
 
 

 

CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION ALERTES 

 AU PROJET DE L’ADAPTATION DE LA SOCIETE FRANCAISE  

AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

CONCERNANT LE LOGEMENT ET L’HABITAT 

 DES PERSONNES AGEES  
 

 

L’association ALERTES a entrepris depuis plusieurs années un travail de réflexion et 

de propositions concernant le logement des personnes âgées. Elle a tenu plusieurs 

colloques et édité différentes brochures. Son travail a été pris en considération par le 

Conseil Général de l’Isère dans le cadre de son Schéma Autonomie. Le 28 Mars 2013 

une rencontre sur le thème « Vivre ensemble pour bien vivre chez soi » a rassemblé 

une centaine de personnes : élus, professionnels, usagers, bailleurs sociaux, … 

 

 

REFLEXIONS DE L’ASSOCIATION ALERTES 

 

 

Dès 2010, l’association a mené des réflexions dont certaines font écho au rapport 

Broussy, autour de trois axes : 

 

 

1 - Le positionnement des usagers comme acteurs des politiques qui les concernent 

dans la définition de leur projet de vie, dans leur participation à la vie de la cité et leur 

implication dans la définition des politiques publiques qui les concernent.     

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

et non comme une catégorie à part. C’est trop souvent sous l’angle de la perte 

d’autonomie que les Personnes Agées deviennent une population spécifique.  

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

sur la « convergence des politiques publiques du vieillissement et des politiques 

locales de l’habitat » : cette convergence est amorcée surtout en termes de débat, de 

réflexions, de programmes et de quelques expériences éclatées, sans concrétisation 

immédiate. Mais elle reste une perspective d’avenir.  
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2 - La nécessaire adaptation des politiques  du soutien à domicile aux nouveaux 

défis sociaux et politiques comme : 

 

 * l’apparition dans la société de nouvelles structures familiales,  

 * les rapports nouveaux entre générations,  

 * l’utilisation des NTIC, 

 * la prise en compte des questions liées à l’écologie, 

 * les attentes des nouvelles générations de retraités,  

 * le développement dans ces catégories de la pauvreté et de la précarité. 

    

Alors que le nombre de personnes de plus de 85 ans passera de 1,5 million 

aujourd'hui à 4,8 millions en 2050, "la pauvreté risque de se développer (...) parmi 

les personnes âgées", écrit le Haut comité pour le logement des personnes 

défavorisées dans son 17e rapport, intitulé "Habitat et vieillissement". 

 En cause, "les perspectives de niveau de retraite (...) nettement moins favorables" et 

un accroissement déjà visible de la pauvreté des "femmes, des travailleurs immigrés 

et des ruraux âgés". 

 

  

3 - Le lien entre habitat et autonomie et le défi éthique des nouvelles 

technologies: 

 

Il convient de répondre au besoin de socialisation et participer ainsi à une politique de 

prévention.  

Pour cela, il faut oser l’innovation.  
 

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

nouvelles technologies peuvent contribuer à améliorer la vie des personnes âgées 

selon leur situation personnelle, leurs capacités physiques, leurs conditions d’habitat, 

leur degré de « technophilie », à la condition toutefois que : 

 

 * la protection des droits individuels de la personne soit garantie,  

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

pour chacun la qualité des services,  

* l’usager soit formé à ses nouvelles responsabilités et devienne pleinement 

acteur de sa santé, 

* les professionnels soient associés aux choix à effectuer,  

* l’égalité d’accès des usagers et des territoires à ces technologies soit assurée.   

 

C’est sur cette base que l’association ALERTES travaille à la mise en place 

d’expérimentations concernant notamment l’innovation technologique et l’innovation 

sociale. Elle participe aux travaux de TASDA (Technopoles Alpes, Santé à Domicile 

et Autonomie), de BIVACS (Bien Vivre son Autonomie Chez Soi) et à la création 

d’un Bouquet de Services porté par le Conseil Général de l’Isère.  
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PROPOSITIONS DE L’ASSOCIATION ALERTES  

 

 

 

* Intégrer la question du vieillissement de la population dans tous les documents 

d’urbanisme : Programme Local d’Urbanisme (PLU), Programme Local de l’Habitat 

(PLH), Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),  

 

 * Adapter l’habitat existant (public et privé) aux besoins évolutifs de leurs habitants, 

  

* Prendre en compte les effets du vieillissement dès la conception et l’aménagement 

de l’habitat  privé et public en anticipant l’évolution de ses usages et en tenant compte 

des exigences du développement durable,  

 

* Intégrer le logement dans son environnement  en veillant à l’application des règles 

d’accessibilité des logements, des immeubles, des services, des commerces,  

 

* Concevoir des lieux publics adaptés : en terme d’accessibilité, garantissant une 

sécurité, et favorisant les liens intergénérationnels,  

 

* Imaginer et favoriser des solutions novatrices : habitat groupé, habitat 

intergénérationnel, habitat coopératif, 

 

* Promouvoir les modes d’accueil intermédiaires ou alternatifs : petites structures 

organisées sur le principe des domiciles collectifs, hébergement temporaire, accueil 

familial, accueil de jour, foyers-logements, 

 

* Utiliser les nouvelles technologies pour permettre aux personnes âgées de rester 

chez elles dans les meilleures conditions et favoriser l’organisation d’une varie filière 

industrielle et de services autour des gérontechnologies,  

 

 * Moderniser et adapter les services d’aide et de soin à domicile,   

 

 * Lutter contre l’isolement en favorisant le lien social,  

 

 * Associer les usagers et leur entourage ainsi que les professionnels par l’écoute et le 

dialogue.  

 

 

 

 

 



4 

 

 

PROPOSITIONS DU RAPPORT BROUSSY 

 SOUTENUES PAR L’ASSOCIATION ALERTES 

 

 L’adaptation des logements, condition indispensable au maintien à domicile   

 

 Le Président de la République a fixé l’objectif de 80.000 logements adaptés sur 5 ans.  

Tout concourt à ce que la France s’engage donc enfin dans une grande politique 

publique en faveur de l’adaptation des logements.   

 

La généralisation sur tout le territoire de l’opération « Rhône + » dont 

l’association ALERTES retient trois éléments essentiels qui font l’objet de 

perspectives de travail en liaison avec le Conseil Général  

 

- L’existence d’un Cahier des Charges accepté et diffusé par tous,   

- Un système d’attributions dédiées,  

- Des logements banalisés et accessibles.  

L’association Alertes défend l’idée de ne pas  construire des résidences de vieux mais 

au contraire de disséminer des appartements adaptés dans tout le parc immobilier.  

Encore faut-il pour cela que ces opérations soient ciblées dans des lieux où 

commerces, services et transports en communs soient accessibles. Une fois de plus, 

rien ne sert de produire un appartement adapté dans un environnement  qui ne l’est 

pas !  

 

Le développement dans les territoires de formules d’hébergement intermédiaire 
entre le domicile et l’EHPAD, répondant à une demande pressante de modes 

d’habitats diversifiés pour personnes encore autonomes avec des services partagés 

(foyers logement, habitats intergénérationnels, …). 
 

Dans cette perspective, l’association ALERTES souhaite vivement la tenue d’une 

conférence nationale sur l’habitat adapté tel que préconisé dans le rapport Broussy 

sous l’égide des Ministères du Logement, des Personnes Agées, des Collectivités et 

de l’Assemblée des Départements de France. 
 

Cette conférence devrait déboucher sur une l’idée « d’une Charte nationale de 

l’Habitat adapté qui pourrait être actée entre les principaux partenaires et déclinée 

dans les départements à travers un engagement contractuel entre le Département, les 

communes intéressées, les promoteurs-constructeurs et les bailleurs sociaux mais 

aussi par des opérateurs de téléphonie et de communication, tant il est essentiel que 

les logements soient immédiatement équipés pour recevoir les matériels les plus 

modernes permettant de mettre en œuvre la télémédecine, la télésurveillance ». 

 
 

Association ALERTES 

8 rue du Château - 38320 Eybens 

04 76 24 08 63 (le matin)   

  contact@alertes38.org         


