent au souhait des malades de rester le plus possible à domicile.62 

 

 Ce type de dispositif chez les personnes âgées répond aux besoins de personnes qui 

nécessitent des soins médicaux et paramédicaux complexes et coordonnés. Cet aspect 

détermine l’organisation et la composition des équipes d’HAD. On trouve au sein des équipes, 

des personnels purement « médicaux » comme les médecins, les infirmières et les aides 

soignants, mais également des assistantes sociales et des psychologues. Dans la plupart des 

HAD, des équipes ressources en gérontologie existent pour répondre au mieux aux besoins 

particuliers des personnes âgées. 

 

 L’un des objectifs de ces équipes ressources consiste à repérer les difficultés et les 

troubles qui émergent au domicile de manière à réajuster les soins en conséquence, en 

partenariat avec le médecin, la famille et les autres partenaires. 

 

 L’HAD représente tout un ensemble de dispositifs qui vont être mis en place autour de 

la personne. La prise en charge est très complète et est effective 7 jours sur 7 et 24 heures sur 

24. Un médecin coordonnateur veille à la bonne mise en place et au bon fonctionnement de 

l’hospitalisation en coordonnant les divers intervenants, tandis que le suivi médical en tant 

que tel est confié au médecin traitant. 63 

 

                                                 
62 Equipe ressource en gérontologie, L’hôpital à domicile, Cahiers du CLEIRPPA, Octobre 
2006, Cahier n°24. 
 
63 Equipe ressource en gérontologie, L’hôpital à domicile, Cahiers du CLEIRPPA, Octobre 
2006, Cahier n°24. 
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Tous les soins sont pris en charge par l’HAD, qu’il s’agisse des honoraires des acteurs 

libéraux, des médicaments d’officine liés à la prise en charge, du petit matériel (dont les 

changes), du matériel médical de location ou des transports ville hôpital. Nous sommes donc 

dans un financement qui s’effectue via l’assurance maladie, et les frais restant à charge de la 

personne sont donc faibles. Par ailleurs, le montant de l’APA à domicile dont peuvent 

bénéficier les personnes en HAD est plus important que celui de l’APA en établissement. En 

revanche, bien qu’une HAD soit bien moins coûteuse qu’une hospitalisation standard, les frais 

engagés sont tout de même très importants, compte tenu du nombre d’intervenants à mobiliser 

et des équipements mis en œuvre (équipements de monitorage, lit médicalisé etc.).64 

 

Il faut enfin noter que l’HAD présente un certain nombre de limites. D’abord, elle 

n’est réservée qu’à des cas lourds et qui nécessitent un support technique médical important. 

Elle laisse donc de côté un certain nombre de cas assez légers mais qui nécessitent tout de 

même une hospitalisation. Les pathologies Alzheimer par exemple ne seront pas prises en 

charge car cette pathologie n’est pas inscrite dans les critères d’entrée en HAD. (Pourtant ces 

pathologies entraînent bon nombre d’hospitalisations inappropriées). Enfin, dans certains cas, 

notamment quand l’entourage est fragile même avec une HAD, le retour à domicile n’est pas 

possible, induisant une hospitalisation ou une institutionnalisation souvent définitive. 

 

  

Les accueils temporaires :  

 
 Après une hospitalisation, certaines personnes demeurent fortement handicapées, au 

moins temporairement, et se sont désadaptées à la vie à domicile en raison de l’alitement, du 

changement de contexte, et du fait qu’elles n’avaient aucune tâche à effectuer seules à 

l’hôpital. Les familles ne sont pas toujours disponibles pour assurer une veille autour de leur 

proche et les aides à domiciles ne peuvent être mobilisées en permanence. Par ailleurs, il 

arrive que le logement soit devenu inadapté aux nouveaux handicaps de la personne et qu’elle 

ne puisse donc pas y retourner avant que celui-ci ne subisse des aménagements. 

 

 Bien souvent, lorsque des cas comme celui-ci se présentent, la seule solution est le 

placement en maison de retraite, qui malheureusement est souvent définitif. Or, lorsqu’il est 

                                                 
64 Anissa Afrite, L’hospitalisation à domicile, une alternative économique pour les soins de 
suite et de réadaptation, extrait le 11/04/08 du site www.irdes.fr, 8 pages. 
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n’est pas bien préparé à l’avance, comme c’est le cas dans une situation d’urgence comme une 

sortie d’hospitalisation, un placement est fréquemment très mal vécu par les personnes.65 

 

 Pourtant, si elle est bien entourée, une personne qui ne peut pas retourner à domicile 

dans un premier temps, peut en être capable après un temps de réadaptation dans une structure 

adaptée. C’est ce constat qui a conduit à la mise en place des premiers accueils temporaires 

pour personnes âgées, dont il sera question dans la troisième partie de cette étude. 

 

 Les soins de suite et de réadaptation (SSR) :  
 
 
 Les indications des soins de suite sont les mêmes que pour les accueils temporaires : il 

s’agit de personnes qui, au sortir d’une hospitalisation, n’ont provisoirement plus 

suffisamment d’autonomie pour rentrer chez elles. La différence avec ce qui pourrait se passer 

dans le cadre d’un accueil temporaire est qu’ici le projet est avant tout sanitaire et que les 

interventions visant à réadapter la personne seront plus intenses.66  

  Le travail des professionnels des SSR est, en partant d’une situation de handicap 

donnée, de préciser les déficiences et incapacités de chaque patient afin de pouvoir mettre en 

place une prise en charge adaptée. Il existe divers types de SSR, plus ou moins médicalisés et 

spécialisés, qui interviennent sur des rééducations plus ou moins techniques. Cependant, tous 

utilisent les mêmes grilles de lecture et ont pour objectif commun la réinsertion à domicile. 

 Comme pour une HAD (qui peut d’ailleurs constituer un SSR), un grand nombre de 

compétences sont mises en œuvre autour du patient, qu’il s’agisse de compétences médicales  

d’infirmières, de médecins, de compétences paramédicales d’ergothérapeutes ou sociales 

d’assistantes sociales.  

  
 Pour conclure, on peut dire que la gestion des sorties d’hospitalisation a fait de 

nombreux progrès ces dernières années et des améliorations sont encore en cours. Toutefois, il 

reste encore des avancées à accomplir. Outre la coordination entre les services sanitaires et 

sociaux qui est encore imparfaite, c’est la prévention qui semble être la plus défaillante. En 

effet, concernant l’adaptation du domicile par exemple, les personnes vieillissantes ne sont 

                                                 
65 Entretien du 12/02/08 avec Annick Moulin, directrice de L’EHPAD mutualiste « Le Fontanil ». 
66 Dr Francis Fauconnier, Soins de suite et de réadaptation : Mieux comprendre leur rôle, extrait le 11/04/08 du 
site www.chu-st-etienne.fr 
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absolument pas sensibilisées. Cela a pour conséquence que ces adaptations sont trop 

fréquemment réalisées dans l’urgence, quand cela est possible. Il apparaît que de nombreuses 

institutionnalisations définitives pourraient être retardées si un effort était fait pour 

l’adaptation anticipée des logements de personnes entrant dans la dépendance. 

 

 La création des CLIC a été une bonne chose et a fait avancer la coordination Hôpital 

ville, mais ceux-ci ne sont pas toujours gérés comme ils le devraient, quand ils ne 

disparaissent pas complètement. Reste à espérer que la convergence des dispositifs PA PH qui 

prend forme en Isère avec la création de la CORDA et des CORTAS permettra une 

coordination renforcée pour éviter des situations critiques à domicile. 

 

 Enfin, il reste un effort de solvabilisation à effectuer pour permettre le maintien à 

domicile, même de personnes très dépendantes, si cela est leur choix. Peut-être qu’ici encore, 

la convergence permettra de relever les plafonds d’aide de l’APA en prenant comme modèle 

la PCH. Mais seule une volonté politique forte pourra permettre de relever le défi que 

représente le retour et le maintien à domicile des personnes âgées, qui, nous le savons, seront 

de plus en plus nombreuses dans les décennies à venir. 
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III) Les solutions intermédiaires ou novatrices permettant de combler les 
carences du maintien à domicile et des EHPAD tels qu’ils existent 
aujourd’hui :  

 
 
A) Des solutions éprouvées mais qui restent à développer et à améliorer : 

 
 
1) Un EHPAD repensé :  

 
 

L’une des principales carences au sein de la gérontologie aujourd’hui, c’est le manque 

de lien entre les différents intervenants. Ainsi, les acteurs du domicile se trouvent 

radicalement coupés de ceux qui travaillent au sein des EHPAD. Ce phénomène a des 

conséquences négatives, à la fois pour les EHPAD qui ont tendance à ne pas être assez 

ouverts sur l’extérieur, et pour le maintien à domicile, qui, du fait de cette coupure, ne peut 

profiter des compétences et des équipements que concentrent les EHPAD.  

 

Pour que les EHPAD soient d’avantage en lien avec leur environnement, il faudrait, en 

premier lieu, qu’ils soient réellement insérés au sein des quartiers. Il faudrait donc que les 

EHPAD ne soient pas isolés, mais au contraire ouverts sur le monde extérieur. Cela suppose 

d’abord une réflexion importante en termes d’urbanisme pour que les EHPAD soient placés 

au cœur de la vie du quartier. A ce titre, l’exemple du projet du Bois d’ARTAS est 

particulièrement intéressant. En effet, le travail qui est fait autour de l’espace Conviviage vise 

à impliquer les gens du quartier pour qu’ils s’approprient cette salle polyvalente qui sera 

située au cœur de l’EHPAD. Cet espace Conviviage pourra jouer un réel rôle d’interface entre 

le quartier et la maison de retraite et permettre ainsi d’ouvrir l’EHPAD sur l’extérieur. Ainsi, 

on pourra regrouper les habitants d’un quartier, quel que soit leur âge, autour d’un espace de 

vie et d’animations ouvert à tous.67 

 

Un autre élément permettant d’ouvrir les EHPAD sur l’extérieur est celui des tables 

d’hôte. L’idée est simple : permettre à des personnes extérieures de venir manger au sein de 

l’EHPAD afin qu’il y ait des échanges entre des personnes de l’extérieur et des résidents. Ces 

tables d’hôtes sont un très bon moyen d’ouvrir les EHPAD sur l’extérieur et d’éviter un 

fonctionnement en circuit fermé. Elles sont par ailleurs relativement aisées à mettre en œuvre, 

pourtant, elles restent trop rares. 

                                                 
67 Entretien avec Eric Thery de la mutualité de l’Isère du 23/02/2008 
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Toujours dans le cadre de l’ouverture et de l’intégration sur le quartier, il est très 

intéressant de développer des partenariats entre les EHPAD et d’autres établissements 

accueillant des publics très différents comme des Ecoles, des MJC, ou des centres de 

formation. Ces partenariats, qui donnent lieu à des échanges humains, permettent de 

développer des relations entre les générations qui sont enrichissantes autant pour les plus âgés 

que pour les jeunes.  

 

Nous avons évoqué précédemment la question des ruptures entre l’établissement et le 

domicile. Pour éviter ces ruptures, il faut que les différents biais de soutien des personnes 

fragiles et dépendantes soient les plus interconnectés possibles.  

 

Pour cela, l’une des pistes peut être de mettre les ressources des EHPAD en termes de 

structures et de personnel au service du maintien à domicile. C’est le sens de ce qui est prévu 

pour la maison du Bois d’ARTAS, et de ce qui a été mis en place dans quelques autres projets 

pilotes en France. Ainsi, on place, autour de l’établissement, des logements adaptés qui 

abritent des personnes fragiles ou dépendantes, et celles-ci profitent des ressources dont 

dispose l’EHPAD. Dans plusieurs expériences, grâce à la proximité de l’EHPAD, les 

personnes à domicile ont pu bénéficier par exemple d’une surveillance la nuit, ou d’un lien 

téléphonique 24/24 avec le personnel de l’établissement. Ces initiatives sont particulièrement 

intéressantes car elles améliorent le maintien à domicile tout en facilitant une éventuelle 

entrée en hébergement permanent.68 

 

Un autre problème dont souffrent les EHPAD aujourd’hui, comme nous l’avons vu 

précédemment, c’est l’augmentation des GMP et la trop forte homogénéisation des publics 

accueillis qui pèsent à la fois sur les résidents et sur le personnel. Une des solutions pour lutter 

contre ce phénomène est de prendre en charge, au sein de l’EHPAD, des personnes moins 

dépendantes. Pour cela, l’accueil de jour représente une réelle chance, en effet, le fait 

d’accueillir des personnes de l’extérieur durant la journée permet à la fois aux personnels et 

aux résidents de ne pas être en contact uniquement avec des personnes grabataires. Cela peut 

avoir de réelles conséquences positives sur le moral de tous, tout en permettant aux personnes 

accueillies la journée de rester plus longtemps à domicile et de rentrer plus facilement en 

hébergement permanent le cas échéant. 

                                                 
68 Entretien avec Annie Mollier du CPDG du  06/02/2008 
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Les accueils temporaires peuvent également avoir les mêmes effets positifs que les 

accueils de jour pour les EHPAD et facilitent également les transitions entre le domicile et 

l’établissement. 

 

Au niveau de l’hébergement, le fait de proposer davantage d’espaces permettant aux 

résidents d’accueillir leur famille dans un cadre qui ne soit pas purement collectif peut 

grandement contribuer à rapprocher les EHPAD de la notion de domicile. Ainsi le fait de 

mettre en place des espaces spécifiquement réservés à l’accueil des familles équipés de 

matériel de cuisine, des chambres supplémentaires pour que les familles puissent dormir sur 

place, ou des espaces de convivialité de petite taille pour les résidents peut grandement aider 

les personnes à se sentir chez elles en EHPAD. Par ailleurs, là aussi, ce type d’aménagements 

peut permettre d’ouvrir les établissements sur l’extérieur.69 

 

Si l’on ne devait retenir qu’une idée pour améliorer la vie dans les EHPAD et la prise 

en charge des personnes fragiles et dépendantes en général, ce serait d’opérer un 

renversement d’optique. Ainsi, l’EHPAD, qui est trop souvent aujourd’hui perçu comme 

opposé au domicile et réservé à la très grande dépendance, se retrouverait au cœur de la prise 

en charge des personnes dépendantes et des quartiers en regroupant aides à domicile, accueil 

de jour et de nuit, accueil temporaire, animations. Ce n’est qu’à cette condition que l’on 

pourra permettre une plus grande continuité dans la prise en charge des personnes 

dépendantes et de réels échanges entre les EHPAD et leur environnement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Entretien avec Annie Mollier du CPDG du  06/02/2008 
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2) Petites unités de vie et logements regroupés :  
 

 

 Petites unités de vie  

  

Les petites unités de vie sont apparues dans les années 70 de manière expérimentale et 

se sont réellement développées dans les années 80. Aujourd’hui elles sont juridiquement 

encadrées et on en compte environ 1500 en France. Le projet d’établissement de ces structures 

vise à encourager l’autonomie des personnes, même dépendantes et elles accueillent moins de 

25 résidents par établissement, chaque personne disposant d’un logement privatif et ayant 

accès à une offre de services comme la restauration. Ces petites unités de vies sont 

sécurisantes pour les personnes puisqu’elles bénéficient d’une présence de personnel 24 

heures sur 24. 70 

 

 Les petites unités de vie s’intègrent dans leur environnement social et économique et 

recourent à des services externes, notamment en matière de soins et de santé. Il existe deux 

types de petites unités de vie. On trouve d’abord des petites unités de vie non médicalisées, 

qui sont destinées à des personnes relativement autonomes, au même titre que les foyers 

logements dont nous parlerons plus tard. Ensuite, il existe des petites unités de vie 

médicalisées, celles-ci ont le même statut que les EHPAD de plus grande dimension, sont 

soumises à la triple tarification et ont la possibilité de prendre en charge des personnes plus 

lourdement dépendantes. 71 

 

 Les MARPA constituent une part non négligeable des petites unités de vie existantes 

en France. Elles se sont développées à partir de 1986 à l’initiative de la Mutualité sociale 

agricole. Il s’agit de petites structures situées en milieu rural, qui offrent des logements 

privatifs permettant de vivre de manière tout à fait autonome tout en garantissant un 

environnement sécurisé 24 heures sur 24, une structure adaptée aux personnes à mobilité 

réduite, des espaces communs qui favorisent les rencontres et des services personnalisés. 

L’âge moyen des résidents est de 84 ans  et le coût est compris entre 1050 et 1250 euros pour 

l’hébergement et trois repas. Il y a 117 MARPA aujourd’hui sur le territoire Français. 

 

                                                 
70 Fédération nationale des MARPA, « Les petites unités de vie qu’est ce que c’est ? », extrait le 24/09/2008 du 
site http://www.marpa.fr/Docs/PUVdospress.pdf 
71 Ennuyer, Bernard. Repenser le maintient à domicile : Enjeux, acteurs, organisations, Dunod, 2006, 288 pages 
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 La force des petites unités de vie, c’est qu’elles présentent les avantages de 

l’établissement en termes de prise en charge et de sécurité tout en offrant un cadre plus proche 

du domicile. Plusieurs éléments concourent à cela. D’abord, au sein des petites unités de vie, 

on trouve de véritables logements, et non seulement des chambres comme cela est le cas en 

EHPAD. Ainsi, il est possible, pour les personnes, d’avoir une vie tout à fait autonome au sein 

de leur logement, si leur santé le leur permet. Ensuite, la taille réduite des unités de vie permet 

aux personnes de se retrouver dans un cadre assez proche du cadre familial et donc de se 

sentir plus facilement « chez elles » que dans un établissement de grande dimension. De plus, 

le petit nombre de résidents permet une individualisation plus importante de la prise en charge 

par le personnel et donc un meilleur respect du projet de vie des personnes.72 

 

 Un autre point fort est celui de l’intégration dans le quartier. En effet, avec le modèle 

des petites unités de vie, on est dans le cadre d’une prise en charge au plus près du lieu de vie 

antérieur des personnes. Cela constitue un réel avantage des petites unités de vie car évitant le 

déracinement des résidents, leur laissant la possibilité de conserver le plus possible les liens 

sociaux qu’ils avaient lorsqu’ils vivaient chez eux.  

 

 L’une des critiques souvent adressées aux petites unités de vie est qu’elles coûteraient 

trop cher et ne seraient pas rentables financièrement, car ne bénéficiant pas des économies 

d’échelle permises par la dimension des EHPAD de 80 places et plus. En réalité, ces critiques 

omettent les nombreux surcoûts d’échelle inhérents à la taille des EHPAD. D’ailleurs, 

plusieurs documents ont montré que les petites unités de vie ne coûtaient pas plus cher que les 

autres. On peut citer, à titre d’exemple, le coût mensuel de l’hébergement de la résidence de 

Saint-Herblain qui ne s’élevait, en 1998, qu’à 1150 euros.73 

 
Les petites unités de vie font en réalité partie d’un ensemble d’alternatives 

d’hébergement pour personnes âgées qui n’ont existé pour la plupart qu’à titre expérimental. 

Parmi celles-ci, nous allons développer l’alternative constituée par les domiciles regroupés 

tels que ceux qui ont été créés sur Grenoble.  

 

 

                                                 
72 Fédération nationale des MARPA, « Les petites unités de vie qu’est ce que c’est ? », extrait le 24/09/2008 du 
site http://www.marpa.fr/Docs/PUVdospress.pdf 
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Domiciles regroupés : 

 

C’est au cours des années 70-80, après la mise en place des premiers services de 

soutien à domicile et avec l’amélioration des conditions d’habitat, mais aussi en réaction aux 

conditions de vie qui existaient au sein des « Hospices » de l’époque, qu’est né l’idée de 

domiciles regroupés. Ainsi, peu de temps après la mise en place du domicile collectif « La 

Jonquière » à Paris, le premier groupe de logements regroupés à services partagés a vu le jour 

dans le quartier de l’abbaye Jouhaux à Grenoble.  

 

L’idée, qui a été portée à l’époque par de nombreuses personnes appartenant à 

l’association les petits frères des pauvres, au CCAS de Grenoble, et au centre médico-social 

de l’abbaye, se basait sur un constat très simple. De nombreuses personnes cumulent deux 

handicaps pour pouvoir rester chez elles. D’une part elles manquent d’argent pour se payer 

des services d’aide à domicile en quantité suffisante, d’autre parts elles souffrent d’un certain 

isolement social qui peut devenir délicat à supporter. 74 

 

Dans ce cadre, la notion de domicile collectif s’impose d’elle-même puisqu’elle 

permet de regrouper ces personnes dans un même lieu de vie, conçu comme un domicile. De 

ce fait, les services dont on besoin les personnes, qu’il s’agisse d’aide à domicile, de soins à 

domicile, d’une garde de nuit etc. peuvent être mutualisés et, de ce fait, revenir moins cher 

pour les personnes. D’autre part, ce rapprochement des logements permet aux personnes qui 

le souhaitent de bénéficier d’un minimum de vie collective, et donc de rompre leur isolement. 

L’objectif étant de permettre aux personnes d’avoir un mode de vie individuel au sein d’un 

cadre collectif. 

 

Comme pour les petites unités de vie, et même sans doute davantage, ici les domiciles 

regroupés sont parfaitement insérés dans la vie du quartier et permettent aux personnes de 

continuer à vivre comme elles l’ont toujours fait, entourées des personnes qu’elles 

connaissent.  

 

Le demi échec des domiciles regroupés de Grenoble est essentiellement dû à la rigidité 

des réglementations qui se sont peu à peu appliquées et qui ne correspondaient pas à la réalité 
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de ces domiciles. En effet, l’obligation d’entrer soit dans une réglementation EHPAD, soit 

dans une réglementation Foyer Logement a entrainé des surcoûts très importants et a 

également compromis ce qui faisait l’originalité de cette forme d’hébergement.75  

 

Pourtant ce type d’initiatives est extrêmement intéressant car il cumule de nombreux 

avantages, et peut même permettre, à condition que l’on accepte de respecter le droit au 

risque, à des personnes très dépendantes de rester dans un cadre proche de la notion de 

domicile. Par ailleurs, ce type de solutions d’hébergement ne présente pas des coûts 

particulièrement élevés si on les compare à ceux d’un EHPAD.  

 

Outre les domiciles regroupés, on peut noter un certain nombre d’initiatives reprenant 

le concept global des petites unités de vie, parmi lesquelles, les résidences intégrées, les 

CANTOU, Gérondines, Parentèles, béguinages, domiciles protégés. Cette diversité contraste 

avec la rigidité des cadres fixés par la réglementation Française et montre clairement que 

l’idée des petites unités de vie relève d’un projet global. 

 

Il semble donc que ces solutions d’hébergement, qui visent à concilier les avantages 

du domicile et de l’établissement en offrant une prise en charge réellement individualisée, 

soient, malgré leurs difficultés actuelles, des solutions d’avenir. Il faudra toutefois, pour 

qu’elles puissent réellement se développer, que les pouvoirs publics prennent des dispositions 

réglementaires visant à  assouplir les contraintes qui pèsent sur ce type de structures, tout en 

offrant à leurs résidents les mêmes aides qu’à ceux qui sont hébergés en EHPAD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Entretien avec Mme Weers, Présidente du CLARG du 26/01/2008 
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3) Foyers logements 
 
 

Les foyers logements ont été conçus dans les années 60, dans la ligne directe des 

préconisations du rapport Laroque. L’objectif était de créer, en parallèle du maintien à 

domicile, une forme d’habitat qui permette le maintien dans la vie sociale des personnes 

âgées. Les foyers logements ont connu un développement rapide, dû en partie au fait que dans 

un contexte où l’état moyen des logements était assez mauvais, les foyers logements 

constituaient une alternative de logement à la fois confortable, sécurisante et peu chère pour 

des personnes âgées ayant des ressources limitées.76 

 

Aujourd’hui, les foyers logements sont surtout destinés à des personnes âgées en 

situation de fragilité, qui recherchent à la fois de la sécurité et du lien social. Ils représentent 

une part très importante de l’hébergement en institution et sont aujourd’hui au nombre de 

2940 sur le territoire Français. 

 

La grande force du foyer logement est qu’il constitue un véritable domicile. Ainsi, les 

personnes sont logées dans des appartements généralement de type T1 bis qui leur permettent 

d’être complètement autonomes si elles le souhaitent, et si elles en ont la capacité. L’intimité 

des personnes est préservée et il y a même des personnes chez qui le personnel du foyer 

logement ne pénètre jamais. Les logements sont adaptés à la dépendance et permettent donc 

aux personnes d’être autonomes le plus possible. Toutefois, les foyers logements ne sont que 

rarement adaptés à la grande dépendance, ce qui peut poser des problèmes d’accessibilité, 

pour les personnes en fauteuil par exemple.77 

 

Pour les services dont peuvent avoir besoin les personnes, (aides à domiciles, aides 

soignantes, infirmières etc.), les foyers logement font appel à des prestataires extérieurs. 

Toutefois, il arrive fréquemment que la direction d’un foyer logement exerce un contrôle sur  

l’effectivité des prestations effectuées afin d’éviter les problèmes liés à des absences non 

prévues d’aides à domicile ou des problèmes de maltraitance. Cela apporte une réelle sécurité 

supplémentaire pour les personnes. 

 

                                                 
76 Alain VILLEZ, « Les foyers logements ont-ils un avenir », extrait le 25/06/2008 du site 
http://www.cleirppa.asso.fr 
77 Entretien avec Mme LAUEFFER directrice de FLPA , du 2/01/2008 
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Par ailleurs, les foyers logements offrent un certain nombre de services en interne, 

comme la restauration, la blanchisserie, et des animations. Ces services sont optionnels, ce qui 

permet aux personnes d’être autonomes si elles le souhaitent tout en pouvant se reposer sur 

l’institution si le besoin s’en fait ressentir. 

 

En terme de lutte contre l’isolement, qui est l’une des principales fonctions des foyers 

logements, ceux-ci sont très efficaces et ce pour plusieurs raisons. D’abord, parce que les 

personnes qui entrent en foyer logement sont encore relativement adaptables et peuvent donc 

plus aisément nouer des relations avec les autres résidents que des personnes plus dépendantes 

au sein des EHPAD. Ensuite parce que la vie dans un foyer logement concilie une vie à 

domicile et une vie au sein d’un collectif, ce qui permet des contacts sociaux plus fréquents. 

Ainsi, les repas ou les animations proposées aux résidents sont autant d’occasions pour eux 

d’échanger avec d’autres personnes, occasions qu’ils n’auraient pas eues à domicile. Enfin les 

foyers logements sont ouverts sur l’extérieur. Ils sont toujours situés soit dans des centres soit 

dans des lieux bien desservis par les transports en commun, ce qui permet aux personnes à la 

fois de sortir à l’extérieur pour rencontrer des gens et de recevoir des amis ou de la famille.78 

 

En matière de sécurisation des personnes, les foyers logements présentent l’immense 

avantage d’offrir une garde 24 heures sur 24 ce qui est très important pour des personnes en 

situation de fragilité. Le problème de la nuit est donc moindre en foyer logement qu’à 

domicile. Par ailleurs, le fait que les logements soit adaptés apporte un réel plus en matière de 

sécurité. 

 

Malgré tous les avantages qu’ils présentent, les foyers logements comportent un 

certain nombre de limites. En effet, à l’origine, les foyers logements n’ont pas été conçus pour 

accueillir des personnes dépendantes. Or, comme en EHPAD, la tendance est à 

l’augmentation des niveaux de dépendance au sein des foyers logement. Face à ce phénomène 

deux options sont possibles. 

 

La première est l’option, adoptée par certains foyers logements, qui consiste à 

médicaliser le foyer via le forfait soin. Cette solution présente l’avantage de permettre à des 

résidents devenus dépendants de rester en foyer logement et donc de ne pas avoir subir le 
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traumatisme lié à un changement de lieu de vie. En revanche, cette alternative présente 

l’inconvénient de faire cohabiter des publics dépendants avec  d’autres qui ne le sont pas, ce 

qui peut poser des problèmes. En effet, les personnes autonomes supportent en général mal de 

se retrouver entourées de personnes dépendantes. Le risque à médicaliser les foyers logements 

est d’aller vers une augmentation encore accrue de la dépendance au sein de ces 

établissements et de dénaturer leur fonction d’origine.79 

 

La seconde option est d’obliger les personnes devenues trop dépendantes à quitter le 

foyer logement pour un hébergement en EHPAD. Ce type de situations, si elles sont 

relativement peu fréquentes, sont en revanche très difficiles à supporter pour les personnes 

qui, bien souvent, entrent en foyer logement avec l’espoir d’y mourir. L’une des solutions qui 

pourrait permettre des transitions plus aisées entre le foyer logement et l’EHPAD serait, 

lorsque cela est possible de placer ces deux types d’établissement dans un même bâtiment afin 

que les personnes devenues trop dépendantes pour rester en foyer logement n’aient pas à 

changer de cadre de vie pour entrer en EHPAD. 

 

Pour conclure, on peut dire qu’aujourd’hui les foyers logements restent sans doute 

l’alternative la plus importante entre le domicile et l’EHPAD et que, contrairement à ce que 

l’on entend parfois dire, il existe toujours un public important pour ce type d’hébergement. En 

effet, les foyers logement permettent de prévenir efficacement nombre des risques liés au 

vieillissement, comme l’insécurité ou l’isolement, tout en ayant un coût pour les personnes 

relativement modéré. Toutefois, la cible du public des foyers logement serait peut être à 

redéfinir aujourd’hui compte tenu de l’évolution des caractéristiques de la population de 

personnes âgées en situation de fragilité ou de dépendance. 
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4) Accueil de jour 
 

 

Les premiers accueils de jour sont relativement anciens et étaient, à l’origine, destinés à 

des personnes aux prises avec des problèmes psychiques. Ils se sont peu à peu diversifiés tout 

en demeurant prioritairement à vocation sanitaire. Les accueils de jour à vocation sociale, 

destinés à accueillir des personnes âgées sont eux relativement récents puisque les premières 

expérimentations ont à peine plus de 30 ans.  

 
 Les accueils de jour peuvent avoir plusieurs vocations. D’ailleurs, les différents 

accueils de jour créés à titre expérimental accueillent différents types de personnes et n’ont 

pas les mêmes objectifs. Alors que certains accueils de jour sont tournés vers des activités de 

type « club »  destinées à rompre l’isolement de personnes peu dépendantes, d’autres ont 

davantage vocation à s’occuper de personnes plus dépendantes. Les activités proposées ne 

sont pas les mêmes selon le public. Un accueil de jour de type « club »  destiné à des 

personnes peu dépendantes proposera essentiellement un repas de midi et un goûter assortis 

d’animations de type jeu de société, après-midi à thèmes etc. En revanche, un accueil de jour 

s’occupant de personnes plus dépendantes, proposera des animations d’avantage liées à la 

prévention, telles que des ateliers mémoire ou des ateliers de prévention des chutes. 80 

 

 Selon le public qu’ils accueillent, la vocation des accueils de jour change. Dans le cas 

d’un accueil de jour pour personnes peu dépendantes, l’objectif prioritaire est de prévenir 

l’isolement des personnes. Si ce type d’accueil se fait en établissement, un autre objectif peut 

être d’ouvrir l’EHPAD sur l’extérieur en permettant aux pensionnaires de voir d’autres 

personnes.  

 

En revanche, dans un accueil de jour destiné à des personnes très dépendantes, et 

présentant souvent des troubles de désorientation ou des maladies dégénératives, l’objectif 

prioritaire sera de soulager les aidants naturels à domicile. Cette fonction est probablement la 

plus importante parmi toutes celles que remplissent les accueils de jour. En effet, s’occuper 

toute la journée d’une personne très dépendante présentant des troubles psychiques et très 

fatiguant pour les aidants naturels. Or, si les aidants naturels se retrouvent en situation 

d’épuisement, le maintien à domicile devient impossible à gérer. En effet, dans la mesure où, 
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pour des raisons de disponibilité et de coût des aidants professionnels à domicile, il est quasi 

impossible de les faire intervenir un nombre d’heures suffisantes pour prendre en charge 

intégralement une personne très dépendante, si les aidants naturels ne sont plus en mesure 

d’aider leur proche, alors l’institutionnalisation est incontournable. L’accueil de jour, dans 

cette dimension, c’est donc en quelque sorte l’institution qui vient au secours du maintien à 

domicile. 

 

Par ailleurs, un autre point très important au sein des accueils de jour est leur rôle de 

prévention vis-à-vis des personnes dépendantes. Ainsi, les accueils de jour mettent en place 

des ateliers de type atelier mémoire, atelier équilibre, qui visent à entretenir les capacités des 

personnes et donc à éviter qu’elles ne sombrent trop rapidement dans la dépendance. Ce type 

d’activités joue un rôle très important car il permet aux personnes prises en charge de rester le 

plus autonome possible, le plus longtemps. De plus, au-delà des activités proposées, le fait de 

permettre aux personnes accueillies d’avoir un rythme de vie réglé et des repères stables et 

bien identifiés contribue à prévenir les risques de dérèglement du rythme de vie qui 

interviennent parfois dans le grand âge. Bien évidemment, cela concoure également à 

permettre que le maintien à domicile soit possible plus longtemps, et  dans de bonnes 

conditions.81 

 

 L’un des éléments qui rend les transitions entre le domicile et l’établissement si 

difficiles, c’est que les personnes ne savent pas ce qu’est un EHPAD, et en ont souvent une 

vision fantasmée bien éloignée de la réalité. L’avantage d’un accueil de jour en EHPAD, dans 

ce contexte, est donc de faire découvrir aux personnes ce que représente réellement la vie au 

sein d’un EHPAD, et quels sont les bénéfices qu’elles peuvent en tirer. Par ailleurs, les liens 

de sociabilité qui sont créés via l’accueil de jour avec des personnes pensionnaires dans 

l’établissement peuvent grandement faciliter une entrée en hébergement complet plus tard. 

 
 Jusqu’il y a peu il existait un réel frein économique au développement des accueils de 

jour, en effet, ceux qui n’étaient pas rattachés à une structure d’aide à domicile ou à un 

EHPAD (les plus nombreux) avaient généralement du mal à perdurer. Cependant, ces 

dernières années, nombre de conseils généraux ont compris tous les avantages que 

représentent les accueils de jour et ont décidé de leur apporter des aides plus conséquentes. 
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Grâce à ces aides, les accueils de jour se développent et vont continuer à se développer très 

fortement dans les années à venir. 

  

Il existe toutefois des limites à la fonction de transition des accueils de jour. En effet, à 

cause de la longueur des listes d’attente, rien ne garantit qu’une personne qui a été accueillie 

de jour dans un établissement pourra obtenir une place en hébergement permanent dans le 

même établissement. Par ailleurs, bon nombre d’accueils de jour ne se font pas en EHPAD ou 

en FLPA et ont donc un intérêt plus limité pour assurer une préparation psychologique à 

l’entrée en établissement.82 

 

En Isère, une réelle prise de conscience a eu lieu quant à la nécessité de développer 

des accueils de jour, et une des fiches action du schéma gérontologique pour la période 2006-

2010 y fait d’ailleurs référence. Il est très important que cette volonté politique affichée soit 

suivie des faits, car même si les accueils de jour paraissent coûter relativement cher, en réalité 

leur rapport coût-bénéfice pour les personnes est excellent. Deux axes très importants seront 

également à développer en travaillant sur l’accessibilité de ces accueils de jours via des 

transports en commun, et sur leur bonne intégration dans les réseaux gérontologiques locaux. 

Toutes ces dispositions seront essentielles pour permettre que les accueils de jour puissent 

enfin permettre à toutes les personnes dépendantes qui en auraient besoin de pouvoir vivre à 

domicile dans de meilleures conditions plus longtemps.83 
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6) Accueil temporaire 
 
 

Si les accueils temporaires sont longtemps restés sous forme d’expérimentations locales 

assez peu développées, depuis quelques années, ils tendent à se développer fortement et de 

manière plus institutionnalisée.  La forme dominante consiste en un accueil temporaire dans 

une structure pour personnes âgées dépendantes type EHPAD. L’avantage de ce genre de 

structures est qu’elles sont déjà équipées en matériel et en personnel pour accueillir des 

personnes dépendantes et concentrent donc toutes les ressources nécessaires au rétablissement 

d’une personne.84 

 

 Si les entrées en EHPAD sont généralement très douloureuses lorsqu’elles sont 

définitives et que les personnes ne sont pas préparées, dans le cadre des accueils temporaires, 

celles-ci sont au contraire plutôt bien vécues. Les accueils temporaires peuvent intervenir pour 

trois raisons majeures :  

 

• En sortie d’hospitalisation, pour permettre à une personne de retrouver suffisamment 

d’autonomie avant de rentrer dans son domicile. En effet, bien souvent, lorsqu’une 

personne sort de l’hôpital, notamment après une chute, celle-ci se trouve handicapée et 

ne peut pas retourner chez elle. La solution de l’accueil temporaire permet à la 

personne d’être prise en charge dans un lieu adapté à son handicap le temps qu’elle 

puisse se rééduquer et se réadapter à la vie à domicile. Sans ce type d’accueil, 

certaines personnes se trouveraient obligées d’entrer en EHPAD de manière 

permanente, alors même qu’elles auraient pu, avec l’aide d’un programme de 

rééducation adapté, retrouver suffisamment de capacités pour retourner à domicile. 

Enfin, les accueils temporaires en sortie d’hospitalisation peuvent permettre, lorsque 

c’est nécessaire d’accueillir une personne en attendant que son logement ne soit adapté 

à ses nouveaux handicaps. 

   

• Pour le répit des familles. Cela peut permettre aux familles de prendre des vacances ou 

tout simplement de souffler pendant quelques semaines, notamment si leur parent est 

désorienté. Ici c’est donc la question de l’aide aux aidants naturels qui est en jeu. Il 

faut toutefois rester prudent sur cette modalité d’accueil car le fait de changer de lieu 

de vie peut être très déstabilisant pour une personne âgée dépendante, souvent peu 

                                                 
84 Entretien du 12/02/08 avec Annick Moulin, directrice de L’EHPAD mutualiste « Le Fontanil » 
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adaptable. Il faudra donc réserver les accueils temporaires à des périodes relativement 

longues, qui permettent à la personne de ne pas être trop chamboulée et éviter de les 

renouveler de manière trop fréquente. Pour permettre aux aidants de souffler quelques 

jours, la solution du baluchonnage, dont nous parlerons plus tard serait pourrait être 

plus adaptée car bouleversant moins les repères de la personne âgée. 

 

• Pour préparer une admission définitive en EHPAD. 

  

En réalité, la dernière raison d’entrée en accueil temporaire que nous venons 

d’évoquer est rarement à elle seule le déclencheur d’une admission mais, en général, elle se 

combine avec les deux premières. On peut toutefois noter que ce motif d’admission devrait 

être développé dans les années à venir dans la mesure où il représente un moyen de faciliter 

grandement des transitions en douceur entre le domicile et l’établissement. Permettant à la 

personne de s’adapter progressivement à un nouvel environnement et lui donnant le temps de 

faire tout le travail de deuil nécessaire au départ de son domicile. 

 

Le coût financier d’un accueil temporaire pour les personnes est le même que celui 

d’un accueil permanent en EHPAD et peut être couvert en partie par l’APA en établissement 

et l’aide sociale. En revanche, le coût pour la collectivité des accueils temporaires est 

important puisqu’il y a des périodes où les chambres d’accueil temporaire sont vides et où les 

frais fixes continuent à être élevés. Le développement de ces dispositifs demande donc 

beaucoup de détermination aux décideurs publics car ils sont complexes en termes de gestion 

et coûtent cher.85Il semble qu’en Isère, le conseil général ait pris la mesure de la nécessité 

qu’il y a à développer les accueils temporaires, ce qui semble encourageant pour l’avenir. Il 

faut de plus noter qu’en évitant des entrées en hébergement permanent, les accueils 

temporaires peuvent, au bout du compte, permettre des économies substantielles à la 

collectivité. 

 

On peut également noter que les accueils temporaires sont très positifs, non seulement 

pour les personnes accueillies, mais aussi pour les EHPAD qui les intègrent de manière 

globale. D’abord, le personnel des EHPAD est souvent très investi dans les accueils 

temporaires, dans la mesure où il s’agit d’une mission très positive pour eux. Au lieu 

                                                 
85 Rapporteur du groupe de travail, Panorama des structures d’accueil temporaire, extrait le 11/02/08 du site 
Cleirppa.asso.fr. 
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d’accompagner vers la mort comme ils le font avec les personnes en accueil standard, avec les 

accueils temporaires, ils accompagnent les personnes vers une autonomie retrouvée et un 

retour à domicile, ce qui, selon leur propre aveu, est très motivant.86 Par ailleurs, les accueils 

temporaires, en intégrant au sein d’un EHPAD des personnes moins dépendantes, permettent 

de garantir une mixité des publics et d’éviter que les EHPAD ne soient occupés que par des 

personnes en situation de grande dépendance, ce qui, comme nous l’avons vu précédemment 

n’est bon ni pour les résidents, ni pour le personnel. 

 

Enfin, outre les accueils temporaires en EHPAD, il en existe d’autres formes, plus 

expérimentales, comme les appartements d’accueils transitoires mis en place en région 

parisienne par les petits frères des pauvres. On trouve également des accueils temporaires 

dans des petites unités de vie, ou au sein de familles d’accueil. Ces dispositifs fonctionnent 

souvent très bien, mais sont complexes à développer en raison d’une législation défaillante et 

trop rigide.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Entretien du 12/02/08 avec Annick Moulin, directrice de L’EHPAD mutualiste « Le Fontanil  
87 Entretien du 12/02/08 avec Annick Moulin, directrice de L’EHPAD mutualiste « Le Fontanil  
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7) Téléalarme et portage des repas 
 
 
 

Téléalarme     

 

 La téléalarme et, plus globalement, la téléassistance peuvent être des aides précieuses 

pour permettre le maintien à domicile des personnes dépendantes ou en situation de fragilité. 

En effet, l’une des craintes importantes des personnes âgées et de leur proches est de se 

retrouver dans une situation d’urgence (malaise, chute) et que personne ne soit au courant et 

ne puisse leur venir en aide. En effet, les aidants naturels ne peuvent pas toujours être auprès 

de leur proche en permanence, tandis que les aides à domicile professionnelles ne peuvent 

intervenir qu’un nombre d’heures limitées et ne peuvent souvent être présente la nuit et les 

week-ends.  

 

 La téléalarme se matérialise sous la forme d’un médaillon ou d’un bracelet que la 

personne porte sur elle en continu. En cas de problème, il lui suffit de l’actionner pour être 

mise en relation avec une centrale de surveillance opérationnelle 24 heures sur 24. En cas 

d’appel, le personnel de la centrale d’appel va essayer de parler à la personne âgée afin 

d’évaluer la situation et sa gravité pour intervenir de manière appropriée. Si la personne ne 

répond pas, elle appelle un voisin, un membre de la famille, ou décide de l’envoi de secours 

médicaux.  

 

Il existe différents opérateurs de téléalarme, proposant des offres plus ou moins 

complètes (certains proposent également des détecteurs d’activité). Le critère le plus 

important, outre l’offre de services, est la fiabilité du système. Les prix pour une alarme 

classique sont d’environ 40 euros pour le raccordement et de 35 euros pour l’abonnement 

mensuel mais dépendent bien entendu de l’opérateur. Pour le financement, de nombreux 

conseils généraux proposent des aides plus ou moins conséquentes.88 

 

La téléalarme est un dispositif efficace, relativement peu coûteux et facile à mettre en 

œuvre. Toutefois, il reste encore sous-employé dans la mesure où il est stigmatisant pour les 

personnes. En effet, le port d’une téléalarme est associé, pour les personnes, au fait de devenir 

                                                 
88 Anne-Marie Le Gall, «  La téléalarme : un petit boîtier rassurant », extrait le 10/04/08 du site internet 
www.notretemps.com. 
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vieilles et dépendantes, image dans laquelle beaucoup de personnes âgées ne veulent pas se 

reconnaître, ce qui est tout à fait compréhensible. Il reste donc un important travail de 

sensibilisation de l’opinion et de dédramatisation de la téléalarme afin que les personnes âgées 

fragiles acceptent plus volontiers de les porter et puissent ainsi être secourues en cas de 

problème, limitant ainsi les conséquences d’une éventuelle chute. Le fait que les bracelets de 

téléalarme fassent désormais office de montre fera sans doute partie des éléments qui 

permettront aux personnes de moins se sentir stigmatiser par ces dispositifs et ainsi de les 

accepter plus aisément. 

 

 
Portage des repas  
 

  

 Lorsqu’une personne devient dépendante, nous l’avons vu, elle n’est souvent plus 

capable d’effectuer certains actes du quotidien. Parmi ceux-ci, le fait de faire la cuisine 

devient souvent impossible pour les personnes qui ont alors besoin d’une aide extérieure pour 

leur faire à manger.  

 

 Pour faire face au problème de personnes ne pouvant se faire à manger seules, des 

services de portage des repas ont été développés. Ceux-ci peuvent être mis en place par 

certaines collectivités locales ; ils sont généralement réservés à des personnes ne pouvant 

sortir de chez elles en raison de leur état physique, le plus souvent pour une courte durée, dans 

des situations exceptionnelles. Ainsi, le portage des repas est particulièrement utilisé dans les 

cas de retour à domicile après hospitalisation. 

 

 Le portage des repas à domicile est particulièrement important pour éviter des 

phénomènes de malnutrition, voire de dénutrition graves, qui altèrent l’état de santé. (Nombre 

de personnes âgées se retrouvent d’ailleurs à l’hôpital suite à un problème de dénutrition.)89 

 

 Parmi les services d’aide à domicile, le portage des repas est sans doute l’un des plus 

simples à mettre en œuvre rapidement. Néanmoins, il faut qu’il y ait une bonne coordination 

entre les différents acteurs prenant en charge la personne et le service de portage pour éviter 

qu’une personne ne se retrouve à devoir sauter un ou plusieurs repas.  

 

                                                 
89 3ème Vie, « Le portage des repas », extrait le 10/04/08 du site www.3evie.com 
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Pour ce qui est du coût pour la personne, il est très variable selon les municipalités : en 

effet ces repas sont subventionnés. Une constante : le prix à payer pour la personne est 

généralement dépendant des revenus et peut osciller globalement entre 1,20 euros et 8 euros. 

 

 

8) Logement adapté et adaptable  
 

 

Lorsqu’une personne vieillit, elle perd souvent, à cause de la perte de musculature, des 

troubles de l’équilibre et du manque de souplesse, une partie de sa capacité à se mouvoir. 

Dans certains cas, les personnes présentent des incapacités importantes et sont alors 

incapables par exemple de monter des marches ou d’enjamber une baignoire. Dans un 

logement non adapté, ces incapacités deviennent des handicaps et entraînent une dépendance. 

 

Ainsi, une personne qui n’est plus capable par exemple de monter dans sa baignoire 

sera dépendante d’une tierce personne pour effectuer sa toilette. Toutefois, cette dépendance 

n’est pas liée seulement à la personne, elle est avant tout liée à son environnement. Ainsi, si 

l’on remplace la baignoire d’une personne qui ne pouvait se doucher seule par une douche 

sans seuil dite « à l’Italienne », alors cette personne pourra à nouveau se laver seule et ne sera 

donc plus dépendante. 

 

On comprend ici l’enjeu très important que représentent les adaptations de logement 

en termes de maintien à domicile et de prévention de la dépendance. En effet, il arrive 

malheureusement encore fréquemment que des personnes soient obligées de quitter leur 

logement parce que celui-ci est inadapté à leurs handicaps. Cela est d’autant plus vrai quand 

la perte de mobilité et les incapacités surviennent brusquement, comme dans le cas d’une 

chute. En effet, contrairement à d’autres dispositifs de maintien à domicile comme la 

téléalarme ou les aides à domicile, il faut un certain temps pour adapter un logement, temps 

dont ne disposent pas forcément les personnes qui se retrouvent brusquement handicapées et 

qui sont confinées chez elles, faute de pouvoir sortir seules de leur logement.90 

 

Il faut distinguer deux types de logements. D’abord, les logements adaptés, qui sont 

des logements dans lesquels des adaptations ont été réalisées en fonction du handicap de la 

                                                 
90 Entretien du 12/02/2008 avec Stéphanie Hilaire, responsable adaptation logement au PACT de l’Isère 
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personne qui y réside afin qu’elle puisse retrouver un maximum d’autonomie. Ensuite, on 

trouve les logements adaptables qui sont un peu différents : en effet un logement adaptable est 

un logement qui n’est pas encore adapté, mais qui a été conçu de manière à ce qu’en cas de 

survenue de handicap chez le résident, des adaptations puissent être réalisées rapidement et à 

moindre coût. 

 

Les adaptations peuvent aller des plus simples et moins coûteuses, comme la pose de 

barres d’appui ou de lumières qui s’éclairent automatiquement à l’approche de la personne, 

jusqu’à des modifications importantes comme transformer une baignoire en douche à 

l’italienne ou installer un ascenseur dans un immeuble qui en était dépourvu. Bien entendu, 

les adaptations les plus lourdes doivent être prévues à l’avance, car elles sont impossibles à 

réaliser dans l’urgence. Par ailleurs, dans certains logements, quelques adaptations peuvent se 

révéler irréalisables pour des raisons techniques, mais surtout de coût. Ainsi, dans certains 

cas, un déménagement vers un domicile plus adapté aux incapacités de la personne est 

inévitable.91 

 

Il semble d’ailleurs qu’il y ait un important travail de sensibilisation à réaliser auprès 

des personnes qui entrent progressivement dans la dépendance, pour que celles-ci fassent 

adapter leur logement avant de se retrouver dans une situation d’urgence. En effet, à défaut 

d’un logement adapté, certaines personnes sont parfois obligées d’entrer en EHPAD, lors 

d’une sortie d’hôpital par exemple, sans y être préparées et vivent alors, à juste titre, très mal 

cette situation imprévue. Par ailleurs, il reste un travail à accomplir pour rendre la majorité du 

parc immobilier français accessible et adaptable.92 

 

Les organismes à contacter pour faire adapter un logement sont le plus souvent les 

PACT, qui sont les plus à même de monter des dossiers pour, à la fois, concevoir les 

adaptations à apporter et solliciter, pour la personne, toutes les aides auxquelles elles peuvent  

prétendre. Le coût d’une adaptation de logement peut aller de quelques dizaines d’euros à 

plusieurs milliers, mais est globalement bien pris en charge, ce qui peut permettre au plus 

grand nombre d’y avoir accès.93  

                                                 
91 Entretien du 12/02/2008 avec Stéphanie Hilaire, responsable adaptation logement au PACT de l’Isère. 
92 Document ANAH, « Adaptation du logement », extrait le 6/04/2008 du site www.anah.fr 
93Entretien du 12/02/2008 avec Stéphanie Hilaire, responsable adaptation logement au PACT de l’Isère. 
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Enfin, l’élément qui sera sans doute le plus important dans les années à venir, outre le 

fait de construire des logements adaptés et adaptables et d’adapter des logements anciens, sera 

de faire coïncider l’offre et la demande d’habitat adapté. Pour cela, il est essentiel, comme 

cela est d’ailleurs abordé dans le schéma gérontologique de l’Isère, de créer une bourse aux 

logements adaptés (surtout pour les logements publics mais aussi pour les logements privés), 

permettant que les adaptations effectuées dans un logement puissent resservir à une autre 

personne en situation de handicap.  
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B) Des solutions expérimentales intéressantes mais qui restent à évaluer avant tout 
développement : 
 

 

1) Logements alternatifs : 
 
 

 
o Logement communautaire 

 
 

Sous la dénomination de logement communautaire se révèle en réalité une multitude 

de projets aux appellations différentes. Ainsi, selon les cas et les pays, on parlera d’habitat 

groupé, de co-housing ou encore de co-habitat. Les communautés de co-housing sont une 

nouvelle forme de développement architectural basée sur l’idée de propriété individuelle des 

maisons ou des logements et la propriété commune de certains locaux. Cette formule d’habitat 

s’est notamment beaucoup développée dans les pays nordiques comme le Danemark. 

 

Le Centre de Recherche en Architecture a dégagé, sur la base de quelques réalisations 

concrètes et à la demande de la fondation Roi Baudouin, les points majeurs qui justifient 

l’habitat groupé. On peut en distinguer  six   

 

• L’habitat groupé permet de lutter contre la solitude, le sentiment d’anonymat présent 

dans les grandes villes ainsi que contre l’individualisme excessif. 

• Il se développe en réaction à l’augmentation des prix du foncier qui rend difficile 

l’acquisition de terrains ou de services. 

• Il se base sur la volonté partagée de recréer des solidarités entre individus. 

• Les prises de décision communes concertées sont une des clés du fonctionnement. 

• Le projet et les solutions architecturales retenues sont propres à chaque groupe et 

adaptées à ses spécificités 

• Tous les habitants du logement communautaire participent à toutes les étapes du 

projet.94 

 
L’immense avantage de ce type d’habitat, outre qu’il est économique et écologique 

dans la perspective qui nous intéresse, est la dimension de solidarité et de convivialité entre 

                                                 
94 Alice AUDOUIN, «  Co-Housing et coopératives d’habitation », extrait le 27/06/2008 du site 
http://www.habiter-autrement.org. 
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les membres. En effet, ce qui manque bien souvent aux personnes âgées fragiles qui vivent à 

domicile, c’est de pouvoir rencontrer réellement leurs voisins, de discuter avec eux pour ne 

pas être isolés, et de savoir qu’elles peuvent compter sur quelqu’un en cas de problème. Dans 

le cadre d’un habitat regroupé, on peut imaginer que la solidarité créée entre les membres 

durant la mise en route du projet et entretenue par l’existence de lieux de vie communs 

permettent à des personnes âgées de pouvoir bénéficier de menus services et, surtout, de ne 

pas être isolés, ce qui garantirait un maintien à domicile dans de bonnes conditions.95 

 

Toutefois, si le co-housing peut sembler très intéressant pour les personnes âgées, il 

existe tout de même un certain nombre de limites. D’abord, il faut que l’ensemble des 

membres du projet d’habitat regroupé acceptent d’intégrer dans leur projet l’idée d’habitat 

intergénérationnel. Or il apparaît que, fréquemment, ce type de projets retient plutôt une 

certaine dimension d’entre soi. De plus il faudrait que les logements soient d’emblée 

adaptables, voire adaptés, pour permettre le vieillissement, et qu’ils soient de surcroît 

relativement proches des centres ville ou centres bourg pour permettre aux personnes les plus 

âgées d’avoir une vie sociale à l’extérieur de l’habitat regroupé et puissent bénéficier de 

services à domicile aisément. Malheureusement, ce type de projets, dont la visée première est 

souvent avant tout écologique, est bien souvent situé dans des endroits relativement isolés. 

 

On peut donc dire que les projets d’habitat regroupé sont très intéressants et pourraient 

représenter une très bonne alternative de logement, notamment pour les personnes âgées 

relativement jeunes qui souhaitent éviter l’isolement via une vie plus communautaire. On peut 

aussi penser que les personnes entrées assez tôt dans ce type de projet vieilliront dans de 

meilleures conditions que d’autres, grâce à la solidarité entre habitants. Néanmoins, au moins 

à court terme, le co-housing semble ne pas pouvoir représenter une alternative crédible pour 

des personnes déjà fragiles ou dépendantes.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95Alice AUDOUIN, «  Co-Housing et coopératives d’habitation », extrait le 27/06/2008 du site 
http://www.habiter-autrement.org. 
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o Collocation senior 

 
 
La solitude est l’une des principales menaces pour les personnes âgées fragilisées. Elle 

peut mener à des dépressions, du laisser-aller, de la malnutrition, etc. En cas de chute, sans 

moyens de communication à portée de main, elle peut même s’avérer fatale. L’une des pistes 

qui pourraient être explorées pour lutter contre ce problème est celle de la collocation senior. 

 

Ce type de projet existe à titre expérimental en Allemagne, dans la ville de Dresde, 

depuis plus d’un an. Concrètement, cette collocation rassemble cinq personnes âgées qui 

vivent ensemble et partagent un appartement réaménagé à cet effet.  A l’origine, le concept de 

partage d’appartement entre ainés vient du nord de l’Europe où il est plus développé qu’en 

Allemagne. En France, aucune expérience de ce type n’est actuellement en cours à notre 

connaissance.96 

 

Les avantages de ce type de formule sont multiples : il s’agit d’abord de permettre aux 

personnes de rompre leur isolement en vivant entourées d’autres personnes avec lesquelles 

elles partagent certains lieux communs, tout en conservant des lieux à elles. Ensuite le fait 

d’être plusieurs dans un logement contribue à ce que les personnes veillent les unes sur les 

autres, ce qui accroît le sentiment de sécurité pour chacune. Enfin, le fait de rassembler 

plusieurs personnes fragiles ou dépendantes dans un même logement permet de mutualiser les 

services d’aide et donc de réduire les coûts. Ainsi, par exemple, au lieu de faire se déplacer 5 

aides à domicile dans 5 endroits différents, ici on en fera intervenir qu’une ou deux. 

 
.  Chaque chambre au sein de la collocation senior est un véritable domicile : ainsi, les 

personnes disposent chacune d’une salle de bain et d’une kitchenette. C’est ici un réel 

avantage puisque les personnes peuvent profiter de l’intimité d’un vrai domicile, tout en 

profitant des avantages de la vie à plusieurs.  

 

On peut donc penser que ce type d’initiative peut se révéler très intéressant pour des 

personnes âgées en situation d’isolement, fragilisées ou légèrement dépendantes. En effet, la 

collocation senior leur permettrait de rester plus longtemps dans le cadre d’un véritable 

                                                 
96 Jean Philippe TAROT, « Allemagne : Collocation senior : Vivre ensemble pour fuir la solitude », extrait le 
27/06/2008 du site http://www.senioractu.com 
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domicile, retardant ainsi une éventuelle entrée en institution et leur permettant de vieillir dans 

de bonnes conditions en ne souffrant pas trop des problèmes d’insécurité et d’isolement. 

En revanche, il existe des conditions indispensables pour que ce type de projet 

fonctionne bien. La plus importante, c’est que l’appartement ait été réellement pensé pour 

permettre une collocation dans de bonnes conditions. Il faut donc que chaque « chambre » soit 

un réel domicile, avec salle de bain et kitchenette, pour permettre aux personnes une vraie 

intimité. D’autre part, il faut que l’intégralité du logement ait été conçu pour accueillir des 

personnes à mobilité réduite, et soit donc entièrement accessible et adapté.97 

 

Enfin, il ne faut pas ignorer qu’il existe des freins importants à ce que des personnes 

âgées acceptent de vivre en collocation. En effet, contrairement aux trentenaires d’aujourd’hui 

qui, pour beaucoup, ont déjà connu ce mode d’habitat, les personnes qui ont 70 ans et plus 

aujourd’hui ne l’ont jamais vécu et peuvent donc être réticentes à vivre avec d’autres 

personnes, surtout si elles habitent seules depuis longtemps. L’enquête statistique menée dans 

le cadre de cette notre étude a d’ailleurs montré que plus de 66 % des personnes âgées 

interrogées sont opposées à l’idée de partager un logement avec d’autres personnes. 

 

On peut donc penser que cette alternative des collocations senior peut être très 

intéressante comme choix supplémentaire de lieu de vie pour certaines personnes âgées que la 

vie en communauté ne rebute pas et qui sont relativement sociables. Toutefois, il existe des 

freins à ce type d’initiative qui l’empêcheront probablement de se développer au-delà de 

quelques expériences ponctuelles, du moins avant que des générations de personnes plus 

familiarisées avec la collocation n’arrivent à des âges avancés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Jean Philippe TAROT, « Allemagne : Collocation senior : Vivre ensemble pour fuir la solitude », extrait le 
27/06/2008 du site http://www.senioractu.com 
 



 82 

 

 

o Domicile intergénérationnel 
 
 
 

Le principe de « colocation » intergénérationnelle est né au départ en Espagne, à 

Madrid et à Barcelone. Le succès de ces expériences a amené le département Isérois à se 

pencher sur cette initiative et à développer cette initiative en aidant l’association DIGI 

(Domicile Intergénération Isérois) à se développer. Cette expérience fructueuse, défendue par 

Mme Gisèle Pérez (Vice présidente du conseil général chargée de l’autonomie) a fait des 

émules puisque d’autres expériences de domicile intergénérationnel se développent en France. 

Aujourd’hui 40 « couples » existent au sein du département de l’Isère. 

 

L’idée du domicile intergénérationnel se base sur un constat simple. D’un côté, de 

nombreuses personnes âgées souffrent d’isolement, de sentiment de solitude et ont tendance à 

se replier sur elles-mêmes. De l’autre, les étudiants peinent à trouver des logements 

accessibles financièrement dans l’agglomération Grenobloise. Le principe de base est simple : 

la personne âgée accueille chez elle  un étudiant qui bénéficie ainsi d’un logement à moindre 

coût, en échange de quoi, l’étudiant s’engage à être présent relativement souvent au sein du 

domicile, notamment les weekends et à rendre quelques services à la personne âgée. Cette 

initiative permet donc d’apporter une solution à ces deux types de problèmes.98 

 

Les « colocations » intergénération présentent de nombreux avantages. En effet, en 

luttant contre l’isolement des personnes âgées, elles apportent une alternative à l’entrée en 

établissement pour les personnes fragiles. Elles permettent également aux étudiants de ne pas 

être isolés et, notamment pour les étrangers, de partager des savoirs et de découvrir la culture 

et la langue française. Par ailleurs, ces expériences permettent de renouer les liens entre les 

générations et de permettre à chacun de jouer un rôle social tout en rendant service. 

 

Les limites de ce type d’initiative sont liées notamment à la difficulté pour les 

personnes âgées de partager leur logement avec une personne étrangère et plus jeune, mais 

aussi au fait que les étudiants sont, la plupart du temps, absents l’été. Par ailleurs, des 

inconvénients peuvent apparaitre avec des sentiments d’envahissement et de perte d’intimité, 

                                                 
98 Entretien avec Françoise COLOMBEL, coordinatrice DIGI du 20/02/2008. 
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des divergences dans les rythmes et les habitudes de vie etc. Tout cela nécessite une bonne 

communication pour que tout se déroule bien et c’est ici  que le rôle de médiation de DIGI est 

essentiel.  

 

On peut donc dire que cette alternative est très intéressante dans la mesure où elle 

permet de régler deux problèmes sociaux du même coup. Il sera donc intéressant de voir 

jusqu’à quel point elle peut être développée et devenir une réelle option supplémentaire pour 

les personnes âgées. 

 

 

 
o Résidences service et villages retraites 

 
 
 

Ces deux types de logement peuvent être assimilés dans la mesure où il s’agit 

d’initiatives privées à but lucratif et qui s’adressent à des seniors plus aisés que la moyenne.  

 

Les villages retraite sont des ensembles de logements individuels, clôturés, destinés à 

des personnes âgées autonomes ou « semi dépendantes ». Bien souvent, le cadre de vie 

proposé est très agréable, les logements prennent la forme de petits pavillons de plain pied. 

L’accent est mis sur la tranquillité et la sécurité des personne, si bien que les entrées et sorties 

dans ces villages sont strictement contrôlées par du personnel de sécurité présent 24 heures 

sur 24.  

 

Ces villages peuvent permettre à certains retraités très aisés de vivre plus longtemps 

chez eux, au calme, et dans un vrai domicile tout en bénéficiant de sécurité et de services à 

domicile. Pour des personnes ayant des moyens financiers importants et pouvant faire 

intervenir des professionnels de l’aide à domicile de manière massive, ce type d’habitat peut 

permettre à des personnes âgées même dépendantes de rester à domicile. De plus, il existe 

souvent des clubs et autres espaces collectifs dans ces résidences qui permettent aux 

personnes âgées de ne pas être victimes de l’isolement et de rencontrer d’autres personnes.99 

 

                                                 
99 Horizon Retraite, « Les villages retraite », extrait le 27/06/08 du site http://www.horizon-retraite.com 
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Toutefois, ce type de « villages », offre une bien triste image de la société. En effet, ils 

sont l’incarnation d’une société de l’entre soi où les vieux restent avec les vieux et les riches 

restent avec les riches. D’ailleurs, bien souvent, les jeunes enfants sont interdits dans ce type 

de villages, notamment aux Etats Unis où ils sont très développés. Il s’agit donc d’un type 

d’habitat qui séduira un certain nombre de personnes fortunées, mais que les décideurs ne 

doivent surtout pas encourager tant ce type de structures sont opposés aux idéaux de mixité 

sociale et d’intergénération.  

 

Les résidences service s’adressent à peu près à la même clientèle que les « villages 

retraite » et visent donc des personnes âgées autonomes, valides et semi valides dotées d’un 

pouvoir d’achat supérieur à la moyenne. 

 

Ces résidences services sont constituées d’appartements individuels de 1, 2, 3 ou 4 

pièces et proposent des services facultatifs payants, adaptés aux besoins et aux attentes des 

personnes âgées. On trouve ainsi  la restauration en salle ou à domicile, le service entretien du 

logement, le pressing, les loisirs… D’autre part, ces résidences services offrent des salles 

communes : salle de jeux, de sport, de télévision, de restaurant, bar, bibliothèque...100 

 

            Ce type de résidences offre des services d’hôtellerie médicalisée : elles intègrent ainsi 

un service de surveillance comprenant une antenne paramédicale et une infirmière en 

disponible 24 heures sur 24.  

 

Ces résidences peuvent permettre aux personnes qui en ont les moyens de vivre dans 

un réel domicile, tout en bénéficiant d’une permanence 24 heures sur 24, d’un logement 

adapté et de services correspondant à leur dépendance. C’est donc une réelle alternative à 

l’établissement pour les personnes qui en ont les moyens. Toutefois, ce type de structure 

restera toujours inaccessible à la majeure partie des personnes âgées, son coût étant très élevé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100 Horizon Retraite, « Les résidences services», extrait le 27/06/08 du site http://www.horizon-retraite.com 
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o Familles d’accueil  
 
 

Les familles d’accueil sont une solution d’hébergement assez ancienne qui a, à 

l’origine, été créée pour s’occuper de personnes atteintes de handicaps psychiques. Plus 

récemment, des familles d’accueil ont commencé à prendre en charge des personnes âgées. En 

Isère, l’association ASMI OMSR s’est vu confier par le Conseil Général la responsabilité des 

familles accueillant des personnes âgées depuis 2003. Aujourd’hui 52 personnes âgées sont 

hébergées par des accueillants familiaux dans l’Isère.  

 

Les familles d’accueil visent un public relativement équivalent à celui des foyers 

logements, même si elles peuvent parfois accueillir des personnes plus dépendantes. En Isère, 

le public cible des familles d’accueil semble d’ailleurs assez flou. L’objectif des familles 

d’accueil est de permettre une prise en charge des personnes âgées dans un cadre familial, qui 

peut être plus favorable pour les personnes âgées qu’une prise en charge collective en 

établissement. 

 

Les avantages des familles d’accueil sont indéniables. Chaque famille d’accueil ne 

pouvant prendre en charge qu’un maximum de trois personnes, le suivi est beaucoup plus 

facilement individualisable qu’en établissement. D’autre part, en famille d’accueil, les 

personnes âgées bénéficient d’une permanence de présence 24 heures sur 24 en cas de 

problème. Enfin, le contact de la famille peut aider à prévenir l’isolement. 

 

En revanche, ce mode d’hébergement pose un certain nombre de problèmes. D’abord, 

comme en EHPAD, les personnes ne disposent pas d’un réel domicile autonome, mais 

seulement d’une chambre, leur intimité n’est donc que partielle. Ensuite, les accueillants, 

contrairement à ce qui se passe en établissement, sont seuls face aux personnes et ne disposent 

pas du soutien d’une équipe compétente, ce qui peut favoriser des situations de maltraitance 

d’autant que, contrairement aux aides à domicile, le contact avec les personnes âgées a ici lieu 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par ailleurs, les frais d’adaptation des logements étant à la 

charge des accueillants, les logements ne sont pas toujours adaptés à la dépendance. Enfin, 

bien souvent, les familles d’accueil résident en périphérie des villes et dans des endroits assez 

mal desservis par les transports. Le risque est donc important que les personnes âgées se 

trouvent totalement isolées et n’aient de contact qu’avec la famille d’accueil. 
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Un autre problème réside dans le fait que le projet des familles d’accueil, en Isère au 

moins, n’est pas clair. En effet, les familles d’accueil devraient en principe n’accueillir que 

des personnes assez peu dépendantes et pour des périodes assez longues. Mais dans les faits, 

elles accueillent des personnes de plus en plus dépendantes et pour des durées assez courtes, 

si bien qu’aujourd’hui leur rôle se limite à prendre en charge des personnes qui auraient 

normalement dût entrer en EHPAD mais qui n’ont pu le faire faute de place.  

 

Il apparait donc que les familles d’accueil peuvent être une bonne solution pour 

certaines personnes âgées assez peu dépendantes et à qui un accueil dans un environnement 

familial convient. Toutefois, il faudra que le public cible et les objectifs des familles d’accueil 

soient plus clairement définis à l’avenir pour que celles-ci constituent une alternative claire à 

l’établissement. 

 

 

o Maison de retraite autogérée 
 

 

Les maisons autogérées n’existent pas encore à proprement parler en France. 

Toutefois, un projet pilote fort existe en France avec la maison des Babayagas et pourrait bien 

faire des émules.  

 

L’objectif du projet de la maison des Babayagas serait de permettre à des femmes de 

vieillir ensemble, dans de bonnes conditions, dans un logement qui soit un réel domicile et en 

dépendant le moins possible de tierces personnes, pour aborder la mort dans la sérénité. Les 

logements seront des studios de 35 mètres carrés, équipés d’une salle de bain et d’une 

kitchenette et bien insonorisés par des matériaux écologiques. 

 

Loin d’être renfermée sur elle-même, cette maison sera ouverte sur la ville et sera 

d’ailleurs située dans le centre ville de Montreuil. Les futures résidentes comptent bien 

continuer à participer à la vie de la cité et organiser des animations pour faire venir du monde 

au sein de leur maison.  

 

Les Babayagas  feront appel à de l’aide extérieure seulement pour pallier leurs forces 

déclinantes, et porteront une attention soutenue à l’entretien de leur forme physique pour 

vieillir le plus longtemps possible en étant autonomes.   
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Le vrai point fort de la maison des Babayagas, c’est de rassembler des personnes qui 

se connaissent et qui ont un projet commun. Ainsi, la solidarité entre ces femmes, combinée à 

l’hétérogénéité des âges souhaitée,  devrait pouvoir permettre à chacune de vivre et mourir au 

sein de cette maison, même en étant dépendante. De plus, cette solidarité et cette limitation 

des aides extérieures devraient ramener le coût pour les résidentes à un tarif très accessible 

malgré la présence de nombreux équipements. 

 

Ce type de projet fait vraiment figure de cas idéal : en effet, ici, le projet 

d’établissement est carrément construit et porté par les résidentes elles-mêmes. On peut donc 

penser que ce type d’initiative présente tous les avantages pour permettre à des femmes âgées 

de vivre dans un vrai domicile, le plus longtemps possible. Toutefois, ce type de projet est 

difficile à mettre en œuvre. L’idée de la maison des Babayagas a germé dans l’esprit de 

Thérèse Clerc en 1997 ; nous sommes en 2008 et le projet, bien que très avancé, n’a pas 

encore totalement aboutit. On voit, d’autre part, que toutes les futures résidentes des 

Babayagas sont d’anciennes militantes associatives ou politiques : ce type de projet semble 

donc ne pouvoir aboutir que s’il est porté par des personnes militantes et qui anticipent très à 

l’avance leur vieillissement. 

 

En résumé, il s’agit d’un projet idéal mais qui aura sans doute du mal à se développer 

au-delà de quelques initiatives isolées, sauf si les pouvoirs publics appuient ce genre 

d’initiative de manière forte et proposent des solutions de développement clé en main, 

reprenant les enseignements apportés par l’expérience des Babayagas de Montreuil. 

Néanmoins, on peut penser qu’aucune initiative politique ne pourra se substituer 

complètement à la volonté de personnes déterminées de prendre en main leur vie et 

d’anticiper leur vieillissement, en construisant avec d’autres un projet solidaire. 
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2) Nouveaux moyens de maintien à domicile :  
 

o Télé alarme évoluée (détecteur de chute par exemple) 
 

 

Lorsqu’une personne chute ou est victime d’un malaise, elle n’est pas toujours dans la 

capacité d’appeler des secours et peut donc courir un grave danger. La Téléalarme a déjà 

permis un net progrès en permettant à une personne tombée au sol et ne pouvant se relever 

d’appeler de l’aide. Toutefois, dans les cas où la personne est inconsciente, la téléalarme est 

inutile. De nouveaux types de dispositifs de détection de chute pourraient permettre d’alerter 

des secours en cas de chute d’une personne âgée, et ce, même si elle a perdu connaissance. 

 

 Après de nombreux essais infructueux ou ne rencontrant pas le succès commercial 

escompté, des capteurs de chute de plus en plus fonctionnels voient le jour depuis quelques 

années. Ces dispositifs sont conçus pour envoyer de manière automatique, par voie 

téléphonique ou par Internet, une alerte à un centre de télésurveillance ou à une personne 

proche, via son téléphone portable qui sera alors chargée de déclencher une procédure de 

secours d’urgence. En plus de cette fonction de détection des chutes, certains dispositifs 

intègrent également des fonctions d’actimétrie permettant de détecter une immobilité 

anormale par exemple.  

 

En France, plusieurs dispositifs ont été conçus par des laboratoires de recherche ou des 

industriels, et sont en voie d’expérimentation et de commercialisation. Le plus souvent, ces 

dispositifs sont portés à la ceinture ou cousus sur les vêtements, ce qui rend leur utilisation 

simple et peu gênante pour les personnes. Par ailleurs ces détecteurs très sophistiqués sont 

désormais également très fiables.101 

 

  Lorsque ces dispositifs sont associés à d’autres capteurs répartis sur le lieu de vie, ils 

peuvent même prendre en compte des paramètres comme l’oubli du port du capteur par la 

personne. Ces instruments peuvent donc permettre une sécurisation très importante pour des 

personnes particulièrement exposées au risque de chute. De plus, ils sont simples à mettre en 

œuvre et leur prix devrait peu à peu baisser avec l’augmentation de leur diffusion. 

 

                                                 
101 Vincent Rialle, «Technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie 
quotidienne des malades âgés et de leur famille », Mai 2007, 74 pages. 
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 Toutefois, ces dispositifs peuvent demeurer, comme la téléalarme, difficiles à accepter 

pour les personnes âgées car étant assez stigmatisants. Par ailleurs, comme toutes les autres 

alternatives technologiques, celles-ci doivent permettre d’améliorer la sécurité et les 

conditions de vie des personnes en leur permettant de rester à domicile, mais ne doivent être 

utilisées que dans une perspective de bientraitance optimale et pas comme un biais 

d’économie de moyens humains.   

 

 Comme toutes les alternatives technologiques, le développement des détecteurs de 

chutes suppose que l’on fasse tout pour lever les freins à l’innovation. Cela implique un 

investissement accru des pouvoirs publics pour financer ces projets et les épauler jusqu’à 

qu’ils puissent devenir viables économiquement. 

 
 
o Garde itinérante de nuit 

 
 
 

La garde itinérante de nuit est un service qui commence à se développer depuis 

quelques années dans l’hexagone. Il répond à un besoin très important et qui a longtemps été 

sous estimé : celui d’une présence, la nuit, au près des personnes âgées fragiles ou 

dépendantes. En effet, comme nous l’avons vu en première partie de ce document, la nuit 

pose souvent problème pour les personnes seules qui sont fréquemment la proie d’angoisses 

liées aux insomnies et à la solitude. Par ailleurs, le besoin d’aide pour se mouvoir, aller aux 

toilettes ou se préparer une collation ne s’arrête pas à 18 heures lorsque les aides ménagères 

conventionnelles cessent leur activité.102 

 

La garde itinérante de nuit repose sur un principe simple, mais très astucieux. En effet, 

si certaines personnes ont parfois besoin d’une présence rassurante et ou d’aide la nuit, faire 

intervenir une personne toute la nuit au domicile d’une personne est à la fois partiellement 

inutile et surtout très couteux. L’idée de la garde itinérante, c’est qu’une personne formée à 

cet effet effectue une tournée pendant la nuit en allant intervenir chez diverses personnes 

âgées. Ainsi, le garde itinérant ira par exemple chez une première personne pour l’aider à se 

coucher, puis ira rassurer une seconde victime d’angoisses nocturnes, avant de se rendre chez 

une personne pour lui faire prendre ses médicaments.  

 

                                                 
102 Association GARDE, « La garde itinérante de nuit », extrait le 28/06/2008 du site http://www.garde.asso.fr  
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Deux formules un peu différentes existent, la première s’inscrivant dans le cadre 

d’interventions définies à l’avance tandis que la seconde repose sur un service à la demande, 

les personnes appelant le garde par téléphone lorsqu’elles ont besoin d’aide. 

 

Ce dispositif est particulièrement intéressant dans la mesure où il permet à des 

personnes qui ont besoin d’une présence la nuit de pouvoir continuer  à vivre chez elles. De 

plus, grâce au caractère itinérant, le coût de la garde de nuit est réparti entre les différentes 

personnes chez lesquelles le garde intervient. Ce système permet de limiter les frais à 185 

euros par mois et par personne aidée en moyenne, ce qui reste relativement acceptable et peut 

être solvabilisé par l’APA.  

 

La garde itinérante de nuit semble donc être un concept novateur et très prometteur et 

il serait probablement pertinent d’agir pour que ce type de dispositif se mette en place en 

Isère, ce qui n’est pas encore le cas à ce jour à notre connaissance. 

 

 

o Accueil de nuit 
 
 
 

Pour de nombreuses personnes âgées, on l’a vu, le fait d’être seules la nuit pose 

problème. Mais pour les personnes atteintes d’Alzheimer ou d’autres maladies neuro-

dégénérative, le problème est bien plus profond encore. En effet, celles-ci ont souvent une 

perte des repères temporels et se mettent à vivre la nuit au lieu de dormir. Cela est notamment 

problématique pour les conjoints ou aidants de ces personnes qui ne peuvent dormir dans de 

bonnes conditions, car devant veiller sur le malade.  

 
 L’objectif de l’accueil de nuit est donc avant tout de permettre aux aidants naturels de 

se reposer et de « souffler » les nuits où leur proche malade est accueilli en hébergement de 

nuit. Une autre fonction de ces accueils est de permettre aux personnes actives la nuit de vivre 

à leur rythme sans avoir trop de contraintes. Enfin, ce type d’accueil peut éviter les entrées en 

maison de repos ou en hôpital, souvent inutiles et perturbantes pour les personnes. 103 

 

                                                 
103 La Ligue Alzheimer, « Services – Centres D’accueil de nuit » , extrait le 28/06/2008 du site 
http://www.alzheimer.be 
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 Dans son principe comme dans ses buts, l’accueil de nuit est donc très proche de 

l’accueil de jour, même si la dimension de prévention et d’animation sera évidemment moins 

présente la nuit. D’ailleurs, de la même façon que l’accueil de jour, l’accueil de nuit ne devrait 

pas recevoir de personnes grabataires qui n’ont que peu de bénéfices à en tirer. 

 

 L’accueil de nuit est donc une solution qui pourrait venir renforcer les différents 

moyens de maintien à domicile des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. Il est 

particulièrement intéressant dans la mesure où il peut considérablement amoindrir la fatigue 

des aidants et permettre ainsi à la personne malade de rester à domicile plus longtemps, et 

dans de meilleures conditions. 104 

 

 En revanche, il existe aujourd’hui un débat parmi les professionnels de la santé 

psychique pour savoir si ce type d’accueil ne risque pas de perturber trop fortement les 

personnes. En effet, on peut imaginer que, pour une personne souffrant déjà d’une perte de 

repères, le fait de dormir la nuit dans un lieu inconnu peut être encore plus déroutant. Il faudra 

donc probablement encore attendre les résultats des expérimentations en cours afin de 

déterminer si oui ou non il est opportun de développer ce type d’initiatives à plus grande 

échelle. 

   

 

o Dispositifs anti-fugues : (Dans le cadre des maladies d’Alzheimer) 
 

 

 

Les fugues surviennent parfois dans le développement des maladies d’Alzheimer et 

sont consécutives aux pertes cognitives que cette maladie entraine. Elles constituent une 

importante source de mortalité et d’accidents chez les malades et se produisent lorsqu’un 

malade quitte son logement sans que les aidants ou soignants ne s’en rendent compte. Les 

fugues sont d’autant plus dangereuses pour les personnes souffrant de désorientation, de 

pertes mnésiques ou de confusion. De plus, ces fugues sont extrêmement stressantes pour les 

aidants et peuvent nécessiter de lourds moyens humains et techniques lorsqu’il faut retrouver 

la personne. 

                                                 
104 La Ligue Alzheimer, « Services – Centres D’accueil de nuit » , extrait le 28/06/2008 du site 
http://www.alzheimer.be 
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 Aujourd’hui, il existe des aides techniques permettant de prévenir les fugues ou d’en 

limiter les effets ; de plus ces aides commencent à être accessibles financièrement Si des 

solutions comme les « contacts de porte » - qui alertent la personne responsable du malade à 

chaque fois qu’une porte est franchie - présentent un intérêt certain, l’alternative la plus 

intéressante semble être celle représentée par les bracelets ou balises anti-disparition. Ces 

systèmes se présentent sous la forme de boîtiers qui peuvent être fixés à la ceinture ou être 

portés en bracelet. Ils permettent, via des systèmes analogues au GPS, de repérer aisément la 

personne ayant fait une fugue, permettant ainsi à ses proches de la retrouver avant qu’un 

accident ne survienne.  

 
 Divers systèmes différents sont actuellement en cours de développement et une 

expérimentation va d’ailleurs avoir lieu à l’automne en Isère, sur deux territoires. On voit 

donc clairement que ces systèmes sont en cours de développement et pourraient se développer 

rapidement dans les années à venir. Ils apparaissent particulièrement prometteurs dans la 

mesure où ils pourraient contribuer au maintien à domicile des malades Alzheimer en leur 

permettant de jouir d’un espace de liberté plus important, sans que leurs aidants ne soient 

obligés de les « boucler » dans une zone restreinte, de peur qu’ils ne s’échappent. Cela 

contribuerait également à réduire grandement le stress des aidants. 

 

 Il existe toutefois des problèmes éthiques par rapport à ce type de dispositifs, et ce, 

d’autant plus que les bracelets Alzheimer ne font pour l’instant pas l’objet d’une prescription 

médicale. De plus, du fait de la non prescription, ces dispositifs ne sont pour le moment pas 

pris en charge par l’assurance maladie, alors qu’ils constituent une aide très importante pour 

gérer un syndrome des plus graves. Il reste donc un important effort à faire, de la part des 

pouvoirs publics pour que ces dispositifs soient à la fois encadrés juridiquement et 

médicalement et qu’ils puissent être pris en charge socialement. 
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o Baluchon Alzheimer  
 
 

Le baluchon Alzheimer est un service à domicile qui est né en 1999 au Québec. Il 

répond en priorité au besoin de répit des aidants familiaux qui s’occupent d’un proche malade. 

Ce service a été créé comme alternative aux accueils temporaires, qui, dans le cadre de leur 

fonction de répit des aidants, apparaissaient parfois déstabilisant pour les personnes. En effet, 

celles-ci déjà souvent atteintes de désorientation devaient s’habituer à un nouveau lieu lors de 

l’arrivée en accueil temporaire, puis à nouveau se réhabituer à vivre chez elles quelques jours 

plus tard. L’idée du baluchon Alzheimer est donc de permettre aux aidants de se reposer 

quelques jours sans que leur parent soit pour autant trop fortement perturbé. 105 

 

Le déroulement d’un baluchonnage est assez simple. Un premier contact a lieu par 

téléphone entre les aidants naturels et la baluchonneuse afin de déterminer les besoins majeurs 

de la personne à aider, et la période sur laquelle s’effectuera le baluchonnage. La prise en 

charge débute par une journée de transition en présence des aidants naturels, qui permet à la 

baluchonneuse de prendre contact avec la personne dont elle devra s’occuper et de connaitre 

ses habitudes et ses difficultés majeures. Par la suite, la baluchonneuse prend totalement en 

charge la personne malade 24 heures sur 24 pour une durée comprise entre une semaine et 

quinze jours. 

 

Les avantages du baluchonnage sont nombreux. En priorité bien sûr, celui-ci prévient 

l’épuisement des aidants et permet aux personnes de rester plus longtemps à domicile dans de 

bonnes conditions, retardant ainsi une entrée en établissement. Mais ce n’est pas le seul 

avantage. En effet, les baluchonneuses qui sont des professionnelles formées et qui ont un 

regard extérieur sur la situation de la personne seront à même de donner des conseils aux 

aidants naturels et de les former pour mieux prendre en charge leur proche et surmonter 

certaines difficultés. D’autre part, pour les aidants naturels le fait de pouvoir parler de ce 

qu’ils vivent au quotidien avec une personne qui sait ce que représente l’accompagnement 

d’une personne Alzheimer et peut donc les comprendre et les conseiller, est très bénéfique 

pour leur moral. 

 

                                                 
105 Baluchon Alzheimer Belgique, «  Pourquoi le baluchon Alzheimer ? » extrait le 29/06/2008 du site 
http://www.baluchon-alzheimer.be 
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La limite essentielle que présente le baluchonnage est le coût qu’il représente : en effet 

une seule journée de présence coûte en moyenne 62.50 euro. Bien entendu, ce coût est très 

faible par rapport au temps de travail que représente une présence en continue toute la 

journée, mais il n’en reste pas moins difficile à assumer pour une famille modeste, qui devra 

débourser plus de 400 euros pour une semaine de répit. 106 

 

Ce type d’initiatives apparait donc extrêmement prometteur, mais il faudrait mettre en 

place une couverture sociale de ce type de prestations qui permette aux aidants de malades 

Alzheimer de bénéficier d’un peu de répit. On peut d’ailleurs noter que, même sur un strict 

plan comptable, sans prendre en compte la dimension la plus importante qui est le bien être 

des personnes, il est toujours bien plus intéressant pour les pouvoirs publics d’aider les aidants 

plutôt que de financer des places en institution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
106 Baluchon Alzheimer Belgique, «  Pourquoi le baluchon Alzheimer ? » extrait le 29/06/2008 du site 
http://www.baluchon-alzheimer.be 
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3) Moyens de lutte contre l’isolement :  
 

 

 Si certains problèmes ne touchent qu’une très petite minorité des personnes âgées, 

notamment les plus dépendantes, il en est d’autres qui peuvent toucher toutes les personnes 

après l’âge de la retraite. Parmi ces problèmes sociaux, l’isolement est probablement le plus 

important. Dans cette sous partie, nous allons essayer de voir quelles solutions existent et 

quelles solutions pourraient être développées pour prévenir l’isolement des personnes âgées. 

 

 

o Clubs et associations : 
 
 

Les Clubs existent de longue date : il s’agit généralement d’un ensemble de personnes 

qui se réunissent régulièrement, dans un lieu fixe, pour partager des activités ou échanger 

entre eux. Les clubs qui nous intéressent ici sont ceux qui concernent les personnes âgées. Il 

en existe de différents types, mais tous rassemblent des personnes qui ont quelque chose en 

commun, qu’il s’agisse uniquement de leur âge ou de leur sexe, ou de choses plus précises 

comme une appartenance à un groupe professionnel ou encore une passion commune. 

 

 Les Clubs sont souvent organisés par des associations, principalement des associations 

de retraités ou des associations sportives ou culturelles. Parfois également, les clubs sont 

organisés par des foyers logements, des centres sociaux ou des CCAS. Quel que soit 

l’organisme organisateur, le fonctionnement est souvent identique et consiste en des 

rassemblements réguliers dans un lieu fixe de personnes qui ont envie de partager des 

moments ensemble. 

 

 Ce type d’initiative a de nombreux avantages pour les personnes âgées. En effet, il leur 

permet de rompre leur isolement d’une manière ludique. Ainsi, les gens se rassemblent pour 

participer à une activité sportive ou culturelle qu’ils apprécient et peuvent alors échanger avec 

d’autres personnes et faire de nouvelles connaissances. Cela permet d’éviter le sentiment de 

solitude qui peut parfois rendre la vie à domicile pesante. Par ailleurs, en permettant aux 

personnes âgées de rester actives, que ce soit via des activités sportives, culturelles ou de jeux, 

ces clubs constituent une excellente prévention contre les problèmes liés à la dépendance. 

Enfin, le fait de pratiquer régulièrement une activité qu’elles aiment en compagnie de 



 96 

personnes avec lesquelles elles ont des points communs permet aux personnes âgées de 

conserver leur joie de vivre. 

 

 De plus, ces clubs sont en général peu coûteux, à la fois pour les personnes et pour la 

collectivité. Il s’agit donc d’un moyen de rompre l’isolement particulièrement efficace et 

agréable pour les personnes et qui est facile à mettre en œuvre.  

 

La seule véritable limite des clubs est que, bien souvent, les personnes qui en profitent 

le plus et qui sont le plus demandeuses d’activités sont des personnes déjà actives et qui ont 

beaucoup de relations sociales. Les clubs ont donc encore du mal à attirer les personnes qui 

sont réellement isolées et ont tendance à se replier sur elle-même. Il reste donc probablement 

encore un travail à faire pour que les personnes les plus isolées soient au courant des activités 

existantes et aient envie d’y aller. Un effort supplémentaire de communication et 

d’amélioration des transports jusqu’à ces clubs pourrait probablement permettre d’améliorer 

les choses, même si un certain nombre d’actions ont déjà été menée dans ce sens, par le 

CCAS de Grenoble notamment.107 

 

Les associations sont très nombreuses et remplissent exactement les mêmes fonctions 

que les Clubs, à la différence que leurs finalités peuvent être différentes et que leurs objectifs 

ne sont pas forcément récréatifs. Néanmoins, comme les Clubs, les associations sont des 

moyens puissants pour permettre aux personnes de rompre leur isolement et leur ennui. De 

plus, certaines associations qui ont une utilité sociale, comme des associations d’aide aux plus 

démunis, ou d’aide aux enfants en difficulté scolaire peuvent permettre à des personnes âgées 

de se sentir utiles socialement et de rencontrer des personnes de tout âges, ce qui, bien 

entendu, est extrêmement positif pour elles et leur permet de conserver leur dynamisme et leur 

estime de soi.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
107 Entretien avec Mr Mercanton, Directeur du pôle personnes âgées au CCAS de Grenoble du 25/01/2008 
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o « Accueil de jour » pour personnes peu dépendantes 
 
 

 
L’accueil de jour, tel qu’il est envisagé la plupart du temps et tel que l’avons abordé 

précédemment, est généralement réservé à des personnes très dépendantes, souffrant pour la 

plupart de troubles neuro-dégénératifs.  Pourtant, il peut présenter un intérêt également pour 

des personnes relativement peu dépendantes. Dans ce cadre, l’objectif d’un accueil de jour 

pour personnes peu dépendantes est essentiellement de rompre la solitude des personnes à 

domicile et d’ouvrir les établissements sur le monde extérieur. 

 

Ce type d’accueil existe déjà en établissement pour des personnes peu dépendantes, 

avec les mêmes finalités que celles que nous venons d’évoquer. Généralement, les personnes 

sont accueillies l’après-midi et partagent des activités ludiques comme des jeux de société 

avec les résidents de l’établissement, qui est, en général, un foyer logement. Fréquemment, un 

goûter est également pris en commun. 

 

Un dispositif complémentaire et qui est souvent intégré aux accueils de jour est celui 

de la restauration en commun. Il présente l’avantage, en plus de tous ceux que présentent les 

accueils en journée, de prévenir la dénutrition chez les personnes âgées, qui ont parfois 

tendance à moins bien s’alimenter avec l’âge. Le fait de manger des repas équilibrés, en 

compagnie d’autres personnes, aide souvent les personnes à retrouver un appétit que la 

solitude leur fait perdre. De plus, les tables d’hôtes peuvent également permettre à d’autres 

personnes que des personnes âgées de venir manger en établissement, ce qui peut faciliter la 

rencontre des générations et ouvrir les établissements sur l’extérieur. 

 

Les avantages principaux de ce type de formule sont à peu près les mêmes que ceux 

des clubs, à la différence qu’ici, l’animation est organisée par un établissement. Toutefois, ce 

type d’accueil présente un avantage supplémentaire, puisque, en plus de contribuer à rompre 

l’isolement des personnes à domicile, il participe à l’ouverture des établissements sur 

l’extérieur. Cela permet donc aux résidents de l’établissement de voir d’autres personnes que 

celles qui résident dans l’établissement, ce qui est positif et évite un fonctionnement en circuit 

fermé. Par ailleurs dans la mesure où les personnes qui viennent de l’extérieur sont souvent 

moins dépendantes que celles au sein de l’établissement, cela renforce la mixité des âges au 

sein des établissements. Enfin, le contact positif qu’ont les personnes qui viennent réaliser des 
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activités avec l’établissement peut contribuer à rendre une éventuelle rentrée en établissement 

ultérieure moins difficile. 

 

Les accueils de personnes peu dépendantes pour des activités en établissement 

apparaissent donc très positifs, que ce soit pour les personnes à domicile ou les résidents des 

établissements. Ils peuvent, de plus, avoir une incidence positive sur le personnel des 

établissements à qui ces accueils permettent d’être confrontés à des publics moins dépendants. 

Il est donc important de développer encore davantage ces accueils qui sont simples à mettre 

en œuvre et représentent un coût très limité au regard des bénéfices qu’ils apportent. 

Toutefois, pour ce qui est des accueils en EHPAD, on peut craindre, comme c’est déjà le cas, 

qu’il soit difficile d’y faire venir des personnes peu dépendantes, même pour des activités 

ludiques, tant le rejet de l’image de la grande dépendance est fort chez les personnes. 

Pourtant, c’est bien en EHPAD que la mixité des publics accueillis fait le plus défaut avec 

l’augmentation continue des GMP dont nous avons parlé précédemment.  

 
 
 

o Projets intergénérationnels 
 
 
 

L’intergénération part d’une idée simple : recréer des espaces d’échange entre toutes 

les générations. En effet, si, dans la famille patriarcale, toutes les générations cohabitaient 

sous un même toit et échangeaient, la société Française contemporaine est moins propice aux 

échanges entre les générations. Ainsi, les plus âgés se retrouvent souvent isolés, tandis que les 

plus jeunes sont parfois démunis face à la vie, faute de profiter de l’expérience de leurs aînés. 

L’objectif de l’intergénération est donc de permettre aux différentes générations de renouer 

des liens pour s’apporter des choses mutuellement.108  

 

Tous les prétextes sont bons pour recréer des liens entre les générations. Il peut s’agir 

de soutien scolaire des plus âgés vers les plus jeunes, d’activités ludiques partagées en 

commun ou encore de débats comme dans le cadre des Cafés de Âges organisés par 

l’association Alertes. Des rencontres peuvent également être effectuées entre des 

établissements pour personnes âgées dépendantes et des écoles par exemple. 

 

                                                 
108 Informations extraites le 29/06/2008 du site le http://www.accordages-intergeneration.com 
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L’idée d’intergénération, est une belle utopie et peut apporter aux plus jeunes comme 

aux plus anciens. Toutefois elle se heurte à de profondes résistances, qui peuvent venir autant 

des jeunes que des personnes âgées. L’enquête statistique menée dans le cadre de cette étude a 

d’ailleurs révélé que moins de 10 % des personnes interrogées voyaient le fait de rencontrer 

des jeunes comme une solution positive pour qu’elles se sentent moins isolées. On voit donc 

clairement que la tendance naturelle à préférer l’entre soi reste très prégnante. 109 

 

Néanmoins, il semble qu’il faille aller contre cette tendance naturelle, et pour cela il 

faut mener des actions volontaristes pour que les générations apprennent à mieux se connaitre, 

et, peu à peu, aient davantage envie de se rencontrer. En effet, ce cloisonnement entre les 

générations n’est pas naturel mais social : il suffit de regarder le fonctionnement de certaines 

tribus aborigènes pour se rendre compte que l’échange entre générations est une réalité forte 

dans d’autres civilisations. Il appartiendra donc aux pouvoirs publics d’aider toutes les actions 

visant à recréer du lien social entre jeunes et moins jeunes, non seulement pour prévenir 

l’isolement des personnes âgées, mais surtout pour le bien être de la société dans son 

ensemble. 

 

 

o Nouveaux moyens de communication :  
 
 
 

Dans l’enquête statistique qui a été réalisée dans le cadre de cette étude, il est ressorti 

que, pour 20 % des personnes, ce qui les aiderait le plus à se sentir moins isolé serait un 

moyen pour communiquer plus aisément avec leurs proches.110 Il semble donc que la question 

du développement de nouveaux moyens de communications soit centrale pour lutter contre le 

sentiment de solitude que rencontre bon nombre de personnes âgées. 

 

Le moyen de communication le plus répandu aujourd’hui est le téléphone. Il présente 

l’avantage d’être relativement simple à utiliser et d’exister depuis longtemps, si bien que 

l’immense majorité des personnes âgées savent l’utiliser. Malheureusement, le téléphone dans 

                                                 
109 GROSJAT Sylvain, Compte rendu statistique du questionnaire : « Difficultés et craintes des personnes âgées 
dépendantes ou fragiles vivant à domicile dans l’agglomération de Grenoble », voir annexe 1. 
 
110 GROSJAT Sylvain, Compte rendu statistique du questionnaire : « Difficultés et craintes des personnes âgées 
dépendantes ou fragiles vivant à domicile dans l’agglomération de Grenoble », voir annexe 1. 
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sa version classique présente plusieurs inconvénients. D’abord, un certain nombre de 

personnes âgées ont des problèmes d’audition qui les empêchent d’utiliser un téléphone 

standard. Il est donc important de développer les téléphones avec amplificateur adaptés aux 

déficients auditifs, et surtout de renforcer l’information sur leur existence. Ensuite, la 

principale faiblesse du téléphone demeure son manque d’interactivité et le fait qu’on ne peut 

pas voir l’interlocuteur en face de soi. 

 

Pour répondre à ce dernier problème, la visiophonie est particulièrement intéressante 

puisqu’elle permet de voir et d’entendre son interlocuteur comme s’il était en face de soi. Cet 

apport par rapport au téléphone peut permettre aux personnes qui sont loin de leur famille 

d’avoir davantage l’impression d’être en leur présence lorsqu’elles leur parlent et donc de se 

sentir moins isolées. Pour l’instant, la visiophonie est réservée aux personnes capables 

d’utiliser un ordinateur ou un téléphone portable coûteux et complexe et n’est donc pas 

aisément accessible aux personnes âgées.111 

 

La solution pourrait résider dans des solutions mettant en œuvre le téléviseur et qui 

permettraient, avec une interface très simple, aux personnes de discuter facilement avec leurs 

proches en visioconférence. De plus, ce type de systèmes pourrait également permettre une 

assistance à distance des personnes par des médecins ou des centres de soin. Il s’agit donc 

d’une alternative très intéressante pour lutter contre l’isolement et qui devrait se développer 

rapidement dans les années à venir. D’ailleurs des expériences reprenant ce concept devraient 

bientôt avoir lieu en Isère.112 

 

 L’Internet est également un moyen d’information et de communication formidable 

pour lutter contre l’isolement des personnes. De plus, dans la mesure où il devient peu à peu 

l’outil de communication privilégié de la plupart des personnes, il devient discriminant de ne 

pas savoir l’utiliser. En outre, beaucoup de services qui pourraient rendre de fiers services aux 

personnes âgées ne sont disponibles que sur Internet, comme les services de livraison de 

courses à domicile ou encore les forums permettant d’échanger avec d’autres personnes.  Or, 

force est de constater que la fracture numérique est également une fracture des âges, et que les 

                                                 
111 Vincent Rialle, «Technologies nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie 
quotidienne des malades âgés et de leur famille », Mai 2007, 74 pages. 
 
112 Entretien avec Gisèle Perez vice Présidente du Conseil Général en charge de l’autonomie du 14/02/2008 
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personnes les plus âgées qui ne savent pas se servir d’Internet sont presque marginalisées par 

rapport à l’ensemble de la société. 

 

 Il apparait donc essentiel de rendre l’Internet accessible à tous, et aux personnes âgées 

en particulier. Plusieurs éléments pourront permettre cela. D’abord il faudra, à l’image des 

actions réalisées par l’association L’Age d’Or sur l’agglomération Grenobloise, former les 

personnes âgées qui le désirent à l’Internet. Ensuite, il faudrait que soient mis en place, 

comme cela commence à exister pour les téléphones portables, des interfaces simplifiées 

permettant aux seniors d’accéder plus facilement aux richesses d’Internet. Enfin, les 

personnes âgées de demain seront des personnes qui auront appris à se servir d’Internet étant 

plus jeunes et qui continueront donc à s’en servir en vieillissant.  

 

 On voit donc clairement que la question des nouveaux moyens de communication et 

d’information est centrale, et que si l’on met des moyens pour permettre l’accès à ces 

technologies aux personnes âgées, alors on pourra lutter, au moins partiellement contre les 

sentiments d’isolement et contre l’ennui. 

 
 
 

o Lieux de convivialité animés 
 
 
 

Lors de certains de mes entretiens avec des militants associatifs, je me suis aperçu 

qu’il semblait qu’il y ait un manque de lieux de convivialité permettant aux personnes âgées 

de sortir de leur isolement à domicile et de venir rencontrer d’autres personnes. Bien sûr, il 

existe, comme nous l’avons vu, des dispositifs permettant l’accueil de personnes âgées dans 

des établissements, ou des clubs qui accueillent des personnes durant des temps assez brefs 

dans la semaine. Mais aucune structure n’existe qui permettrait aux personnes de venir passer 

un moment dans un lieu convivial, ouvert la plupart du temps, et qui n’ait pas prioritairement 

une visée médico-sociale, mais essentiellement une visée ludique.113 

 

Dans une certaine mesure, quelques MJC et centres sociaux remplissent ce type de 

fonction notamment pour les plus jeunes. Mais, pour les personnes âgées, à notre 

connaissance, peu de choses existent. L’objectif serait donc de mettre en place une alternative 

                                                 
113 Entretien avec l’association Mieux Vivre chez soi A la Tronche du 24/01/2008 
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entre l’accueil en établissement à vocation médico-sociale et les espaces type salons de thé ou 

bars, essentiellement voués à une activité commerciale. 

 

L’idée serait donc de favoriser l’émergence de lieux, ancrés dans un quartier, gérés de 

manière associative, qui permettraient aux personnes âgées et moins âgées de venir discuter 

avec d’autres en prenant le thé et en partageant des activités récréatives comme des jeux de 

société ou des activités culturelles. L’objectif du lieu étant prioritairement de recréer du lien 

social, les éventuelles activités ou prestations offertes n’étant qu’un prétexte à cela. 

 

Bien entendu, la mise en place de ce type de projets nécessite un travail d’animation et 

d’implication des habitants du quartier très conséquent ; en revanche, les bénéfices que l’on 

pourrait en attendre en termes de cohésion sociale et de vie dans un quartier seraient sans 

doute très importants. Les modalités de mise en place de ce type de projets sont certainement 

encore à définir, mais il semble qu’il puisse s’agir d’une alternative très intéressante, pour les 

personnes âgées bien sûr, mais surtout pour notre société dans son ensemble qui souffre de 

l’anomie causée par l’individualisme à outrance. 114 

 

 

o Animation à domicile 
 
 
 

Nous l’avons vu, un certain nombre de dispositifs existent pour prévenir l’isolement 

des personnes âgées. Toutefois, ils nécessitent pour la plupart que la personne âgée se déplace 

hors de son domicile pour en profiter. Malheureusement, certaines personnes ne peuvent se 

déplacer seules hors de leur domicile et, si elles n’ont personne pour les aider à le faire, sont 

contraintes à rester chez elles, seules pour affronter des journées rendues trop longues par 

l’ennui. Bien sûr, les personnes dépendantes reçoivent pour la plupart la visite d’aides à 

domicile qui participent à rompre en partie leur solitude. Cependant, ces  aides à domicile 

n’ont pas pour fonction d’aider les personnes à moins s’ennuyer, mais « seulement » à leur 

permettre d’accomplir les actes du quotidien. 

 

C’est face à la nécessité de faire venir des intervenants à domicile pour rompre 

l’isolement des personnes âgées que le concept d’animation à domicile est né. L’idée de ce 

                                                 
114 Durkheim Emile, « De la division du travail social », extrait le 30/06/2008 du site http://classiques.uqac.ca  
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dispositif est simple : faire intervenir des personnes à domicile qui vont proposer des activités 

aux personnes âgées, afin de rompre leur isolement bien sûr, mais aussi afin de les aider à 

conserver leurs repères et à conserver des activités cérébrales pour prévenir les troubles 

mnésiques et psychiques. Mais, plus globalement, l’objectif est de permettre aux personnes 

âgées de rester actives et de conserver un lien avec la société en pouvant ainsi continuer à 

mettre en œuvre le plus possible leur projet de vie.115 

 

Les activités proposées à domicile peuvent être assez variées : il peut s’agir de mini-

spectacles, de jeux de société, ou de lecture orale comme cela se pratique à Grenoble. Bien 

entendu, les activités sont individualisées par rapport à la personne, que ce soit par rapport à 

ses goûts ou par rapport à son niveau de dépendance. Il existe deux types d’intervenants 

pouvant effectuer de l’animation à domicile. Les intervenants bénévoles et les intervenants 

professionnels. Loin de s’opposer, ces deux types d’intervenants se complètent, les 

animateurs professionnels venant pallier le manque d’animateurs bénévoles.116 

 

Ce type d’intervention à domicile peut réellement permettre d’améliorer les conditions 

de vie des personnes à domicile. D’ailleurs, l’enquête statistique réalisée dans le cadre de 

cette étude a montré que le fait de bénéficier de la visite de personnes à domicile était, de loin, 

la solution qui apparaissait aux personnes comme la meilleure pour les aider à rompre leur 

solitude. Les seuls freins qui semblent exister à ce type d’initiative sont la question de la 

formation des animateurs, dans la mesure où le fait d’intervenir au domicile de personnes 

âgées fragiles ou dépendantes n’est pas anodin. Ensuite il y a la question de la capacité des 

réseaux de bénévoles à être suffisamment importants pour pouvoir aider un grand nombre de 

personnes Enfin il demeure le problème de la solvabilisation de ce type d’aide pour 

l’intervention d’animateurs professionnels qui doit être pris en charge socialement afin 

d’éviter les inégalités entre les personnes âgées aisées et les autres. 

 

 

 

 

 
                                                 
115 Sandrine Charrié, « L’animation sociale à domicile avec les personnes âgées » extrait le 30/06/2008 du site 
http://www.categorynet.com. 
116 Sandrine Charrié, « L’animation sociale à domicile avec les personnes âgées » extrait le 30/06/2008 du site 
http://www.categorynet.com. 
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o Accompagnement de vie sociale 
 
 
 

Les incapacités physiques et la dépendance font que certaines personnes âgées ne 

peuvent plus guère sortir de leur logement sans être aidées. Cela pose un problème important, 

car, en l’absence d’aide extérieure, ces personnes ne peuvent plus avoir une vie sociale 

satisfaisante. Or, pour vivre dans de bonnes conditions à domicile en fonction de leur projet 

de vie, les personnes doivent pouvoir avoir une vraie vie citoyenne, voir des amis, participer à 

des activités ludiques et culturelles à l’extérieur etc. 

 

C’est pour permettre aux personnes âgées dépendantes vivant à domicile de vivre en 

fonction de leurs envies qu’ont été créés les accompagnements de vie sociale et culturelle. Les 

services proposés aux personnes peuvent être divers. Il peut s’agir de leur permettre d’accéder 

à des équipements socioculturels (Bibliothèque, jardins publics, musées etc.), de leur 

permettre d’effectuer des déplacements vers des administrations (postes, mairie), de participer 

à des activités socioculturelles (clubs, associations etc.), de rendre visite à des amis ou de la 

famille ou encore d’aller chez le médecin ou chez d’autres soignants. 

 

Ce type de services est extrêmement important pour permettre aux personnes âgées de 

continuer à avoir une vie sociale malgré leurs handicaps. De plus, en leur permettant de rester 

actives et de rencontrer des gens, ces services préviennent à la fois l’isolement, mais aussi les 

troubles qu’engendrent l’inactivité et le manque de sollicitations chez les personnes âgées 

comme la dépression ou la perte de repères.  

 

 Certains CCAS, comme celui de Grenoble, proposent des services d’accompagnement 

à la vie sociale qui sont gratuits pour les personnes, celles-ci ne prenant à leur charge que les 

éventuels frais de l’accompagnant. (Taxi, Tickets de bus etc.) Ces services peuvent donc 

permettre à toutes les personnes âgées qui le désirent de continuer à vivre comme elles l’ont 

toujours fait, indépendamment de leurs revenus, ce qui est extrêmement positif. 117 

 

 La seule limite que présente ce type de services, c’est que, bien entendu, il n’intervient 

qu’en complémentarité des services de soutien à domicile existants.  

 

                                                 
117 Brochure du  CCAS de Grenoble « Pour vivre à domicile, Sortez de chez vous »  
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4) Soutien informel de proximité :  
 

 
Au-delà des moyens mis en œuvre par les collectivités qui visent, via l’intervention de 

professionnels ou de bénévoles, à rompre l’isolement et à améliorer les conditions du 

maintien au domicile, des dispositions simples existent pour favoriser les relations et 

l’entraide, au sein d’un immeuble ou d’un quartier.  

 
 

o Renforcement des liens de voisinage 
 
 

 
Une personne âgée fragile vivant seule à domicile peut rencontrer bon nombre de 

difficultés, parmi celles-ci, l’isolement et l’insécurité, liées au chutes notamment sont les 

principales. Bien entendu, un certain nombre de moyens d’aides, humains ou techniques, que 

nous avons largement évoqué, permettent de prévenir ce type de problèmes, mais ils sont 

souvent coûteux et parfois insuffisants pour permettre un maintien à domicile dans de bonnes 

conditions. 

 

Pourtant, les personnes âgées qui vivent dans les villes sont entourées d’autres 

personnes, de voisins qui sont autant de ressources potentielles. Malgré cela, il arrive 

fréquemment que des personnes âgées se retrouvent complètement isolées à domicile, tout 

simplement parce que leurs voisins ne les connaissent pas et ne font pas attention à elles. 

 

Il existe des exemples d’immeubles, au sein desquels les résidents se connaissent bien, 

échangent fréquemment et sont solidaires les uns des autres. Dans les immeubles où ce type 

de relations existe, il est évident que les personnes seules se sentent moins isolées, et comme 

elles savent qu’elles peuvent compter sur leur voisin en cas de problème, elles se sentent 

davantage en sécurité. 

 

L’idée d’un renforcement des liens de voisinage est simple : il s’agit de faire que les 

différents habitants d’un immeuble ou d’un pâté de maisons se connaissent les uns les autres, 

aient des relations entre eux et soient solidaires. Dans les faits, bien sûr, cela ne peut pas 

fonctionner idéalement partout, et tout le monde ne peut pas s’entendre avec son voisin. 

L’idée serait toutefois de créer des évènements qui permettent aux voisins de se rencontrer, de 
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faire connaissance et d’être d’avantage solidaires les uns des autres. Les repas entre voisins 

organisés au printemps sont par exemple particulièrement intéressants à ce titre. 

 

Pour aller encore plus loin, on pourrait imaginer que des médiateurs ou animateurs 

interviennent dans les immeubles pour recréer du lien social et apaiser les tensions. Ce type 

d’actions pourrait, par exemple, permettre de faire prendre conscience à certains voisins qu’il 

y a une personne âgée dépendante dans leur immeuble et qu’il serait positif d’aller 

régulièrement la voir pour s’assurer qu’elle va bien. Il ne s’agit pas, avec ce type d’initiatives, 

et comme cela avait été fait par le gouvernement au moment de la canicule de 2003, de 

culpabiliser les voisins pour se dédouaner de ne pas mettre assez d’aides en place, mais bien, 

en plus des aides existantes, de recréer des solidarités pour améliorer la qualité de vie des 

personnes, qu’elles soient âgées ou non. 

 

Le principal frein à ce type d’action est bien entendu qu’on ne peut pas forcer les gens 

à être solidaires les uns des autres, et à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’aider un voisin un 

peu fragile qui ne peut pas forcément apporter grand-chose en retour. Toutefois, il est 

important de tout mettre en œuvre pour recréer des solidarités de proximité qui peuvent 

contribuer au bien-être de tous.  

 

Une solution qui pourrait être intéressante pour l’avenir serait de mettre en place des  

petites incitations financières accompagnées de contrats d’aide. Cela ferait par exemple qu’un 

jeune, habitant dans le même immeuble qu’une personne âgée, pourrait recevoir une somme 

d’argent en s’engageant à rendre visite quelques minutes à sa voisine âgée tous les jours, ou 

tout simplement en l’aidant en cas de problème.  

 

 

o Associations de quartier 
 
 

 

Les associations de quartier existent déjà dans certains quartiers et elles présentent de 

multiples avantages. En effet, comme nous venons de le voir, la solidarité de proximité est 

celle qui est la plus à même d’aider les personnes les plus fragiles à être moins seules et à se 

sentir d’avantage en sécurité.  
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L’intérêt d’une association de quartier est qu’elle permet aux habitants d’un ensemble 

d’immeubles ou de maisons d’apprendre à se connaître et de mener des projets ou des actions 

en commun. L’association Mieux Vivre chez Soi à la Tronche que j’ai eu la chance de 

rencontrer durant mon étude est un bon exemple des avantages que peut présenter une 

association de quartier en général, même si celle-ci est d’abord orientée vers les personnes 

âgées vivant à domicile. 

 

D’abord, ce type d’association permet aux personnes d’un quartier d’apprendre à se 

connaître, de nouer des liens et parfois de devenir amis(es). Cela est très important car, par ce 

biais, les personnes peuvent renouer des relations sociales avec des gens habitant à proximité 

de chez elles et qu’elles peuvent donc rencontrer aisément. D’autre part, les différentes 

manifestations organisées par ces associations comme des fêtes de quartier, ou autres 

animations, sont autant de moyens de combattre l’ennui et la solitude. 

 

Mais il est possible d’aller plus loin avec ce type d’associations. Ainsi, l’association 

Mieux Vivre à la Tronche a, par exemple, comme projet de mutualiser des aides à domicile, 

comme cela se fait dans les domiciles regroupés. L’idée étant que si plusieurs personnes ont 

besoin d’une aide à domicile mais que cela coûte trop cher, on peut par exemple partager une 

heure d’intervention à domicile entre deux voisins qui se répartissent alors les frais.  

 

Ainsi, les associations de quartier peuvent être un excellent moyen pour recréer du lien 

social et des solidarités de proximité ; elles peuvent permettre de considérablement améliorer 

la qualité de vie des personnes âgées à domicile, voire de permettre une prolongation du 

maintien à domicile. Il est donc important d’agir pour faciliter le développement de ce type 

d’initiatives qui ne peuvent qu’être bénéfique pour l’ensemble de la vie d’un quartier. 
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Conclusion :  

 

  

 Nous l’avons vu, les moyens qui pourraient permettre de pallier les insuffisances 

actuelles des établissements, et les moyens de maintien à domicile « classiques » sont 

nombreux. Si certains d’entre eux sont relativement récents dans l’idée, comme les accueils 

de nuit ou encore les baluchonnages et autres solutions technologiques, d’autres existent 

depuis longtemps. 

 

 On peut alors légitimement s’interroger sur les freins qui ont empêché ces dispositifs 

de se développer comme ils auraient dû. Pour ne prendre qu’un seul exemple, on pourrait 

évoquer les accueils temporaires. Il est reconnu, depuis le rapport Laroque de 1962, que ce 

type d’accueil présente des intérêts majeurs pour les personnes âgées dépendantes et ce, dans 

différentes situations. Pourtant, malgré ce constat, les accueils temporaires ne commencent à 

vraiment se développer que depuis quelques années et sont encore bien trop peu nombreux. 

 

 Pour d’autres alternatives pourtant prometteuses, comme les domiciles regroupés de 

Grenoble, nous avons carrément assisté à un retour en arrière. A savoir que ces logements qui 

ont pu se développer à une époque et être reconnus comme une excellente alternative à la 

prise en charge en EHPAD ont, par la suite, quasiment disparu. 

 

 Les raisons de ce type d’échec sont nombreuses. Les rigidités administratives qui 

freinent l’innovation, en voulant faire absolument entrer des dispositifs novateurs dans des 

cases pré-existantes inadaptées, en font partie. La volonté politique de porter des projets est 

également centrale dans la réussite de tout projet novateur, et c’est d’elle que dépend en 

grande partie la réussite des projets expérimentaux, qui, avant de devenir viables, ont besoin 

de financement. La communication est également l’une des clés du succès, ou de l’échec, 

lorsqu’elle est insuffisante ou absente. En effet, un excellent dispositif, s’il est inconnu du 

grand public et sous utilisé, ne sert à rien. 

 

 Aujourd’hui en Isère, et plus particulièrement sur l’agglomération de Grenoble, les 

bonnes idées ne manquent pas. Des initiatives particulièrement novatrices ont été prises et le 

dynamisme du secteur gérontologique semble assuré, notamment par un tissu associatif dense 

qui permet au pouvoir politique d’avoir des interlocuteurs de choix. Toutes les ressources sont 



 109 

donc a priori disponibles pour que l’on puisse mettre en œuvre des initiatives permettant de 

donner le choix aux personnes âgées et de leur permettre ainsi de vivre en fonction de leur 

projet de vie. Toutefois, il conviendra de faire que toutes ces bonnes idées, dont un certain 

nombre sont d’ailleurs inscrites dans l’ambitieux schéma gérontologique de l’Isère soient 

suivies des faits. 

 

 Une initiative intéressante pourrait d’ailleurs être de nommer une personne 

responsable du développement d’initiatives innovantes en gérontologie sur l’Isère, qui aurait à 

la fois une fonction de promotion des initiatives nouvelles et une fonction de contrôle de 

l’effectivité de la mise en œuvre des décisions prises dans le schéma. Cela, pour que la 

politique gérontologique de l’agglomération Grenobloise et de l’Isère dans son ensemble 

demeure une politique de pointe comme elle l’a été par le passé. 

 

 Mais développer des alternatives aux aides à domicile et à l’établissement tels qu’ils 

existent aujourd’hui ne sert à rien si ces actions ne sont pas mises en lien les unes avec les 

autres. En effet, pour permettre une prise en charge cohérente, continue et individualisée des 

personnes âgées fragiles et dépendantes, il faut que les différents acteurs de la gérontologie 

communiquent et travaillent de concert. 

 

 Les CLIC, et à présent les CORTA, sont des moyens très efficients pour permettre aux 

acteurs de la gérontologie de communiquer et de coordonner leurs dispositifs, et cela est 

extrêmement important.  Mais il est également central que cette coordination se fasse 

réellement autour des personnes, dans l’optique d’un projet de vie. A ce titre, l’exemple du 

dispositif SOS maintien à domicile est particulièrement représentatif des résultats positifs qui 

peuvent être obtenus avec la mise en œuvre d’une coordination efficace.  

 

 Ainsi, il ne devra par exemple plus être envisageable, demain, que  les EHPAD soient 

considérés comme isolés, au bout de la chaîne gérontologique. Les EHPAD, au contraire, 

dans le cadre d’un projet de centre ressource, devront coordonner différents services allant du 

maintien à domicile à l’accueil de jour ou à l’accueil temporaire. Ce n’est qu’à la condition où 

les différents acteurs travailleront tous ensemble par assurer une continuité dans le parcours 

des personnes âgées entrant et avançant dans la dépendance qu’il sera possible de faciliter 

réellement les transitions d’un dispositif à un autre. 
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 Il faudra à l’avenir, plus que jamais, revenir sur la notion de projet de vie, à chaque 

fois que l’on s’interroge sur la manière dont on doit prendre en charge une personne âgée. 

Ainsi le choix du dispositif adapté pour une personne devra être guidé par sa réponse à la 

question « Comment voulez vous vivre ? » et être ainsi personnalisé en fonction des réels 

besoins de la personne. 

  

 La diversification des offres proposées aux personnes âgées qui est, en grande partie, 

l’objet de cette étude sera bien sûr un outil central pour permettre d’individualiser les 

réponses apportées aux personnes. En effet, indépendamment des critiques que l’on peut faire 

sur tel ou tel dispositif, le plus important n’est pas de trouver UN bon dispositif dans l’absolu, 

mais bien d’avoir un panel d’alternatives suffisamment large pour trouver l’alternative qui 

correspondra le mieux au projet de vie d’une personne.  

 

 Il semble donc que ce qui permettra d’améliorer réellement la prise en charge des 

personnes âgées dépendantes, c’est : d’une part la multiplication des dispositifs alternatifs afin 

de permettre un réel choix aux personnes, d’autre part, il faudra veiller à l’amélioration des 

dispositifs existants et la création d’une réelle coordination entre eux afin que les personnes 

âgées puissent mener une vie correspondant le plus possible à leurs attentes, avec le moins de 

ruptures possibles. 

 

 Il va de soi que l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées aura un coût. 

Toutefois, il apparaît qu’une politique volontariste, intelligemment menée, permettra 

d’améliorer considérablement la prise en charge de la dépendance, sans pour autant causer des 

surcoûts majeurs pour la collectivité. Enfin si, comme on le dit, on peut estimer le niveau de 

civilisation d’une société à la façon dont elle traite ses membres les plus fragiles, alors on 

comprend combien l’enjeu de la prise en charge du vieillissement est capital. Par ailleurs, 

parce que le fait que de plus en plus de personnes vivent à des âges avancés, n’est pas, comme 

semble le penser certain ministre, un fléau mais bien une chance pour notre société, alors il 

faudra se donner les moyens d’assumer ce qui constitue, à n’en pas douter, un progrès social 

majeur. 
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Annexes 1 : 

 

 

 

  
Compte rendu statistique du questionnaire : 

 
« Difficultés et craintes des personnes âgées dépendantes ou 

fragiles vivant à domicile dans l’agglomération de 
Grenoble » 

 
 
 
Introduction :  

 
 
 
Ce compte rendu se place dans le cadre de l’étude menée par l’association Alertes 38 
sur les solutions qui pourraient permettre d’améliorer la qualité de vie des personnes 
âgées, que ce soit à domicile, en établissement, ou dans des solutions de logement 
alternatives.  
 
L’objectif de l’enquête menée était de cerner quels sont les problèmes rencontrés par 
les personnes qui vivent à domicile en étant en situation de dépendance et ou de 
fragilité, et d’identifier ce qui pourrait les aider à vivre dans de meilleures conditions.  
 
Pour cela, un questionnaire a été établi pour tenter d’évaluer, à travers différents items, 
quels sont les problèmes majeurs rencontrés par les personnes dépendantes à domicile. 
Ces différents items ont été choisis de manière à donner une vision assez exhaustive 
des principaux types de difficultés rencontrées à domicile.  
 
Ainsi, outre les variables sociologiques comme l’âge, le sexe, le niveau de dépendance 
et la PCS, une batterie de questions a été mise en place pour renseigner des items bien 
précis.  
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Parmi ces items, on retrouve :  
 

• L’isolement ressenti et l’isolement réel. 
• Le problème de la nuit 
• Les difficultés d’accès liées à l’aménagement du domicile. (accès extérieur et 

intérieur) 
• La capacité de faire ses courses seul. 
• La sécurité au sein du logement (chutes notamment et sentiment de sécurité). 
• Les craintes liées à l’augmentation de la dépendance. 
• Les choses qui pourraient le plus aider les personnes. 

 
La liste des personnes interrogées a été fournie par l’ADPA. L’échantillon est donc 
constitué de personnes âgées qui bénéficient de services à domicile. Ce choix a été 
effectué car nous souhaitions recueillir le point de vue de personnes étant déjà un peu 
concernées par la question de la dépendance. Le questionnaire a été soumis aux 460 
personnes concernées, par voie postale. L’échantillon représentatif des personnes 
suivies par l’ADPA sur l’agglomération Grenobloise établi par l’ADPA était composé 
de personnes réparties sur trois communes aux caractéristiques différentes, en 
l’occurrence, Grenoble, Corenc, et Domène.  
 
Le taux de retour du questionnaire a été relativement important puisque 140 
questionnaires exploitables nous ont été retournés soit un peu moins d’un tiers. On 
peut donc penser que la représentativité statistique des résultats obtenus sera 
satisfaisante compte tenu des objectifs fixés. 
 
 Dans un souci de cohérence et de clarté, les résultats de l’enquête seront 
présentés en fonction des items présentés précédemment. 
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I)  Caractéristiques sociologiques de l’échantillon :  
 

 
1) L’Age : 

 
 Age de l'échantillon 
 

  Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
age 54 97 81,79 7,796 

 

 
 
 On voit ici que la population envisagée est beaucoup plus âgée que l’ensemble de la 
population Française. En effet, si l’âge moyen des Français est actuellement de 39 ans118, 
l’âge moyen de la population considérée est de près de 82 ans. Cela s’explique par le fait que 
la population envisagée est constituée de personnes âgées en situation de dépendance, qui sont 
donc forcément bien plus âgées que la population nationale. 
 
 L’écart entre la personne la plus jeune et la personne la plus âgée peut paraître 
important, mais il est en réalité assez trompeur. En effet, le 54 qui fait office de minimum est 
probablement dû à une erreur dans l’échantillon, une personne handicapée suivie par l’ADPA 
ayant probablement été assimilée à une personne âgée. 
 
 En réalité, l’écart type nous apprend que les 2/3 de la population sont compris entre 72 
et 90 ans : nous avons donc affaire à un échantillon d’âges relativement homogène.  
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2) Répartition par sexe au sein de l’échantillon : 
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Le graphique montre très clairement que les femmes sont sur-représentées dans 

l’échantillon. En effet, alors que les femmes représentent 51.4 % de la population Française 
générale, elles représentent ici 72.4 % de l’échantillon considéré. Cet écart s’explique par 
deux éléments majeurs : 
 

D’abord, l’espérance de vie des femmes est de 5 ans supérieure à celle des hommes, ce 
qui explique que, dans notre échantillon où la moyenne d’âge est très élevée, les hommes 
soient moins nombreux. Par ailleurs, les personnes qui ont recours aux services de l’ADPA 
sont le plus souvent seules. Or, les hommes vivant moins longtemps que les femmes, ce sont 
le plus fréquemment les femmes qui se retrouvent seules dans le grand âge. 

 
 
 

3) Professions et catégories sociales :  
 
 

La troisième variable sociologique que nous avons cherché à renseigner est celle de la 
profession qu’exerçaient les personnes lorsqu’elles étaient en activité. On constate une sur- 
représentation des ouvriers et des employés et des agriculteurs exploitants, ainsi qu’une sous- 
représentation des cadres et des professions intermédiaires par rapport à la répartition par PCS 
française actuelle119. Cela peut sans doute s’expliquer par le fait que la structure par PCS était 
différente à l’époque où ces personnes étaient en activité.  

 
Le fait le plus marquant est, en réalité, le nombre de personnes sans profession au sein 

de l’échantillon. Celui-ci s’explique par la prépondérance des femmes dans l’échantillon. En 
effet, il y a 30 ans, le nombre de femmes actives était bien inférieur à ce qu’il est aujourd’hui, 
et un grand nombre de femmes était donc sans profession bien qu’exerçant une activité au 
sein du foyer. 
                                                 
119 Source : INSEE 
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4) Niveau de dépendance moyen (GIR) :  
 
 

La question du GIR a été posée car celle-ci paraissait pouvoir, davantage que celle de 
l’âge, éclairer les réelles difficultés objectives auxquelles sont confrontées les personnes 
considérées. Néanmoins, comme cela avait été anticipé, un grand nombre de personnes n’ont 
pas répondu à cette question ne connaissant pas le GIR leur ayant été attribué. On peut tout de 
même considérer que les 82 réponses qui ont été données représentent un échantillon assez 
large pour que les résultats soient significatifs. 

 
On observe que le GIR le plus représenté est le GIR 4. Cela s’explique probablement  

à la fois par le fait que les personnes vivant à domicile sont le plus souvent modérément 
dépendantes, et par le fait qu’à partir du GIR 4, les prestations de l’ADPA sont prises en 
charge par l’allocation personnalisée d’autonomie, ce qui solvabilise la demande.  

 
Le fait que les GIR 1 soient peu représentés dans l’échantillon peut lui aussi 

s’expliquer par le fait qu’il est compliqué d’assurer le maintien à domicile pour une personne 
aussi dépendante et que les personnes qui restent durablement à domicile en étant GIR 1 sont 
donc assez peu nombreuses. 
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II)  La question de l’isolement :  
 

La problématique de l’isolement est souvent décrite comme l’une des plus importantes 
pour les personnes âgées. En effet, même si les personnes ne sont pas dépendantes, 
l’isolement peut les conduire à des situations de fragilité, et peuvent rendre le maintien à 
domicile difficile à vivre. Il est donc apparu important de tenter de quantifier le nombre de 
personnes âgées réellement touchées par l’isolement, et d’éclairer cela par un double prisme, à 
savoir l’isolement objectif, et l’isolement ressenti. Une question a également été ajoutée pour 
savoir ce qui pourrait aider les personnes à être moins isolées. 

 
  
 
 Statistiques du taux de réponses 
 

  
sentiment 
isolement parler voisins amis parler famille 

rencontrer aide à 
dom 

Valide 131 131 137 134 N 

Non répondu 9 9 3 6 

 

 
 
 Le tableau ci-dessus montre que les taux de réponse aux questions concernant 
l’isolement ont été très importants.  
 
 

1) Solitude à domicile :  
 

L’objet de cette question était simplement de savoir si les personnes vivent seules à 
domicile ou si elles vivent avec d’autres personnes. 
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Ici on voit que 68.2 % des personnes interrogées vivent seules dans leur domicile, ce 
qui représente tout de même un chiffre important. En effet, cela suggère qu’en dehors de 
visites de la famille, d’amis, de voisins ou de professionnels de l’aide à domicile, ces 
personnes sont seules la plupart du temps. Cela peut être un élément de fragilisation de ces 
personnes. Nous verrons cependant que le fait d’habiter seul chez soi ne détermine pas à lui 
seul le fait de se sentir isolé ou non. 

 
 
 

2) Le sentiment d’isolement :  
 
 

L’objet de cette question était de savoir si les personnes interrogées se sentent isolées : 
cet élément est important car il valorise le ressenti.  

 
Les résultats montrent que 55 % des personnes interrogées ne se sentent pas du tout 

isolées. 
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 Ce graphique montre qu’il faut relativiser le lien entre le sentiment de solitude et le fait 
d’habiter seul. En effet, si 68 % des personnes interrogées habitent seules, seules 45 % d’entre 
elles ont le sentiment d’être isolées. Il existe donc des personnes vivant seules qui ne se 
sentent pas pour autant isolées. 
 
 Les chiffres confirment néanmoins que la solitude est un réel problème pour les 
personnes âgées. En effet, 45 % d’entre elles se sentent au moins un peu isolées et 12.2 % se 
sentent assez, voire très isolées. On peut donc penser que, pour plus de 10 % des personnes 
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interrogées, la solitude représente un réel poids qui nuit fortement à leur qualité de vie. Ainsi, 
le postulat selon lequel il faut renforcer les moyens de lutte contre la solitude parait tout à fait 
justifié, même si la majorité des personnes âgées, même dépendantes, ne se sentent pas 
vraiment isolées. 
 
Note : Il n’est pas impossible que le sentiment de solitude ai été légèrement sous-estimé par 
les personnes. En effet, bien que le questionnaire soit anonyme, on pourrait comprendre qu’il 
y ait une certaine gène à avouer qu’on se sent isolé. 
 
 

3) Fréquence des relations avec des amis ou des voisins : 
 

 
L’objectif de cette question, ainsi que des deux qui suivent, était de mesurer la réelle 

quantité de relations que les personnes ont avec leur entourage et leurs proches et, 
éventuellement, de voir si celle-ci est strictement corrélée au sentiment subjectif d’isolement. 
 
  
 Fait de parler aux voisins ou aux amis 
 

  Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
chaque jour 42,0 42,0 
plusieurs fois par semaine 

34,4 76,3 

une fois par semaine 6,9 83,2 
deux fois par mois 6,1 89,3 
une fois par mois 1,5 90,8 
moins d'une fois par mois 

9,2 100,0 

Valid 

Total 100,0   
 
  
 Ici, on constate que la plupart des personnes (83.2 %) ont l’occasion d’échanger au 
moins une fois par semaine avec des amis ou des voisins, ce qui pourrait paraître relativement 
rassurant.  
 

En revanche, il faut noter que 16.8% des personnes interrogées parlent moins d’une 
fois par semaine à des voisins ou des amis, et que 9.2 %  des individus de l’échantillon parlent 
à des amis ou des voisins moins d’une fois par mois.  

 
On peut donc voir que si la majorité des personnes interrogées ont des relations 

sociales avec leurs amis et leurs voisins qui paraissent assez rapprochées, un nombre non 
négligeable d’individus semble être dans une situation de grand isolement. On peut d’ailleurs 
constater que le pourcentage de personnes qui voient leurs voisins ou leurs amis moins d’une 
fois par mois est très comparable au taux de personnes se sentant assez ou très isolées.  

Par ailleurs, on observe qu’il existe une relation négative, bien que faible, entre le GIR 
et le fait de voir des amis ou des voisins (coefficient de Pearson égal à -0.193). En d’autres 
termes, plus on est dépendant, moins on voit ses amis, ce qui s’explique entre autres par le fait 
que l’augmentation du GIR s’accompagne fréquemment d’une mobilité réduite et donc d’une 
capacité moins grande à se déplacer pour voir des amis. 
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4) Fréquence des relations avec la famille :  
 
 
 Fréquence de discussion avec la  famille 
 

  Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
Valid chaque jour 42,3 42,3 
  plusieurs fois par semaine 

27,0 69,3 

  une fois par semaine 19,7 89,1 
  deux fois par mois 2,9 92,0 
  une fois par mois 1,5 93,4 
  moins d'une fois par mois 

5,8 100 

  Total 100,0   
 

  
Il ressort de ce tableau que 87 % des personnes interrogées ont l’occasion de parler 

avec des membres de leur famille au minimum une fois par semaine. Encore une fois, ce 
chiffre pourrait sembler rassurant. Toutefois, il n’en est rien. En effet, si on fait l’hypothèse 
que les personnes qui ne discutent avec leur famille qu’une fois par semaine sont les mêmes 
que celles qui ne voient des voisins ou des amis qu’une fois par semaine, on peut 
légitimement penser que ces personnes sont déjà dans une situation d’isolement léger. C’est 
sans doute d’ailleurs cela qui explique que 45 % des personnes se sentent au moins un peu 
isolées. 

 
Par ailleurs, il faut tout de même noter que 13 % des personnes interrogées n’ont de 

contact avec leur famille que 2 fois par mois au mieux, ce qui semble extrêmement peu. On 
peut penser que ces personnes, si elles n’ont pas de relations fréquentes avec leurs amis ou 
leurs voisins, vivent dans une situation d’isolement assez sévère. 

 
Heureusement il apparaît, lorsque l’on analyse les corrélations avec le coefficient de 

Pearson, que la corrélation est positive mais extrêmement faible. En d’autres termes, à de 
rares exceptions près, les personnes qui ne voient que très peu leur famille ne sont pas les 
mêmes que celles qui ne voient que très peu leurs amis. 

 
  
  
 Corrélations 
 

  parler voisins amis parler famille 
Pearson Corrélation 1 ,096 parler voisins amis 

N 131 129 
Pearson Corrélation ,096 1 parler famille 

N 129 137 

 
Cette constatation est d’ailleurs à double tranchant, car si elle signifie que peu de 

personnes sont totalement isolées, elle montre en revanche que beaucoup de personnes sont en 
situation d’isolement, soit vis-à-vis de leur famille, soit vis-à-vis de leurs amis.  
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5) Fréquence des rencontres avec des professionnels de l’aide à 
domicile :  

 
 
 Rencontre avec des aides à domicile 
 

  Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
Valid chaque jour 20,9 20,9 
  plusieurs fois par 

semaine 41,8 62,7 

  une fois par semaine 28,4 91,0 
  deux fois par mois 3,0 94,0 
  une fois par mois 2,2 96,3 
  moins d'une fois par 

mois 3,7 100,0 

  Total 100,0   

 

 
Ce tableau nous apprend que 61.8 % des personnes rencontrent des professionnels de 

l’aide à domicile au moins plusieurs fois par semaine. Ceci est cohérent par rapport au niveau 
de dépendance des personnes interrogées. En effet, 60.2 % des personnes interrogées ont un 
niveau de dépendance équivalent au GIR 4 ou supérieur. De ce fait, elles ont besoin d’aide à 
domicile quasi quotidienne, et ce d’autant plus leur demande d’aide est en partie solvabilisée 
par l’APA. 

 
 

 Niveau de dépendance 
 

  Pourcentage valide Pourcentage cumulé 
Valid GIR 6 pas de dépendance 

notable 20,7 20,7 

  GIR 5 dépendance légère 19,5 40,2 
  GIR 4 dépendance 

corporelle partielle 25,6 65,9 

  GIR 3 Dépendance 
corporelle 18,3 84,1 

  GIR 2 Grande dépendance 
13,4 97,6 

  GIR 1 Dépendance totale, 
mentale et corporelle 2,4 100,0 

  Total 100,0   

 

 
 Si l’on tente d’établir une corrélation entre le niveau de dépendance et la fréquence de 
rencontre avec des aides à domicile, on s’aperçoit qu’il existe une relation positive moyenne 
entre le fait d’être très dépendant et le fait de rencontrer fréquemment des aides à domicile.  
 
 On voit par ailleurs que 8.9 % des personnes interrogées voient une aide à domicile 
moins d’une fois par semaine. Cela s’explique par le fait que ces personnes sont des 
personnes peu dépendantes et qui n’ont pas un besoin important d’aide à domicile.  
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 Enfin, l’observateur se gardera d’émettre un lien entre le sentiment d’isolement et le 
fait de rencontrer fréquemment une aide à domicile. On peut en effet penser, comme cela a été 
noté à plusieurs reprises dans les questionnaires, que la présence d’une aide à domicile, si elle 
atténue le sentiment de solitude, ne peut pas à elle seule remplacer la présence de la famille ou 
d’amis. 
 

 
6) Dispositifs de lutte contre l’isolement :  

 
 

L’objectif de cette question était de demander aux personnes se sentant isolées, quel 
dispositif pourrait les aider à diminuer ce sentiment. La question était semi ouverte ; toutefois, 
l’option qui laissait le choix d’une libre réponse a rarement été utilisée et jamais deux 
personnes n’ont ajouté la même chose, ce qui a rendu impossible toute tentative de recodage. 
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Seules 67 personnes sur les 140 ont répondu à cette question, ce qui est en cohérence 
avec les chiffres précédents. En effet, les 65 % de personnes qui ne se sentent pas isolées 
n’ont pour la plupart pas répondu à cette question qui ne les concernait pas.  
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Plusieurs éléments ressortent de ce graphique. D’abord, on constate que, pour près de 
la moitié des personnes, le fait que quelqu’un vienne à domicile leur parler serait la chose qui 
leur permettrait le plus de rompre leur isolement. Ce fait est marquant et peut montrer 
l’importance des réseaux de quartiers et du bénévolat pour permettre aux personnes âgées 
d’avoir régulièrement des personnes à qui parler. 

 
La solution qui émerge en second, car évoquée par 20 % des personnes, est celle 

d’offrir aux personnes âgées un moyen de communiquer plus facilement avec leurs proches. 
Plusieurs personnes ont annoté le questionnaire en précisant qu’elles avaient des problèmes 
d’audition et qu’il leur faudrait donc un téléphone avec amplificateur. Ici, c’est tout l’intérêt 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui apparaît et il 
semblerait qu’il faille développer les moyens de communications pensés pour les plus âgés. 
(Visiophonie via la télévision, téléphone amplifié, Internet simplifié etc.) Plus important 
encore, il semble primordial de développer la communication et la formation de nos aînés sur 
ces moyens de communications qui existent déjà pour la plupart mais qui sont encore trop 
méconnus des personnes les plus âgées. 

 
Les solutions qui apparaissent en troisième et quatrième position semblent pouvoir 

être regroupées en un seul et même lot. On pourrait ainsi parler de moyen de pratiquer des 
activités avec des gens de son âge que ce soit dans un lieu de convivialité ou à l’extérieur. 
Cette solution « hybride » recueillerait environ 25 % des suffrages. On voit donc que les 
Clubs ou lieux de rencontres mis en place par des associations ou des mairies répondent un 
réel besoin. Il faudrait donc probablement continuer à les développer, tout en renforçant la 
communication pour que les personnes soient au courant de leur existence et aient envie d’y 
aller. 

 
Loin derrière arrivent les solutions 5 et 6 qui sont en lien avec l’intergénération. En 

effet, ces solutions recueillent à peine 10 % des opinions exprimées. Il faut toutefois nuancer 
ce constat. En effet, l’échantillon de personnes qui nous occupe est constitué de personnes très 
âgées, moins enclines que d’autres à rencontrer des personnes plus jeunes du fait de leur 
fragilité. Par ailleurs, ce n’est pas parce que cette solution n’apparaît pas comme une solution 
prioritaire pour ces personnes qu’elle n’est pas pour autant digne d’intérêt. En effet le 
développement de l’intergénération doit se faire y compris contre les préjugés des jeunes et 
des vieux qui ont tendance à pratiquer le repli sur eux même plutôt que d’aller vers les autres. 
On se rend en effet compte que, quand des rencontres intergénérationnelles ont lieu, elles sont 
en général un enrichissement pour les jeunes comme pour les plus âgés.  
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III) La problématique de la nuit :  
 
 
 Tout comme l’isolement, la problématique de la nuit fait partie des questions 
fréquemment évoquées en gérontologie. En effet, les personnes âgées dormant moins 
longtemps que les plus jeunes et vivant plus fréquemment seules, la nuit est souvent un 
moment où se concentrent les angoisses. De plus, c’est un moment où peu d’aides à domicile 
sont mobilisables, notamment au sein des services prestataires. 
 
 Notre objectif pour cette question était donc de savoir quelle était la proportion de 
personnes à qui le fait d’être seules la nuit (si elles le sont) pose problème, et à quel point, afin 
de voir, notamment si la nécessité de développer des services de nuit est grande ou non. 
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 Le graphique montre que la majorité des personnes âgées (60%) ne craignent 
absolument pas la solitude la nuit. Mais ce chiffre doit être relativisé car une partie des 
personnes qui ont répondu cela sont en réalité des personnes qui ne sont pas seules la nuit. En 
revanche, on constate que pour 40 % des personnes, le fait d’être seul la nuit pose au moins 
un peu problème. 
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 Toutefois, les chiffres qui paraissent les plus importants sont ceux qui mettent en 
lumière des difficultés importantes la nuit. En effet, on sait que des difficultés à rester seul la 
nuit peuvent amener à des situations où il n’est plus possible de rester à domicile. Or, pour 20 
% des personnes interrogées, la solitude la nuit pose au moins moyennement problème et pour 
10 % d’entre elles la situation pose fortement problème, voire est insupportable.  
 
 On voit donc que, pour un nombre non négligeable de personnes, la situation est une 
situation d’urgence. Il apparaît donc très important de développer les services de nuit type 
garde itinérante de nuit si l’on veut favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions 
le plus longtemps possible. 
 
 
 
IV) Les difficultés d’accès au logement et à l’intérieur du logement :  
 
  
   

L’objet de ce groupe de questions était de savoir, de manière quantifiée, combien de 
personnes vivaient dans un logement non adapté à la dépendance, et pour combien de 
personnes cela posait des problèmes d’accessibilité. 
 
 

1) Logement de plain-pied ou avec ascenseur : 
 

 
L’objet de cette question était de savoir si les personnes interrogées vivent dans un 

logement adapté de façon à être accessible depuis l’extérieur pour une personne à mobilité 
réduite. Bien sûr, toutes les personnes interrogées n’ont pas une mobilité réduite, mais le fait 
qu’elle soit déjà partiellement dépendantes fait qu’elles ont un risque plus élevé que le 
moyenne d’avoir des difficultés à franchir des obstacles comme des escaliers dans les années 
à venir. 
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 A la lecture de ce graphique, on s’aperçoit que, si une majorité de personnes habite 
dans un logement aisément accessible depuis l’extérieur, 40 % des personnes âgées suivies 
par l’ADPA sur l’agglomération habitent dans un logement non adapté. Lorsque l’on sait 
qu’un logement non accessible peut condamner une personne à rester chez elle et parfois 
rendre le maintien à domicile impossible, on comprend qu’il y a un problème. 
 
 Bien sûr, parmi les 40 % de personnes qui habitent dans des logements peu 
accessibles, toutes n’auront pas des problèmes de mobilité, et certaines déménageront. On 
peut toutefois légitimement penser que certaines de ces personnes risquent de se trouver dans 
des situations délicates à domicile.  
 
 Il parait donc essentiel, en poursuivant le mouvement amorcé, d’améliorer 
l’accessibilité du parc existant et de ne construire que des logements accessibles. Par ailleurs, 
une sensibilisation des personnes âgées, surtout lorsque qu’elles commencent à être 
dépendantes, sur la nécessité d’habiter dans un logement accessible semble devoir être menée 
pour éviter des situations dramatiques à domicile qui peuvent être évitées par une anticipation 
plus grande des difficultés liées à la dépendance. 
 
 

 
2) Difficultés à accéder au logement :  

 
 

Dans cette question, l’objectif était de savoir combien de personnes ont des difficultés 
à accéder à leur domicile, et à quel point cela est complexe pour elles. 
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A la lecture de ce graphique, on s’aperçoit que 60 % des personnes accèdent sans 
aucun problème à leur logement,  et que 75 % y accèdent seules bien qu’ayant quelques 
difficultés. La plupart des personnes de l’échantillon accèdent donc sans problème à leur 
logement.  

 
Néanmoins 25 % des personnes interrogées ne parviennent pas à accéder seules à leur 

logement. Ce nombre est extrêmement important et on peut penser qu’il est dû en bonne 
partie à l’inadaptation des logements. 

 
D’ailleurs, si l’on effectue une corrélation entre les personnes ayant des difficultés à 

accéder à leur logement et les personnes vivant dans un logement en étages sans ascenseur, on 
se rend compte qu’il s’agit, pour une bonne part, des mêmes personnes. (Coefficient de 
Pearson = 0,394 et corrélation jugée significative).  

 
 

 
3) Capacité d’accéder à toutes les parties du logement :  

 
 
Pour cette question, l’objectif était de savoir si les personnes pouvaient accéder à 

toutes les parties de leur logement. On sait en effet que, dans un logement non adapté, l’étage 
d’une maison ou une baignoire peuvent être inaccessibles pour une personne à mobilité 
réduite. 
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 On voit sur ce graphique que plus de 25 % des personnes interrogées ne peuvent pas 
accéder à toutes les parties de leur logement. Ce chiffre est très important, car cela signifie 
qu’une partie de ces personnes ne sont pas autonomes pour leurs déplacements au sein de leur 
propre logement. 
 
 On voit ici très clairement qu’il reste un effort très important à faire quant à 
l’adaptation des logements des personnes dépendantes. 

 
 
 

V) La capacité de faire ses courses, seul : 
 
 
 Cet item a été inséré dans le questionnaire dans la mesure où il semble être un bon 
indicateur de la capacité des personnes à être complètement autonomes. Il semble, en effet, 
que, lorsqu’on entre dans la dépendance, les tâches pénibles et physiques comme le fait de 
faire le ménage ou celui de faire ses courses soient les premières que l’on ne peut plus 
exécuter. 
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 Ici on voit très clairement qu’une large majorité des personnes qui font appel aux 
services de l’ADPA ne peut accomplir les courses seules. Toutefois, il ressort des 
commentaires ajoutés au questionnaire que les familles et les aides ménagères semblent, dans 
la majorité des cas, pallier correctement cette problématique. 
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VI) Sécurité au sein du logement et problème des chutes :   
 
 Dans ce groupe de questions, il s’agissait d’abord de voir si les personnes âgées 
dépendantes ou fragiles de l’agglomération de Grenoble avaient des problèmes liés aux 
chutes. En effet, le problème des chutes est extrêmement important dans la mesure où il est un 
facteur d’hospitalisations et d’augmentation de la dépendance.  
 

Pour cerner ce problème, trois questions ont été mises au point : la première relative au 
fait d’avoir déjà chuté ou non, la seconde liée à la crainte de la chute, et la troisième destinée à 
savoir si les personnes avaient pris des dispositions en cas de nouvelle chute ou pour prévenir 
les chutes. Par ailleurs, une question a été posée pour savoir si les personnes se sentaient en 
sécurité dans leur logement. 
 

 
1) Personnes ayant déjà chuté au sein de leur logement :  

 
Cette question visait à savoir si les personnes avaient déjà chuté au sein de leur 

logement, et, si oui, si cela leur était arrivé une seule, ou plusieurs fois. 
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 Comme on pouvait l’attendre, le graphique nous montre que, pour les personnes en 
situation de dépendance, la chute représente un risque réel. En effet, plus de 70 % des 
personnes de l’échantillon ont déjà chuté au moins une fois, et plus de 40 % d’entre elles ont 
chuté plusieurs fois.  
 
 Lorsqu’on effectue une corrélation avec le GIR, on s’aperçoit sans surprise que ce sont 
les personnes les plus dépendantes qui chutent le plus souvent. (Coefficient de Pearson égal à 
0.422). 
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2) Crainte de la chute :  
 

Dans cette question, l’objectif était de savoir si les personnes avaient peur de chuter, et 
à quel point. 
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  Le point qui ressort le plus ici, c’est que l’immense majorité des personnes qui se 

trouvent en situation de fragilité ou de dépendance a peur de chuter. En effet, 80 % des 
personnes interrogées ont au moins un peu peur de la chute. Mais le chiffre qui est sans doute 
le plus marquant c’est que pour 35 % des individus de notre échantillon, la crainte de la chute 
est forte, voire permanente.  

 
  On peut alors penser qu’il est important de développer les dispositifs  comme la 

téléalarme ou les détecteurs de chute qui permettent de sécuriser les personnes notamment 
pour les personnes ayant déjà chuté.  

 
 Il ressort des tests de corrélation qu’il existe une corrélation assez forte entre le fait 
d’avoir déjà chuté et le fait de craindre de chuter à nouveau. Le coefficient de Pearson entre 
ces deux événements est en effet assez élevé (coefficient de Pearson égal à 0.494). Si cette 
corrélation est assez logique, elle montre en revanche que les personnes n’anticipent pas 
réellement les problèmes liés à la dépendance et ne commencent à les craindre que quand 
elles y sont confrontées. Cela limite la prévention. 
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3) Mise en œuvre d’outils pour prévenir les chutes :  
 

 
Cette question visait à savoir si les personnes ont mis en œuvre des dispositifs pour 

faire face à d’éventuelles chutes. Ces dispositifs pouvant être préventifs (canne, barres de 
maintien, adaptations du domicile), ou ne servir qu’en cas de chute (téléalarme, détecteur de 
chutes).   
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  Ici, on voit que la majorité des personnes interrogées a pris des dispositions pour 

prévenir une éventuelle chute. Toutefois, il ressort des analyses de corrélation que ce ne sont 
pas forcément les personnes qui ont le plus chuté ou celles qui craignent le plus les chutes qui 
ont pris le plus de dispositions contre les chutes. 

 
  On peut donc penser qu’il reste un important travail de prévention à mener pour que 

les personnes sujettes aux chutes s’équipent de dispositifs visant à prévenir les chutes et à 
permettre d’alerter dans le cas où celles-ci se produiraient. En effet, il y a encore de trop 
nombreux cas de personnes qui chutent et restent longtemps seules avant d’être secourues, 
faute de disposer de dispositifs d’alarme efficaces. Or, on sait que plus une personne reste 
longtemps sans secours après une chute, plus ses chances de bien récupérer diminuent. 
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4) Le sentiment de sécurité au sein du logement :  
 
 

L’objet ici était de mesurer le sentiment de sécurité au sein du logement. 
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  Il ressort de ce graphique que, de manière globale, les personnes interrogées se sentent 

en sécurité dans leur logement. En effet, près de 90 % d’entre elles se sentent au moins 
« assez » en sécurité chez elles. Cet élément tend à confirmer que l’élément mis en avant par 
toutes les études depuis le rapport Laroque en 1962, à savoir que les personnes se sentent 
globalement bien et en sécurité dans leur domicile et souhaitent y rester. 

 
 Il faut toutefois nuancer les choses puisque près de 12 % des personnes ne se sentent 
que relativement peu en sécurité chez elles : le domicile n’apparaît donc pas forcément 
protecteur contre tout.  
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VII) Les craintes vis-à-vis de l’avenir :  
 
  

Dans cette portion du questionnaire, nous avons cherché à savoir quelles étaient les 
craintes majeures des personnes âgées de notre échantillon concernant l’avenir. Il est ressorti, 
de manière globale, que les personnes qui ne se sentent pas encore concernées par une 
problématique ont du mal à répondre aux questions. Ainsi, un certain nombre de personnes 
n’a pas répondu à cet item, le plus souvent en justifiant cela par le fait qu’elles ne se sentaient 
pas encore concernées par les craintes éventuelles évoquées. On peut toutefois noter que le 
nombre de réponses a été suffisant pour que les résultats soient exploitables. 

 
 En marge des réponses que nous proposions, une case avait été laissée pour que les 
personnes puissent faire part d’éventuelles craintes que nous n’aurions pas spécifié. Il est 
ressorti que cet espace a été très peu utilisé, et, comme les quelques réponses étaient toutes 
très différentes, aucune recodification n’a là encore été possible. 
 

 
1) La crainte de ne plus être autonome :  
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 Ce que l’on peut retenir de ce graphique, c’est que la crainte de ne plus être autonome 
est très forte chez les personnes interrogées. En effet, si 40 % des personnes n’ont pas de 
crainte forte vis-à-vis de la perspective de la perte d’autonomie, 60 % d’entre elles ont assez 
ou très peur de ne plus être autonomes à l’avenir. 
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2) La crainte de devoir aller en EHPAD : 
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 Ici, on voit que les personnes réagissent très diversement par rapport à la perspective 
de devoir aller en établissement. En effet, si, pour 30 % des personnes, cela ne représente pas 
une réelle crainte, pour 40 % des individus en revanche, l’idée de devoir aller en EHPAD est 
une source d’angoisse très importante. 
 
 Il semble donc, compte tenu des craintes fortes d’une partie des personnes âgées 
interrogées, qu’il reste un important travail, non seulement d’amélioration de la qualité en 
EHPAD, mais surtout de communication autour de l’établissement, pour que les personnes 
connaissent davantage les EHPAD et en aient moins peur. En effet, si une personne finit par 
être obligée d’entrer en EHPAD alors qu’elle en avait extrêmement peur, elle risque d’une 
part de repousser l’entrée et d’entrer trop tard, et d’autre part de très mal vivre son entrée en 
établissement.  
 
 

3) La crainte de devoir quitter son quartier :  
 
  
 Si la question de la peur de quitter son quartier a été insérée dans ce questionnaire, 
c’est parce que celle-ci est primordiale pour savoir à quel point il est important d’avoir des 
structures d’accueil pour personnes âgées qui soient ancrées dans les quartiers. En effet, bien 
souvent, les personnes qui entrent en établissement, du fait de la taille de ceux-ci et de la 
rareté des places, sont obligées d’aller dans un établissement éloigné de leur quartier, voire de 
leur ville. 
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 Le graphique montre que, pour cette question, les points de vue sont très divergents. 
En effet, si, pour 38 % des personnes, le fait de devoir quitter son quartier ne semble pas 
engendrer une angoisse importante, 48 % des personnes craignent néanmoins assez, voire 
beaucoup, de devoir quitter leur quartier. On peut donc imaginer qu’au moins pour les 30 % 
de personnes qui craignent fortement de devoir quitter leur quartier, un déracinement serait 
très problématique.   
 
 Il pourrait donc être opportun, en parallèle des structures existantes, de développer des 
structures d’accueil de proximité permettant aux personnes de conserver les liens qu’elles 
avaient avec leur environnement. A minima, le fait d’augmenter le nombre de places en 
établissement pourrait au moins permettre que les personnes qui doivent aller en 
établissement aient le plus possible la possibilité d’aller dans celui qui est le plus proche de 
chez elles. 
 

  
4) Crainte de la solitude :  

 
 
La solitude est une réalité pour nombre de personnes âgées. En effet, les amis que l’on 

a ayant généralement notre âge, plus on vieillit, plus on en perd. Par ailleurs, les difficultés de 
déplacement liées à la dépendance confinent parfois les personnes chez elles, limitant ainsi 
très fortement les rapports sociaux. Ainsi, la solitude est apparue comme une crainte qu’il 
fallait tenter de quantifier, ce que nous avons fait via cette question. 
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5) Crainte d’être un poids pour ses proches : 

 
 

La crainte d’être un poids pour ses proches  peut être compréhensible pour des 
personnes qui entrent dans la dépendance, dans la mesure où elles ont besoin de plus en plus 
d’aides de la part de leur proche, et que, par ailleurs, le reste à charge des aides à domicile ou 
des établissements pèse trop souvent sur la famille. Une question a donc été libellée pour voir 
à quel point cette crainte est importante. 
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Ici, on voit que la crainte d’être un poids pour ses proches est une inquiétude forte 

pour les personnes interrogées. En effet, 58 % des personnes ont craignent assez, voire 
beaucoup, de devenir un poids pour leurs proches.  
 

Il apparaît donc important de faire en sorte que les personnes âgées n’aient plus à 
craindre de peser sur leurs proches. Pour cela, malheureusement, il faudrait davantage de 
moyens, pour permettre aux personnes de se faire aider de manière plus importante par des 
aides à domicile et, surtout, de limiter le reste à charge qui pèse trop souvent sur les revenus 
des familles. Espérons que la création de la cinquième branche de la sécurité sociale permettra 
d’améliorer la situation actuelle, qui, pour les personnes très dépendantes, reste encore 
particulièrement délicate. 
 
 
 
VIII) Les éléments qui pourraient aider les personnes :  
 
  

 
Dans la perspective d’une réflexion de fond sur les alternatives entre le domicile et 

l’établissement incluant une recherche sur les innovations à mener en termes de soutien à 
domicile, il est apparu essentiel de se pencher sur ce qui pourrait aider les personnes âgées à 
vivre plus longtemps chez elles dans de bonnes conditions. Il a donc été décidé d’incorporer 
au questionnaire un groupe de questions sur ce thème visant à savoir ce qui, de leur point de 
vue, aiderait le plus les personnes. 

 
 
 
 
 
1) Davantage d’aides pour la vie quotidienne :  

 
 
Ici, il s’agissait de savoir à quel point le fait de recevoir davantage d’aides pour la vie 

quotidienne pourrait permettre aux personnes âgées dépendantes ou fragilisées de continuer à 
vivre chez elles, dans de bonnes conditions, le plus longtemps possible. 

 
Les chiffres nous montrent que les aides à la vie quotidienne sont très importantes 

pour les personnes. En effet si 29 % des personnes estiment que davantage d’aide à domicile 
ne les aiderait pas ou peu, plus de 50% estiment que cette aide supplémentaire les aiderait 
assez, voire beaucoup, à rester à domicile dans de bonnes conditions.  

 
Il apparaît alors, puisque les aides à domicile sont très importantes pour les personnes, 

qu’il est important, tout en évitant les abus, de solvabiliser cette demande, notamment pour les 
personnes très dépendantes qui ont besoin d’un grand nombre d’aides à la vie quotidienne et 
pour lesquelles le reste à charge, après déduction de l’APA, est souvent très important. 
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2) Aide qu’apporterait un dispositif permettant d’aler ter en cas de 
problème :   

 
Comme on l’a vu précédemment dans ce rapport, le problème des chutes est très 

important pour les personnes âgées et est, de plus, générateur d’angoisses. C’est, entre autres, 
pour pallier ce problème qu’ont été créés les dispositifs qui permettent d’alerter en cas de 
problème et que l’on regroupe sous le terme de Téléalarme. 

 
Il est apparu important de s’interroger sur l’utilité que reconnaissaient les personnes 

âgées à ce type de dispositif, par rapport à leur situation pour leur permettre de rester à 
domicile plus longtemps et dans de bonnes conditions 
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La première chose que l’on peut dégager de ce graphique, c’est que très peu de 

personnes estiment qu’un dispositif type téléalarme ne leur serait d’aucune aide. On peut 
même noter que le chiffre est légèrement surévalué, car certaines personnes ont répondu 
qu’un dispositif de téléalarme ne les aiderait pas dans la mesure où elles en ont déjà un.  

 
Ensuite, on peut noter que 53 % des personnes estiment que la téléalarme les aiderait 

assez, voire beaucoup, à continuer à rester chez elles dans de bonnes conditions. On peut donc 
en déduire que, pour les personnes, la téléalarme comme moyen d’alerter en cas d’urgence est 
plutôt perçue comme quelque chose de très utile. 

 
Les dispositifs de téléalarme sont assez simples et rapides à mettre en œuvre et coûtent 

peu cher : il est donc facile d’en équiper des personnes âgées. Malgré cela, le nombre de 
personnes, même fragilisées, qui s’en équipent reste assez bas. Il semble donc, compte tenu de 
l’intérêt de cette formule, qu’il soit important de développer encore la communication et 
l’information autour de la téléalarme pour que les personnes soient au courant de son 
existence et prennent conscience que cela peut être un plus pour elle, en surmontant les 
aspects stigmatisants de ce type de dispositifs. 

 
 
3) Aide apportée par davantage de personnel soignant :  
 
Ici l’objectif est de chercher à savoir si le fait de disposer de davantage de personnel 

soignant est vu comme quelque chose de fortement aidant pour demeurer à domicile ou non. 
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 Il ressort, à la vue du graphique, que les choses sont assez polarisées. En effet, on a, 
d’un côté 55 % de personnes qui estiment que davantage d’aide pour leurs soins ne les 
aideraient pas ou peu et, de l’autre 33 % d’individus qui estiment que davantage d’aide pour 
leurs soins les aideraient assez ou beaucoup. 
 
 On ne peut comprendre la signification réelle de ce graphique qu’en s’interrogeant sur 
« qui répond ? ». En réalité, il ressort des tests de corrélation effectués, que les 55 % de 
personnes qui estiment que davantage de soins n’aideraient pas ou peu sont des personnes 
encore peu dépendantes, et qui n’ont donc pas besoin d’une aide médicale à domicile pour le 
moment, mais seulement d’une aide « sociale ». En revanche, les personnes qui jugent que 
davantage de soins les aideraient fortement sont majoritairement des personnes très 
dépendantes qui ont conscience de l’importance des soins à domicile pour elles. 
 
 On peut aussi penser que, si relativement peu de personnes pensent que plus de soins 
infirmiers pourraient les aider à mieux vivre à domicile, c’est parce que les soins à domicile 
couvrent relativement bien la demande, notamment par rapport aux aides à domicile dont la 
solvabilisation est moins bien assurée. 
 
 
 4) Aide apportée par le fait de vivre avec d’autres :  

 
Via cette question, l’objectif était de tester la pertinence des solutions d’hébergement 

ou d’habitat visant à faire cohabiter plusieurs personnes dans un même logement, avec des 
parties communes et des parties privatives. En effet, de nombreuses alternatives au domicile 
et à l’établissement tels qu’envisagés aujourd’hui reprennent ce principe. (Habitat 
intergénérationnel, familles d’accueil, colocations senior, etc.) 
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La question était donc de savoir si les personnes pensaient que le fait de vivre avec 
d’autres personnes pourrait leur permettre de rester à domicile plus longtemps. 
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Il semble très clair, à la vue de ce graphique, qu’une large majorité (66 %) des 

personnes interrogées sont opposées à l’idée de vivre avec d’autres personnes : cela a 
d’ailleurs été rajouté en annotation dans plusieurs questionnaires. En effet, il semble que 
davantage que le fait de penser que cela ne les aiderait pas, c’est le refus de vivre en 
« communauté » qui a poussé les personnes à répondre comme cela.  

 
Toutefois, il ne faut pas en déduire trop rapidement que les alternatives évoquées plus 

haut n’ont aucun intérêt, loin de là. En effet, on peut déjà noter que, pour 13 % des personnes, 
cette solution apparaît comme pouvant être assez, voire très aidante. Cela semble donc 
indiquer que si ces alternatives n’attireront pas une majorité des personnes âgées fragiles ou 
dépendantes, elles pourront toutefois correspondre à d’autres. 

 
Enfin, ce type d’alternatives peut parfois permettre à des personnes très dépendantes 

de ne pas aller en établissement : il faudrait donc voir quel serait le point de vue des personnes 
si leur dépendance ne leur donnait plus le choix qu’entre ces alternatives et une entrée en 
établissement.  

 
 

5)  Aide apportée par le fait d’avoir des services de proximité :  
 
 
 L’objectif ici était de savoir si le fait d’avoir des services à proximité (coiffeur, 
commerçants, médecin, infirmière, poste, banque) était vu par les personnes comme quelque 
chose qui pourrait les aider à rester plus longtemps chez elles. Cette dimension est très 
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importante car elle renvoie à la notion d’habitat, à savoir d’avoir un domicile, mais qui soit 
ouvert sur la cité et qui permette d’avoir des interactions avec son environnement. 

 

Po
ur

ce
nt

ag
e

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

aide services proximité

m'aiderait 
beaucoup

m'aiderait 
assez

m'aiderait 
moyennement

m'aiderait un 
peu

0,0%

ne m'aiderait 
pas 

 
 

   
 Il faut préciser, avant d’entrer dans l’analyse, qu’une partie des personnes qui ont 
répondu que le fait d’avoir des services à proximité ne les aiderait pas, ont répondu cela car 
elles disposent déjà de ces services de proximité ; cela a d’ailleurs été mentionné dans 
plusieurs questionnaires. On envisagera donc avec la plus grande prudence le chiffre de 31 % 
de personnes qui estiment que le fait d’avoir des services à proximité ne les aiderait pas. 
 
 On peut en revanche noter que, pour 49 % des personnes, le fait d’avoir des services 
de proximité est un élément qui favoriserait assez, voire fortement, le fait de pouvoir rester 
chez elles dans de bonnes conditions.  
 
 Il est très délicat d’implanter certains services loin des centres et dans des zones peu 
peuplées. On voit donc clairement ici, qu’il est important que les personnes qui vieillissent et 
commencent à devenir fragiles se rapprochent des centres bourg ou des centres ville de 
manière à bénéficier aisément de tous les services de proximité. (Cela est aussi vrai pour les 
aides à domicile).  Il apparaît donc important de mener des campagnes de sensibilisation des 
personnes âgées à ce type de problématiques et de faciliter leur installation près des centres.  
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5) Aide apportée par des services à domicile : 
 

Le dernier point de cette étude était consacré à la question de l’aide que pourraient 
représenter des services à domicile (coiffeur à domicile, livraisons à domicile, médecin libéral 
etc.) pour que les personnes puissent rester chez elles.  
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Il ressort très clairement du graphique que, pour une majorité de personnes (57 %), le 

fait de disposer de services à domicile pourrait être assez, voire très aidant.   
 
Compte tenu de la demande qui existe, et qui va se développer dans les années à venir, 

du fait du papy boom notamment, il parait évident que les services à domicile vont être 
amenés à se développer fortement. Le problème ne devrait pas se trouver du côté de l’offre. 
En revanche, on peut se demander si les personnes fragiles ou dépendantes, qui ont souvent 
des revenus faibles, pourront réellement profiter de ces services, à moins que des aides ne se 
mettent en place pour compenser le surcoût lié à la « livraison » de ces services à domicile. 

 
   
 
 
 
 
 

 


