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CHAPITRE I : INTRODUCTION 

 
 

Le logement est un facteur important d’intégration dans la société, trouver un logement 

décent correspondant à ses besoins, ses attentes et ses capacités est primordiale pour tous quelques 

soient son âge. La particularité de la politique des habitats en direction des personnes âgés m’a tout 

de suite interrogé .Je me suis demandée donc comment ce thème était abordé.   

J’ai donc effectué mon stage à l’association ALERTES 38 sous la responsabilité de MR Claude FAGES ;  

J’ai été intégrée dans « la commission alternatives logements » qui a pour but de porter des 

réflexions, et être force de proposition auprès des instances concernées, entre autre sur les habitats 

alternatifs entre le domicile et établissements en direction des personnes âgés. 

N’ayant jamais effectué de stage auprès de ce public, ni dans le domaine de l’habitat, j’avais tout à 

découvrir ; 

Je vais vous présenter mon travail qui  consiste à donner des réponses au questionnement : 

« Quelles sont les facteurs de réussite pour bien vivre à domicile dans les habitats regroupés 

lorsqu’on avance en âge ? ». 
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A/PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION « ALERTE 38 » 

Association 1er juillet 1901 crée en 2002 par MR Jean GIARD 

Alertes agit pour que chacun, quel que soit son âge, trouve sa place à l'évolution de la société. 

Les différents œuvres ont pour objectif :  

"De rassembler, éveiller, alerter, participer, innover, proposer." 

"Alertes considère toute personne âgée quelle que soit sa situation physique, sociale ou psychique, 

comme une personne avec tous ses droits afférents à la personne"  

Et aussi  Alertes travaille "pour la qualité de vie des personnes âgées", c'est SA DEVISE! 

L'association Alertes est reconnue par les instances « départementales » et aussi 

« communales »dans ce dernier cas  via leur CCAS, comme partenaire privilégié porteur des 

réflexions et discussions en Isère. Elle s'inscrit enfin dans le « débat national » lors de projets ou de 

propositions de loi, par  courriers adressés aux différents élus de la Nation. 

 

B/LES MISSIONS 

A travers ses différentes commissions :  

- Commission « inter générations »  

- Commission « familles de résidents en établissement »  

- Commission « alternatives »  

- Commission « santé et prévention »   

   -Alertes porte des réflexions, manifestent leurs points de vue, leurs positions dans le même but, 

UNE MEILLEURE condition de vie des personnes âgées et de leurs familles. 

   -L’association fait connaître les avancées des travaux et établit des propositions par lettre auprès 

des instances concernées.  

 

 C /MON PROJET de STAGE  

 

    1/Origine du projet : 

 Suite à une discutions avec mon maître de stage MR Claude FAGES, ainsi qu’avec MR Alain 

CHARRÉ et MR Jean GIARD, nous avons décidé du projet d’élaboration d’ «  UNE PRÉCONISATION 

POUR RÉUSSIR LES HABITATS RÉGROUPÉ »qui aura comme contenu : « Les facteurs de réussites 

pour bien vivre à domicile dans les habitats regroupés lorsqu’on avance en âge ». 

Ce projet a pour finalité de compléter les réflexions et les travaux qu’Alertes porte sur les habitats 

alternatifs entre le domicile et les établissements. 
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  2/Objectif principal : 

 Apporter des réponses au questionnement suivant : 

"QUELS SONT LES FACTEURS DE REUSSITE POUR BIEN VIVRE CHEZ SOI DANS LES  HABITATS 

REGROUPÉS QUAND ON AVANCE EN ÂGE ?" 

 

    3/Objectifs opérationnels :  

 Etablir avec précision les Objectifs de stage (avec MR Claude FAGES et MME Suzanne 

BOISSEAU) 

 Etablir les OUTILS nécessaires afin de répondre au mieux à l’objectif principal  

 Elaborer et mettre en pratique  un « plan d’action » terrains : 

  - Contacter et planifier les RENCONTRES et VISITE des HABITATS. 

- Mener l’enquête afin de collecter  des Informations auprès des professionnels 

institutionnels et de terrains, les habitants et leur  famille, et les commerçants de 

proximité.  

 Analyser les résultats : 

  -Rassembler tous les éléments afin de réunir les: 

  « FACTEURS DE RÉUSSITE, LES LIMITES »auprès des publics nommés dans le 

  paragraphe précédent.     

-Rédiger « LE RAPPORT DE STAGE »ainsi que « LA PRÉCONISATION POUR RÉUSSIR LES 

HABITATS RÉGROUPÉ » qui répond au questionnement principal du projet de stage. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

9 
 

 CHAPITRE II : DIAGNOSTIQUE : 

 
A /VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

 

      1 / De qui nous parlons quand on parle de vieillesse? 

« La vieillesse » de 60 ans à 100 ans et plus, il y a le même nombre d’années qu’entre 20 et 60 ans. 

De même qu’il y a une différence énorme entre un jeune de 20 ans et une personne de 60 ans, elle 

est importante entre un jeune retraité de 60 ans et une personne de 100 ans. 

La vieillesse n’est pas seulement une question d’âge même si  gériatres et gérontologues s’accordent 

aujourd’hui, pour reconnaître que les difficultés liées à l’âge apparaissent plutôt entre 80 et 85 ans. 

Pour ne pas être piégé par cette question de l’âge il existe un concept qui est celui de :  

 « Personne âgée en situation de fragilité ».  

Ainsi le travailleur émigré qui a travaillé toute sa vie durement dans le bâtiment et qui vivait dans des 

conditions précaires, est souvent « une personne âgée en situation de fragilité » entre 60 ans et 70 

ans… alors que le prof de fac a  encore bon pied, bon œil à 90 ans. Inégalité pour le même groupe 

social. 

Pour ne pas être piégé par cette question de l’âge il existe un concept qui est celui de :  

 « Personne âgée en situation de fragilité ».  

Ce sont bien ces trois facteurs qu’il va falloir prendre en compte pour pouvoir « BIEN VIVRE CHEZ SOI 

MAIS VIVRE PARMIS LES AUTRES». 

Une personne âgée en situation de fragilité va avoir besoin, d’aide à la vie, de soins … et d’aide pour 

garder un minimum de relations. 

Dans un proche avenir va se surajouter à difficultés posées par le vieillissement, une paupérisation de 

la population âgée. Contrairement à ce que nous avons connu durant  la deuxième moitié du 20e 

siècle, la pauvreté risque de se développer à nouveau parmi les personnes âgées notamment à cause 

de la baisse du niveau des retraites à cause d’un désengagement des prises en charges de la sécurité 

sociale et des charges de plus en plus lourdes ,et l’arrivée  à l’âge de la retraite de ce que j’appelle la 

génération RMI ; Si les personnes âgées sont aujourd’hui proportionnellement moins pauvres que la 

moyenne de la population, on enregistre déjà une évolution significative qui concerne 

particulièrement les femmes, les travailleurs immigrés et les ruraux. 

 Le montant du minimum vieillesse au 1er avril 2012 : pour une personne seule : 777,16 € par mois 

(En dessous du seuil de pauvreté qui s’élève à 964€) pour un couple : 1.206,59 € par mois. Près de 600 

000 ménages vivent avec le minimum vieillesse. 
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   2/Quelques chiffres : 

 Selon Le haut Comité pour le logement de personnes défavorisées dans son 17ème 

rapport« HABITAT et VIEILLISSEMENT »  Vivre chez soi mais vivre parmi les autres, 

Stipule en premier lieu que : 

Pour ne pas être piégé par cette question de l’âge il existe un concept qui est celui de :  

 « Personne âgée en situation de fragilité ». : 

o Une forte augmentation du nombre des plus âgés  en 2050 :  

      11,6millions de plus de 75 ans au lieu de 5,4 aujourd’hui, 

      4,8millions de plus de 85 ans au lieu de 1,5 aujourd’hui. 

o Avec un accroissement par conséquent du nombre de personnes en perte 

d’autonomie :     1,2millions bénéficiaire de l’APA avec une projection de 1,4 à 1,6 

millions en 2025 et  1,7 à 2 ,2millions en 2040 

 Selon l’INSEE, un français sur trois en 2050 aura plus de 65ans. 

Ses Chiffres ne peuvent que confirmer l’impact sur le besoin d’HABITAT.   

Avec l’avancée en âge, le temps passé dans son logement s’accroît.  

 « LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION AFFECTE LES BESOINS RELATIFS A L’HABITAT » 

 

B/ LOGEMENT, DOMICILE, HABITAT, de quoi parlons-nous ? 

Avant toute chose, il me semble important de donner  quelques définitions (voir ANNEXE I) 

 

C/ L’HABITAT REGROUPÉ : 

C’est donc un « domicile », espace privé  (chambre, appartement, maison…) dans lequel on habite et 

qui se trouve en proximité, en voisinage, avec d’autres personnes avec lesquelles on « partage » 

quelque chose : un espace commun, des temps de rencontre, des loisirs, des services (aides à 

domicile…) de façon formelle (Charte de voisinage… convention avec association d’aides à domicile…) 

ou informelle. 

« C’est avoir un logement individuel tout en bénéficiant d’une vie collective choisie et non subie en 

milieu ordinaire et non en institution médicalisée » (Document CLIERPA : l’Habitat regroupé) 

 Liste non limitative de ce qui existe et qui peut être assimilé à ce concept d’Habitat regroupé, 

partagé (dans des formules très différentes) 

o Les immeubles intergénérationnels (SDH : à Echirolles, Crolles, Sant Martin le 

Vinoux…) 

o Le dispositif Les Vignes »habitat regroupé à service partagé » 

o Les résidences seniors (Les Patios d’OR du Quartier de Bonne, La résidence LES 

BAINS) 
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o Le Renouveau (foyer de jeunes travailleurs ouvert à une population âgée) 

o La Maison Bois d’Artas de l’EHPAD au domicile de différent type et en passant par 

des services sociaux et associatifs  

o Accueil Familial 

o Dispositif DIGI …. 

 

 

 

D/DES CONSTATS : 

   1/La majorité de la population souhaite rester en « logement indépendant » 

 Selon l’INSEE, le souhait de plus de 80% des Français est de rester le plus longtemps que possible 

à domicile. 

 Un constat aussi bien au niveau national et que dans l’agglomération Grenobloise. 

Selon 17ème rapport« HABITAT et VIEILLISSEMENT » : Vivre chez soi mais vivre parmi les autres 

stipule en premier lieu que : 

    a/ La plupart (70%) des Personnes Agées sont propriétaires de leur logement : 

Être propriétaire de son logement ne met pas à l’abri de la précarité, et  beaucoup ne sont plus 

adaptés à leurs besoins actuels .Une grande majorité nécessite des travaux d’adaptations  aux pertes 

d’autonomie, cela pourrait être également une amélioration de la performance énergétique ou de la 

remise en état des logements. Mais souvent, on se heurte au manque de moyen (830 000 de 

ménages modeste sont propriétaire de logement, et qui nécessite des travaux). On peut constater 

des problématiques d’isolement dans un logement devenu bien trop spacieux  pour une personne 

seule ou un couple, avec parfois un désert en termes de services divers. 

 

 b/Augmentation du nombre de personne âgée  vivant en logement social : 

Aujourd’hui, sur 9,5millions de plus de 65ans, 1,1millions vivent en tant que locataire de logements 

sociaux. Les bailleurs sociaux doivent donc aujourd’hui adaptés leurs patrimoines, afin de répondre à 

la mutation de leurs clientèles. Plus que fournisseur et gestionnaire de logements à loyers modérés. 

Investi d’une MISSION SOCIALE, ils cumulent la capacité de l’offre de logements adaptés, aux services 

de proximité indispensables au maintien à domicile des PA, et favorisent les Liens sociaux et la 

solidarité entre voisinage. Cet effort d’adaptation des logements sociaux doit s’adresser aussi bien à 

l’existant qu’aux constructions nouvelles. 
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     2/Le manque de place en EHPAD 

Dans un premier questionnement : un contexte National de « manque de place » dans les 

établissements« EHPAD ». Pourtant le « Plan solidarité grand âge »du 27juin 2006 fixait un objectif 

de création de 25000 places en EHPAD entre 2007 et 2012, réévalué à la hausse pour atteindre 

42500 places, objectif près à être atteint selon le dernier bilan de la CNSA (caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie) ; 

 « Mais l’évolution de nombre de place ne suit pas celle du nombre de personnes âgées ». 

Cette problématique est encore plus marquée au sein de l’agglomération Grenobloise, et la liste 

d’attente qui n’arrête de s’accroitre.  (cf. schéma autonomie 2011-2015) 

La 2ème problématique qui se pose au niveau des EHPAD, est la tarification élevée pour un calcul 

difficilement compréhensible par les résidents et leurs familles. 

En Isère le coût actuelle est d’environ 1500€ et la plus part du temps se situe au-delà de 

2000€ (triple tarification). 

On constate donc l’entrée dans ses établissements médicalisés de plus en plus tard avec des 

dépendances lourdes. Et qui se fait uniquement que s’il n’y a pas d’autres alternatives et souvent 

associée à l’hospitalisation dans l’esprit des résidents et leurs familles. 

      

E/ LES PRINCIPAUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES PERSONNES ÂGÉES : 

 MAINTIEN DU LIEN SOCIALE. 

 LOGEMENT CONFORTABLE « accessible et adapté ». 

 PROXIMITÉ des services (transport, commerces, publiques, médicaux…). 

 LA SECURITÉ (présence humaine, appel malade, nouvelle technique, interphone…). 

Sans oublier l’importance des AIDES HUMAINES pour effectuer les activités du quotidien, lorsque la 

nécessité d’une tierce personne se fait sentir. (VOIR ANNEXE XII BASCULE) 

 

F/EN CONCLUSION  

Nous notons une évolution démographique qui va poser des problèmes d’hébergement pour les 

Personnes âgées. 

 La grande majorité veut rester dans un logement indépendant pour garder leur liberté d’action. 

 Le manque de place en EHPAD est évident.  Pour ses trois raisons, il parait nécessaire d’imaginer 

des formules intermédiaire entre domiciles et établissements : « LES HABITATS REGROUPÉS ». 
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CHAPITRE III : MÉTHODE DE TRAVAIL 

AFIN d’appréhender et pouvoir analyser au mieux la demande d’ALERTES qui est la suivante : « LES 

FACTEURS DE REUSSITE pour BIEN VIVRE à DOMICILE dans les HABITATS REGROUPÉE lorsqu’on 

avance en âge » nous nous sommes donné  une méthode de travail : 

  

A/ RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE  (VOIR ANNEXE  II) 

B /ELABORATION DE GRILLES D’ENTRETIENS : 

J’ai élaboré des grilles de questionnaire (voir Annexe III) 

        1/En direction des professionnels d’encadrement : 

 (CCAS : Directeur adjoint personnes âgées et services à la personne, Responsable du pôle 

gérontologique, référent Personnes âgées/CGI : Chef d’établissement et service pour PA/Direction 

santé autonomie/SDH :   Responsable Développement et habitat thématique…) 

  J’ai rencontré des différents professionnels de la gérontologie des différentes instances afin de : 

 La connaissance les engagements politiques des acteurs principaux de la gérontologie. 

 La définition qu’ils portent sur les Habitats regroupés. 

 Les facteurs de réussites et les limites d’habitats existants. 

 La mise mettre en relation avec des professionnels terrains.  

      2/ En direction des professionnels terrains  

 (Directrice(s) de logement foyer/Professionnel  Inter générationnel/Régisseur  des résidences 

sénior/Président des associations des familles des réside/ Directeur de résidence …) 

Afin de connaître avec  précision  les : 

 Les caractéristiques de la structure (surface des appartements, services proposés, 

localisation,  animation, nouvelles technologies…) 

 Les Préparations en amont de l’entrée afin d’accompagner et soutenir les nouveaux 

arrivants.  

 Les publics accueillis : âge, dépendance, isolé ou en couple… 

 Les conditions d’admission, la tarification. 

 Les motifs d’arrivées et des départs des résidents. 

 3/En direction des habitants et leurs familles    Afin de récolter à la source : 

 Leurs histoires de vie,  les raisons qui ont amené à quitter leur domicile principal et faire 

ce  choix, et s’ils habitaient le quartier auparavant ? 

 Qu’apprécie –il dans son nouvel habitat  et que pourrait- on améliore pour un mieux-être 

dans votre quotidien. 
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4/En direction d’un bailleur social la SDH (société dauphinoise pour l’habitat) Un questionnaire a été 

établi en leur direction, du fait de l’importance de  leur engagement dans les opérations de 

logements sociaux en faveur des personnes âgées. 

 

Au vue de la multitude de l’habitation regroupée sur la région grenobloise, nous avons décidé  de 

concentrer mon travail qu’auprès des:  

 A/LOGEMENT FOYER nouvellement dénommé EHPA (Etablissement et hébergement pour 

Personnes  âgées) 

 B/LES IMMEUBLES INTERGÉNÉRATIONNELS. 

 C/LES VIGNES (APPARTEMENTS REGROUPÉS Ā SERVICE PARTAGÉS) 

 D/LES RESIDENCES SENIORS (LES PATIOS D’OR et LA RESIDENCE LES BAINS) 

 

Sans oublier les habitations partagées « ACCUEIL familial » et le dispositif « DIGI » VOIR ANNEXE IV 
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CHAPITRE IV: ANALYSE DES HABITATS REGROUPÉS 

 
 
A/LOGEMENT FOYER nouvellement dénommé EHPA (Etablissement et hébergement pour 

Personnes âgées) 

 

Description 

 

Après IIème guerre mondiale, les LFPA sont nés du rapport Laroque 1962, une période généreuse, 

mais un constat, la population âgée, souvent mal logée, plus pauvre et avec des risques d’isolement. 

Les LFPA ont été créés dans le cadre de l’amélioration de l’habitat des personnes âgées. 

Afin de donner une réponse alternative au domicile et l’établissement médicalisé pour les PA encore 

autonomes  à revenu modeste mais n’ayant plus l’envie ou le moyen de rester à domicile. 

Une notion de « vivre chez soi » en toute « intimité », avec des possibilités de convivialité. Et accéder  

à des services, du personnel pour des conseils et VEILLE. 

Ils ont une vocation sociale et non sanitaire, avec des missions de PREVENTIONS, COORDINATION et 

d’URGENCE 

Points positifs 

 

SELON LES PROFESSIONNELS D’ENCADREMENT : 

 Les LFPA constituent  un maillon indispensable de la chaîne des politiques 

d’accompagnement du vieillissement. Leur offre est nécessaire et doit être renforcée. 

  Les LFPA restent un modèle de vie adaptée aux grands nombres de demande  des PA. Un 

modèle qui nécessite certainement à être défraîchi, dépoussiéré au vue de l’ancienneté de 

construction.   

 Depuis quelques temps des nouveaux  résidents sont accueillis. 

Suite à une volonté politique, institutionnelle   dans un objectif de rompre avec une idée de 

GHETTO d’autres publics (60à70ans) présentant des handicaps mentaux légers, des 

déficiences intellectuelles légères ou encore avec des soucis d’addiction ou des problèmes 

psychiques. 

 La restauration gérée par la municipalité, certaines animations sont ouvertes au quartier, elles 

privilégient des liens entre les résidents et les non-résidents.  
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SELON LES PROFESSIONNELS DE TERRAIN (Directrice de Foyer logement) / 

(VOIR ANNEXE X : LFPA) 

 Une nécessaire à la condition de réussite : 

 Le travail de DEUIL (perte d’un proche ou autre deuil …) doit être terminé  avant l’entrée aux 

logements foyers, car travail de renoncement  tel que celui de son domicile et ses habitudes 

vont être entamé, malgré tout, la personne rentre dans une collectivité, mais garde son 

indépendance. 

Un impact différent d’une personne à l’autre (conscient ou inconscient) 

o VECU comme une RÉGRESSION  surtout si  la décision de l’entrée ne vient pas du résident 

lui-même mais plutôt pour sécuriser la famille, les enfants. 

o VECU comme une PROGRESSION :   Si sortie de l’hôpital, ou  une décision de venir par eux 

même. 

o VECU comme intermédiaire voir une PROGRESSION : personnes  avec des déficiences  

intellectuelles. 

 Un libre choix et  libre arbitre sont primordiaux dans le recrutement, C’est un facteur de 

réussite incontournable, doit donc rentré  dans le projet de vie de la personne. 

 Ancrage territorial, pour favoriser l’adaptation du résident, les chefs d’établissements 

priorisent un recrutement local. 

 La situation géographique, situé souvent proche des centres villes qui permet d’être à 

proximité des commodités, des différents services (transport, commerce, médico-social) 

 C’est une formule qui convient parfaitement aux PA qui souhaitent continuer à « VIVRE 

COMME AVANT», garder les avantages du logement individuel, tout en ayant des services 

collectifs à titre facultatif (blanchisserie, restauration, soin esthétique…) 

 La  sécurité pour tous, reliés à un appel  malade, 2 poires sont installés dans chaque 

appartement,  1 dans la salle de douche, 1 à proximité du lit, et exceptionnellement les 

résidents fragilisés ou alités  peuvent bénéficier à titre provisoire des médaillons. 

 Les ANIMATIONS et ACTIONS de prévention. Une proposition en  grand nombre et  

diversifiée qui permet aux personnes âgées d’avoir le choix et rompre l’isolement, surtout 

que la majorité des résidents des FL sont seuls. (Voir ANNEXE XI BMB/BOS) 

 L’ENTRÉE en foyer logement reste assez précoce que dans les autres établissements 

(notamment en EHPAD).Les résidents ont encore la faculté d’adaptation à un nouveau lieu et 

ont encore les ressources nécessaires pour tisser de nouveau lien. 

 Le coût modéré (550€ pour les T1 à 600 T1bis). 
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En plus du coût du loyer « modeste » des LFPA, des possibilités d’aide sont envisageables 

(presque la majorité est habilité à l’aide sociale à l’hébergement, et conventionné à l’aide aux 

logements APL ou AL). 

SELON LES HABITANTS : 

Les habitants des LFPA OFFRENT : 

 La « liberté » et l’ « autonomie » dans son appartement. Les locataires aménagent « comme à 

la maison »  leurs propres meubles, des objets familiers, des souvenirs, pour s’approprier les 

lieux et  personnaliser le domicile. 

 Le « bénéfice » des services facultatifs et d’ « une vie sociale collective » : 

Avec une offre d’accompagnement et des prestations annexes  non obligatoires tels des 

services à la personne : restauration, ménage, santé et bien-être, animations… 

La restauration et certaines animations sont ouvertes sur le quartier, elles privilégient des 

liens entre les résidents et les autres PA non-résidents.  

 La « sécurité » du cadre de vie par la présence et veille 24H/24 

 La  « présence » de personnel   très apprécié  par tous les résidents questionnés, 

un attachement fort à la gentillesse, au contact, relation et à l’attention que portent les 

professionnels aux résidents 

 L’ « implantation » à proximité des moyens de transport, des commerces, des services 

publics, des lieux culturels, … .A deux pas du marché, les résidents peuvent faire la majorité 

de leurs courses. 

 La « présence d’un parc » ou jardin très prisé au printemps et l’été, un vrai lieu de rencontre 

d’échange et de partage. 

 Une « bonne  ambiance » du groupe, un bon dynamisme sont également placées à un degré 

élevé en termes d’importance. 

 

Limites 

 

PROFESSIONNEL d’encadrement : 

 Des efforts doivent être faits, afin de pérenniser et trouver des financements  auprès des 

institutions qui doivent prendre leurs responsabilités (La mairie et CCAS qui sont déjà 

beaucoup impliqués, mais aussi le Conseil Général, Etat, Bailleurs sociaux, les caisses de 

retraite…). A défaut, c’est le prix de journée demandé au publics, dont le pouvoir d’achat est 

déjà très souvent limité, qui s’en ressentira les conséquences  et par la même occasion la 

vocation sociale de ces logements   
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PROFESSIONNEL TERRAIN : 

 Pour des questions de sécurité d’incendie, la réglementation impose au gestionnaire, une 

limitation des dépendances des résidents : 

 -Un calcul de GMP maximum fixé à 300.  

 -L’entrée en LFPA est réservée aux personnes âgées valides (GIR 5 et 6). 

 -Et  moins de 10% de l’effectif en GIR1 et 2. (Pas de GIR 1 à 4 en LFPA) 

 L’intérêt de la personne passe donc après les normes administratives imposées.  

(Les LFPA relèvent  d’un double réglementation. Du  CCH « article R315-5 » code de la 

construction et de l’habitation article R 315-5, pour être considéré comme un établissement 

d’habitation collectif classique. Et du  CASF « article L.312-1.I.6° » code d’action sociale et des 

familles, qui régit les établissements sociaux et médico-sociaux).  

 Des «lourds travaux réhabilitations » sont à prévoir pour adapter et aménager un grand 

nombre de FLPA, avec des coûts très élevés. Au ce jour, il est difficile pour les résidents en 

situation de fragilité ou à mobilité réduite, d’y accéder, de circuler en toute sécurité et cela 

aussi bien au niveau des espaces collectifs que privés.  

Mais  les LFPA se heurtent à des problèmes de financements pour ces travaux ; (Mise en 

conformité réglementaire, modernisation et amélioration des logements). 

SELON LES HABITANTS : 

 Manque de rangement (placard ou dressing) 

 Un système de sécurisation à l’entrée des résidences tel qu’un interphone (des vols ont 

été commis) 

 

Synthèse 

Ne pas rompre avec son passé: continuer à habiter dans son quartier.  

Vie sociale: un lieu d’ouverture vers les autres.  

Domicile privé : où chacun est maître de son quotidien. 

Une sécurité, une présence 24h/24 

Des services à la carte : foyer restaurant, animation… 

A titre d’exemple : EHPA Notre Dame(Grenoble) et EHPA La Roseraie(Fontaine). 
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B /LES IMMEUBLES INTERGÉNÉRATIONNELS 

Description  

 

« LES HABITATS INTERGÉNÉRATIONNELS SONT DES PROJETS de COHABITATIONS entre les 

générations (rompre l’idée de GHETTO). Ces immeubles accueillent  non seulement des personnes 

âgées mais également les familles avec ou sans enfant et les jeunes célibataires, tous à revenus 

modeste ; Ce mélange de générations a pour objectif de favoriser et impulser : 

 Une relation de proximité. 

 Une solidarité entre les voisins. 

 Un partage, des échanges, de l’entre aide de façon mutuelle de petits services,  et des 

connaissances …. 

 Dans un but de « Prévenir l’isolement » tout en restant dans son domicile. 

Sur le département de l’Isère, le dispositif est porté  par un bailleur social « SDH » en étroite 

collaboration avec la « Commune » (Voir ANNEXE V liste des immeubles intergénérationnels). 

Les immeubles sont conçus selon les préconisations du "Label habitat senior service "(Voir ANNEXE 

VI Label HSS). 

 Qui a pour but de privilégier un environnement favorable à une population vieillissante. 

    

IMMEUBLE INTERGENERATIONNEL LES MARRONNIERS « CROLLES » 

 

Un diagnostic est posé, la commune de Crolles est devenue « SEMI –RURAL   et a identifié un réel 

besoin des personnes âgées en termes de logement, les grands bâtis ne sont pas adaptés à cette 

population de plus en plus âgée. 

En 2007/2008 : Un « questionnaire a été distribué »pour enquêter sur les besoins des personnes 

âgées en termes de logement. Il en est sorti : 

 Les Logements Foyers ne sont plus adaptés aux besoins et aux attentes actuelles. 

 Les Maisons de retraites sont en grands nombres dans les environs « Belle vallée »…  

 Présentation de cette problématique aux Elus qui  ont  réfléchi et dégagé un besoin 

d’alternatif d’où « IMMEUBLE INTERGÉNÉRATIONNELS » 

Points positifs 

 

SELON LE PERSONNEL D’ENCADREMENT : 

 Un engagement financier : Financement de l’opération coût total de 1 817331 Euro TTC. 
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PRÊT DES CAISSES DES DEPÔTS 55 % 

SUBVENTION COMMUNE 25 % 

FONDS PROPRES SDH 10% 

SUBVENTION ETAT 4% 

SUBVENTION CGI 3% 

SUBVENTION RÉGION RHÔNE alpes 3% 

 

 Un investissement communal : mettre en place « UNE PERSONNE DE QUALITÉ » qui : 

    -impulse et pérennise le LIEN de solidarité entre les VOISINS. 

     -rassure, écoute les besoins et les attentes des résidents. 

     -sert donc d’intermédiaire entre la réalité terrain et les décideurs. 

      -accompagne, informe et conseil les habitants 

      -est chargée d’animation. 

 Rôle de MEDIATEUR en cas de divergence d’opinions, conflit ou mésentente ou mal 

entendu… 

Elle est force de proposition, une prise d’initiative des éléments à mettre en place toujours 

dans une logique de faire vivre le projet  et pérenniser dans le temps .  

 La «  taille de la Commune » porteuse le projet  à «dimension humaine» permet une bonne 

connaissance des candidatures au logement, une sélection et attribution qui a comme 

logique de générer le bien vivre à son domicile parmi les autres.  

 L’attribution du logement  ne dépend pas uniquement des ressources, de la composition et 

situation familiale mais surtout de l’ « INTÉRÊT » que peut porter la personne sur le PROJET. 

Son positionnement, chaque candidat déjà bien connu par la commune, mais malgré tous les 

entretiens restent  obligatoires avant l’attribution définitive des logements. (Voir ANNEXE 

VII : Condition d’attribution logement à Crolle) 

 La négociation avec les autres réservataires  (Bailleur, CGI…) afin  que la commune puisse 

rencontrer tous les candidats avant l’attribution des logements, serait une situation idéale 

pour la pérennité du dispositif. 

 

 

SELON LE PERSONNEL TERRAIN : 

 Situé sur la de l’Eglise, Le « Marronnier » est une ancienne « GRANGE » entièrement rénové 

En terme esthétique architectural, une volonté de garder l’esprit à l’ancienne.  

Des murs avec des pierres apparentes ont été conservés  et des éléments de la charpente et 

coursive extérieure ; 
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 Un immeuble de petite taille, 16 logements, facilite le rencontre et le rapport entre les 

habitants. 

 Les logements sont ACCESSIBLES et ADAPTÉS  dans leur globalité, 

Le Hall et couloir d’entrée assez spacieux et lumineux 

Portes d’entrées MOTORISÉES et assez LARGES. Accès SECURISÉ car chaque résident possède 

un badge  ouvre  automatique des portes. 

 

SELON LES HABITANTS : 

 LIEN SOCIAL : 

o L’installation des résidents s’est effectuée à la même période (à 2 ,3 jours 

d’intervalle).Cela a créé dès le début, une bonne solidarité, l’entre aide au niveau 

des déménagements,  et de l’aménagement. 

o La présence d’une AMP de façon régulière, rassure les résidents, une visite 

systématique de toutes personnes âgées résidents le lundi matin pour un moment 

d’échanges, de conseils, d’informations,  sur les différents événements, et de 

médiation. 

o La CHARTE  a certainement impulsé  lors du lancement et au commencement du 

projet, un lien fort et vivant, une convivialité, une entre aide et une ambiance fort 

agréable. 

o DES LIEUX qui impulsent les rencontres et les échanges : 

           «Une Salle commune » située au RDC avec  un point d’eau, des tables et des 

chaises à disposition du résident, une toilette commune. Au début du projet. Un fort 

investissement  des résidents de cet endroit  pour fêter les anniversaires, des petites 

fêtes entre voisins…. 

    Du fait de l’exposition de certains appartements en plein sud, elle est utilisée 

également par des résidents des après-midi de forte chaleur en périodes de grandes 

canicules. 

    «Un jardin commun »avec des bancs et un coin avec étendage de linge. 

 

 Les logements ADAPTÉ : 

     . Sanitaire (douche à l’italienne avec des barres d’appui, WC surélevé, sol antidérapant 

dans la salle de bain …)  

     . Branchements électriques (nombre suffisants, en hauteur,  un signal lumineux).  

     . Majorité des volets roulants à commande automatique électrique… 

     .VISIOPHONE installée à l’entrée principale et relié à chaque appartement. 
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Accessibilité des logements : 

     .Suffisamment  grande pour l’entrée, la circulation et la sortie des poussettes et des   

fauteuils roulants. 

 De pouvoir bénéficier d’un logement décent à moindre coût. 

 

Limites 

 

SELON LE PERSONNEL D’ENCADREMENT : 

 Un RATIO (selon cahier des charges) : 70 % personnes âgées, 30% familles -retravailler la  

répartition pour une amélioration des rapports entre voisin (50/50 : nouveau projet LA 

COTINIÈRE) 

SELON LE PERSONNEL TERRAIN : 

 Un effritement et baisse significative des LIENS, des ECHANGES, des RENCONTRES de 

CONVIVIALITÉ.   Depuis des différents événements :   

o Le « PILIER »  de la résidence  gravement malade 

o Le décès d’un résident. 

o Le vieillissement des habitants, notamment des dames, très actives dans la vie de la 

résidence.                               

o Des non-dits, des désaccords, des sous-entendus et des mésententes, suite à un mal 

interprétation d’intention de bonne volonté de certains résidents, résultant des 

désintérêts et désengagements. 

L’AMP a un grand chantier, trouver une solution et impulser de nouveaux ce LIEN de voisinage qui 

était fort PRÉSENT lors des déménagements. C’est un grand travail de médiation pour dissiper 

tout malentendu. 

 SALLE COMMUNE : manque de réchaud pour  des petits gouters, ou  repas. 

 AMENAGEMENT et CONFORT : 

o Un des appartements au RDJ visité, mal agencé, les portes trop étroites ne permettant 

pas la circulation facile de la personne  en fauteuil roulant. 

o L’évacuation d’une personne lors du passage de SAMU, par la fenêtre, grave souci 

d’accessibilité. 
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SELON LES HABITANTS : 

 LIEN SOCIAL : 

o Implication des mêmes personnes dans l’organisation des rencontres, ne favorisent 

pas la continuité de cette démarche d’échange qui était bien présente au début. 

o Les Résidents interviewés pensent que la signature de cette CHARTE est une BONNE 

INITIATIVE mais au vue la circonstance et l’ambiance  actuelle, elle n’est plus du tout 

respecté ; 

 REPARTITION DES RESIDENTS : 

o Une mixité générationnelle: 

    Les personnes âgées trouvent que depuis leurs aménagements, une participation 

moindre  des jeunes familles dans la vie de la résidence (charges de travail important et une 

vie familiale à assumer ?).Elles ne les croisent d’ailleurs que rarement. 

o Parmi les PERSONNES ÂGÉES, trop peu de jeunes couple retraité actifs dans 

l’immeuble. Ils seraient intéressant dans le recrutement futur d’en  choisir d’autres 

pour plus de dynamisme et de vie à la résidence.  

 PROXIMITÉ DES SERVICES : 

o L’immeuble est trop éloigné du centre-ville, des commerces et des services publics  

o Malgré le cheminement  proposé, le parcours reste éloigner et difficile à effectuer par 

une personne seule.  

o Il n’y a pas d’arrêt de bus à proximité de la résidence. 

o Les commerçants ne font pas de livraison à domicile. 

 AMENAGEMENT et CONFORT : 

o Manque de rangement, des placards supplémentaires seront les biens venus.  

 

PARTICULARITÉ DES IMMEUBLE S Intergénérationnels d’ECHIROLLES   

 

Malheureusement, je n’ai pas pu rencontrer des habitants des immeubles intergénérationnels de la 

commune d’Echirolles. Mes analyses sont donc uniquement faites à partir de mes entretiens avec 

des professionnels CCAS et des bénévoles du CCR. 

Les partenaires du projet : 

 SDH  acteur CLÉ des logements pour personnes âgées en Isère. 

 CCAS « pôle gérontologie et handicap » 

 La Régie du quartier PROPULSE (Entreprise d’insertion, prestataire de service en direction PA, 

intervient dans le cadre des petits travaux d’aménagement et de bricolage) 
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 CCR  (conseil consultatif du retraité) à élaboration d'un « cahier des charges »intitulé 

"Adaptation des logements pour personne retraitée avançant en âge"(Voir annexe VIII Cahier 

des charges) 

 Ce cahier s'inscrit dans la même démarche de prévention et d’accompagnement du 

vieillissement en rapport avec le " Schéma départemental gérontologiques " 2006/2010  

EN 2004,  SDH a pris en compte le contenu du CAHIER et a fait l'effort d'adaptation aux 

niveaux de leurs logements (ex: volet roulant électrique, douches à l'italienne, prise électrique 

placées plus en hauteur ...)  

 

 LA LORETTE (2008) LA RUMBA HARMONIA 

Accession  Usage locatif Usage locatif Usage locatif et 

Accession sociale 

(propriétaire) 

Population Mixité générationnel 

70% PA/30% famille 

Mixité générationnel 

50% /50% 

Mixité générationnel 

et Mixité sociale 

Signature CHARTE 

« Bon voisinage » 

oui oui 

 

 

oui 

 

 

 

LOCALISATION 

 

Rue vaillant couturier 

 

VILLAGE II 

 

 

Secteur OUEST 

 

 

 

Points positifs 

 

 LE CONFORT des logements : 

o Les logements NEUF, dans sa globalité sont accessibles et adaptés aux besoins 

actuels de personnes âgées 

o La localisation des immeubles, sont en règle générale à proximité des commodités et 

des services (transport en commun, marché, centre de loisir…) 
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Limites 

 

 LIENS SOCIAL 

o Résultat modeste : les PA qui sont installées dans ce type de logement sont qui déjà 

à la base ont incapacité de créer des LIENS (un effet antagoniste) 

o Manque de LOCAL COLLECTIF (sauf LA LORETTE : un parking transformé en espace 

vert avec des bancs, dédiés aux rencontres mais pas très fréquentés pour le 

moment, les résidents ont hâte d'être au printemps pour pouvoir exploiter cette lieu 

de rencontre)   

o Absence d'une PERSONNE qui impulse les LIENS (un animateur) 

o L’idée de l’accession sociale est bonne, mais  la mixité des locataires et propriétaires 

ne fonctionnent pas, une différence sur le respect  de l’habitat engendre des 

mésententes et freins en termes d’échanges et de solidarité de voisinage. 

 

 LE CONFORT du logement : 

o Les surfaces des logements proposés sont de plus en plus petites.  Alors que les 

retraités passent de plus en plus de temps dans leur logement. 

o CCR est invité par SDH 8 à 10 jours avant l’ouverture des immeubles, pour faire un 

état de lieux .Il serait plus judicieux que la convocation se fasse  avant que les travaux 

soient terminés, pour pouvoir trouver des solutions ensemble et faire les 

modifications si nécessaire plus précocement.  
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C/LES VIGNES 

 

Description 

Ce sont des « APPARTEMENTS REGROUPÉS Ā SERVICE PARTAGÉS », situés  en plein cœur de 

Grenoble  le quartier «L’île verte ».Le dispositif compte14 appartements (1 STUDIO /11 appartement 

de type T2/ 1 appartement de type T3 en colocation) répartis entre deux 

x montées d'immeubles. Ce sont des immeubles qui peuvent  être à l’image d’une 

intergénérationnelle à car accueille des locataires de tout âge. Les résidents sont chez eux et 

s'organisent  à leurs guises, tout en bénéficiant des services spécifiques proposés dans le cadre de ce 

dispositif. 

 

  

Points positifs 

 

SELON LE PERSONNEL D’ENCADREMENT 

 

 Une volonté de la ville de Grenoble via le CCAS qui loue un des appartements de type T2, le 

bailleur et l’association de familles.  composer d’une salle de garde (avec la présence 24/24 des 

auxiliaires de vie et d’autres personnels en contrats aidées rémunérer par le CCAS) et une salle 

collective (avec un coin cuisine, une télévision, un canapé, une table …), utilisée pour prendre 

le GOÛTER de l’après-midi, offert par l’Association « Vivre aux Vignes » à tous les résidents, le 

souper du soir (facultatif et payant), et certaines  animations les après-midi. Ce T2 est relié 

directement au T3 en colocation, occupé par 3 personnes ayant besoin d’un suivi accentué lié à 

leur fragilité physique et/ou psychique. 

 

 Une gestion collégiale par les différents partenaires : Association " Vivre aux Vignes" (familles, 

bénévoles), CCAS et ADPA. Les Vignes  fonctionnent  en CODÉCISION entre ces partenaires et 

non soumis à une direction. 

SELON LE PERSONNEL TERRAIN et Président de l’Association VIVRE aux Vignes le référent garant 

d’une pérennisation du dispositif  

 

 LA DEVISE des Vignes : « La continuité en terme de parcourt de vie », on peut terminer sa vie 

aux Vignes, un des objectifs principaux de ce dispositif est de laisser la possibilité à chacun de 
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choisir son domicile sans être obligé au moment où la dépendance s'accentue d'aller en 

établissement ; De ce fait, une mixité des résidents du dispositif en termes d’ « âges » et en 

termes de « dépendance ». 

 

 « La sécurité ». : chaque résident est relié directement par un système de TÉLÉALARME (payé 

en supplément du LOYER) à la salle de garde, qu’il peut BIPER à chaque instant de la journée.  

Une continuité de présence 24h/24 est assurée par des auxiliaires de vie, salariées de l’ADPA 

(et des trois contrats aides présents de 10h30 à 19h30 (salarié de CCAS) 

Leurs missions :  

o Répondre aux appels en télé assistance et prendre les décisions si nécessaire. 

o Veiller régulièrement sur les résidents, en fonction des besoins et des souhaits des 

locataires, par des passages au domicile. 

o Assurer les déplacements, si nécessaire, vers la salle polyvalente ou l’appartement 

collectif pour les repas de midi ou les activités proposées par l’association. 

o Traitement de situation d’urgence (appel de SAMU en cas de Chute, achat de 

médicament en pharmacie en cas d’urgence …) 

o Aider aux actes essentiels de la vie :  

 -Hygiène (petite toilette, aide au change), à la lever, au coucher, habillage, 

déshabillage. 

 -Préparation de médicaments par soignants. 

-Service et aide aux repas pris dans la restauration collective et Assurer le 

portage des repas, installation mais pas de préparation ni d’aide à la prise. 

 -Préparer des petits déjeuners et goûters. 

 

 Au rez de chaussée, à l’entrée des immeubles, une « salle polyvalente ».  

Un lieu ouvert aussi sur la vie du quartier et donc valorisant des temps d'échanges et de 

reconnaissance par l'extérieur de ces personnes âgées.  

C’est un  espace dédié : 

o Les repas pris en commun et pour les animations de groupe. Emplacement 

Indispensable à la notion de sociabilité.  

o Des « Animations » sont organisées à la carte : 

    Le Mardi après-midi, jeu de carte telle que la belotte, scrabble …  

    Le Vendredi AM, un CHANT collectif avec Mr PERDRIX. C’est également le jour  

  réserver pour fêter  les Anniversaires, …. 

    Organisation d’autres activités telles que de la poterie, des projections vidéo…. 
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 D’AUTRES animations vont être intégrer prochainement : une lectrice, la répétition d’un 

groupe de chanteur tous les lundis après-midi …  

 

 L’Association « VIVRE AUX VIGNES » codécideur avec CCAS dans le cadre :  

o DE LA COMISSION D’INSTRUCTION pour l’admission dans la résidence. L’association 

reçoit les candidats et leurs familles, avant l’envoi du dossier au bailleur social ACTIS. 

o DU COMITÉ DE VEILLE pour tout problème technique (lors des travaux 

d’aménagement des douches, que faire des résidents, où les placer, qui peut les 

accueillir…) 

o DE LA COMISSION DE SUIVI (réajuster les services si nécessaire …) 

o La présence sur place du « PILIER » de la résidence, le président de l’association 

« Vivre aux vignes », une personne charismatique, très active, et très impliquée dans 

le fonctionnement du dispositif. 

 - Force de proposition, par l’intermédiaire de diverses animations, dans le but  

d’impulser des LIENS, des rencontres entre les Résidents mais également avec les 

habitants du quartier. 

- Engage un travail en amont avec tous les nouveaux arrivants. Essentiel pour dissiper 

le sentiment d’abandon très présent lors de la prise de décision. Rassurer, et intègre 

dans le groupe par l’intermédiaire d’une présentation à l’ensemble des résidents. 

 Une collaboration étroite et permanente avec une participation active des familles; LES 4/5 

sont impliqués et s’intéressent réellement au dispositif et suggèrent des idées, aident au bon 

fonctionnement … 

SELON LES HABITANTS et LEURS FAMILLES : 

 Il est important pour le résident de garder sa liberté, et son autonomie, un vrai domicile où l’on 

est libre de recevoir qui l’on veut et de faire ce que l’on souhaite. Etre dans son domicile, avec 

ses meubles et ses souvenirs, non dans une chambre d’hôpital. 

 Et en même temps, pouvoir se sentir en sécurité par la présence et veille 24H/24, c’est un 

confort et une sécurité qui n’a pas de prix aux yeux des habitants et leurs familles 

 - Le service veille  adapte leurs passages et leurs vigilances selon les messages laissés par la 

famille, de ce fait les enfants partent en toute sérénité car peuvent compter sur la présence et 

la bien vaillance du personnel. 

   - Sans oublier « la gentillesse et « la bienveillance » du personnel », qu’on peut joindre par 

téléphone à tout moment de la journée. 

 Etre à proximité des commerces, des transports en commun. 
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L’implantation de la résidence permet aux habitants de faire toutes leurs courses  dans le 

quartier. 

 

Limites 

 

SELON  LES PROFESSIONNELS D’ENCADREMENT : 

 

 Des appartements non vacants  pendant un long moment (en 2012 ,3 appartements non 

occupés pratiquement toute l’année). Le CCAS substitue au payement  des loyers, et la 

continuité de présence, en plus des charges habituelles (environ 35 000€ annuelle, de la 

location T2 l’appartement de GARDE et les 3 contrats aidés présents de 10h30 à 19h30.Une 

conséquence financière lourde  (120 000€ annuelle pour l’année 2012) 

 

 Il est important de faire bouger la législation : Un décloisonnement, une souplesse des 

financements, préconiser : « Domicile-Résidence », avec  la notion de domicile qui doit primer,  

une création juridique particulier, notamment qui  permettra l’accès à l’ « aide sociale ». 

 

 Malgré un fort intérêt d'un grand nombre, les vacations  de  certains logements peuvent 

s'expliquer par une contradiction: 

  Une condition de ressource, un plafond à ne pas dépasser  qui est à la baisse, 

    Pourtant le coût de la continuité de présence qui reste élever. 

Effectivement quelques soient les besoins et la dépendance des résidents, les services 

mutualisés restent obligatoire pour tous, d’un montant de 1097,77 Euro /mois.  Se rajoute un 

abonnement à la téléalarme de 22,50 Euro /mois obligatoire ; Sans oublié les LOYERS 

(chauffage et eau compris).Un total s’élevé, entre 1314,65 et 1614,57 Euro /mois selon la 

taille des logements sans compter les repas, ni les besoins autres au quotidien. 

 

 Le CGI considère "LES VIGNES" comme un "établissement déguisé", évoque un problème 

législatif : la sécurité doit obligatoirement répondre à des réglementations et des normes. Il a 

émis l’idée à plusieurs reprises de transformer le dispositif en PUV, avec une direction, une 

sélection du public accueilli par catégories de GIR. Il trouve également inadmissible le fait que  

les résidents qui n’ont pas besoin des continuités de service payent obligatoirement  ceux -ci. 

(mais c’est le cas dans les EHPAD, chacun n’a pas la même dépendance et paye le même tarif!) 
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SELON LE PERSONNEL TERRAIN : 

 

 Rapport et lien entre les locataires du dispositif et autres  pas très marquant, l’entre aide au 

coup par coup, disparition même de l’association des locataires. 

 

 Une complexité de remplissage par : 

o Une manque connaissance et d’information auprès des usagers  par les services de 

proximité  du dispositif « LES VIGNES », et un manque de communication, c’est pourquoi 

une création du SITE : www.vivre aux vignes .fr et de fleyers (VOIR ANNEXE IX : SITE Vivre 

aux Vignes) 

o Une baisse du plafond de revenu pour l’accès aux logements sociaux depuis 2008 

(d’environ de 200 € /mois, passant 1800 à 1600 €).    Cela entraine  des refus  de dossiers 

(au vue des situations financières de  la majorité des personnes du quartier de l’Île 

Verte).La non acceptation des dérogations après 2008 pour les cas particuliers, la souplesse 

n’est plus envisageable depuis par le bailleur. L’exemple d’un homme dont le revenu 

mensuel était de 3000€, son épouse était placée en EHPAD (coûts importants), a bénéficié 

d’une dérogation pour bénéficier du dispositif. D’autres  personnes avec peu de moyen ne 

seraient pas en capacité d’assurer les frais (surtout si elles sont encore assez autonomes, et 

n’ont pas la possibilité de bénéficier d’aides)    

 

 Aucun cadre juridique correspond à ce dispositif, Si problème où se situeront les 

responsabilités?  

 

 Logements et PARTIES COMMUNES sont difficilement accessibles et non adaptés aux personnes 

à mobilité réduite, l’accès à l’ascenseur est impossible pour une personne en fauteuil roulant 

sans l’aide et l’accompagnement d’une tierce personne, les douches sont avec des rebords …      

(cette réflexion est aussi valable pour les habitants du parc HLM) 

 

Synthèse 

Une opportunité: continuer à habiter au centre  de Grenoble.  

Une chance: un lieu où les générations sont solidaires.  

Réel domicile où les libertés individuelles sont préservées tout en étant dans un périmètre de 

sécurité rassurant. Une sécurité, des professionnels accompagnants, garant de la continuité de 

services. Une écoute, des actions, des bénévoles porteurs de projets pour aider les habitants. 

http://www.vivre/
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D/RESIDENCE SENIOR : LES PATIOS D’OR 

 

Description 

 

Fait partie de groupe « LES VILLAGES d’OR » fondé par MR Jean –Luc ESTOURNET en 1995. 

Une histoire personnelle qu’il a  développé pour tous (une maman qui ne pouvait plus rester à son 

domicile mais ne désirait pas non plus aller en maison de retraite). 

 Un constat, il n’existe pas beaucoup d’alternative pour les personnes âgées autonomes entre le 

domicile et les maisons de retraite. Il a pensé à un concept qui répond au besoin actuel des seniors. 

En proposant des logements accessibles au plus grand nombre quel que soit leur revenu, privilégier 

donc« la mixité sociale »dans des RESIDENCES  non médicalisé qui offrent : « CONFORT/SECURITÉ ET 

CONVIVIALITÉ ». D’un financement entièrement privé, Née donc « Les  Patios d’or », composé de 90 

logements (de type T1Bis, T2 et T3),  proposés soit en location ou en achat, dans le cadre d’une 

copropriété classique. 

Une MIXITÉ GÉNÉRATIONNELLE NON VOULU (70 % PA et 30% familles, des jeunes actifs avec des 

revenus élevés), mais une tendance vers une location au senior, du fait de leur stabilité et prenant 

soin de leur appartement. LE LOYER est environ 537 € pour les T1 bis, 624€ pour les T2 et 1086€ pour 

T3 charges comprises (eau, chauffage collectif, régisseur et une trentaine d’euros pour le 

fonctionnement du club house).  

 

Les critères d’admission sont : 

 

 Condition Financière : Condition avec l’assurance, restant à vivre 700 Euro (sinon si 

caution condition habituelle 3  fois  le loyer). 

 

 Certificat médical de « indépendance » ou « d’autonomie » établit par le médecin 

traitant. 
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Points positifs 

 

SELON PROFESSIONNEL TERRAIN (Régisseur)  

 

 Proximité des services : situé dans ZAC de Bonne, une situation géographique idéale  

La résidence est localisée à proximité de toutes commodités : 

             -Des commerces (Intermarché, monoprix, boulangerie…) 

             -Transport en commun (bus et tram)  

 -Des services (centre médicaux : infirmier et kiné au pied de l’immeuble….) 

 

 Logement adapté et accessible :    

o Au niveau des parties privées : 

Volets roulants électriques/Fenêtre double vitrage : une bonne isolation  phonique et 

thermique /Chauffage collectif avec une télécommande qui permet de le programmer 

selon le souhait de chaque résident (en terme de température, d’horaire, la chaleur 

souhaitée dans chaque pièce...)/VMC double FLU, pour réguler l’air ambiant aussi bien 

l’été que l’hiver/Salle de bain : avec DOUCHE à l’italienne, WC hauteur élevée, des barres 

d’appui,  Lavabo adapté de manière à pouvoir y accéder et utilisé avec un fauteuil 

roulant.   

o Au niveau des parties communes : 

Accessibles pour des personnes en mobilité réduite ou fragilisé (couloir, hall, 

ascenseur…).Allumage automatique des lumières avec détecteur de mouvement… 

       Accès sécurisé par la présence de Visiophone à l’entrée principale. 

 

 UN LIEN SOCIALE FORT GRACE Ā : 

o La présence du Régisseur, la personne centrale de la résidence, logée sur place, 

joignable à tout moment. Il a pour rôles principaux : 

- Mandats locatifs (état des lieux, réception et visite avec les locataires …) 

- Rôle au niveau technique, du fait de l’ouverture récente, une relation étroite avec les 

entreprises des bâtiments, beaucoup d’éléments à finaliser, à modifier …au niveau 

surtout de la partie commune (hall, couloir, escalier…)  

- Rôle important au niveau de la VIE SOCIALE, au fonctionnement du  « club House ». 

Impulse et pérennisation des LIENS, les échanges, les rencontres par l’intermédiaire 

des animations.  
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Des activités régulières, 3 ateliers par semaines : Atelier CHANT animé par le 

régisseur/Atelier travaux d’aiguille animé par une résidente/Atelier Remue méninge. 

Les Activités non régulières, telle que le scrabble géant/Visite musée…. 

A titre d’exemple, un diner a été organisé il y a quelque semaines à l’initiative du 

régisseur, les résidents ont passé une formidable soirée et en redemande. A 

l’initiative d’une résidence, une fête d’anniversaire a été organisée pour tous les 

natifs d’Avril.  

- RÔLE de MÉDIATEUR. 

- RÔLE DE RELAIS, de Conseil et d’accompagnements des résidents dans différentes 

démarches, notamment avec  les services médicaux et soins (médecins, infirmier, 

kiné…), un recensement des médecins de proximité qui font des visites à domicile a été 

fait récemment par le régisseur… 

- Travaille actuellement sur la mise en place d’une association de résidents qui serait 

force de proposition, qui impulsera la convivialité, échange, les liens. 

 Recherche actif d’un PILIER de la résidence (malheureusement, un résident très 

impliqué, est décédé brutalement) 

o La présence d’une salle commune « le club house »avec  une grande terrasse équipée de 

tables et  chaises  avec une belle vue sur le parc. Composée d’un coin télévision, des 

livres, des jeux de sociétés qui sont à la disposition des résidents. Et un coin cuisine avec 

un point d’eau, un point chaud qui permettent d’organiser des gouters, des repas. 

o Une très bonne ambiance, un bon dynamisme de groupe. 

 

 UNE NOUVEAUTÉ : UNE MUTUALISATION DES SERVICES 

o  Le groupe vient d’entamer un travail de partenariat avec DOMIDOM, qui  mutualise des 

services à domicile, dans une démarche de prix plus attractif et une turne over moindre ; 

Du fait du partenariat récent, pour le moment, les résidents travaillent avec leurs aides à 

domicile habituelles. 

 

 

POUR LES HABITANTS : 

 

 UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE. 

L’immeuble est localisé à proximité de toutes commodités  

o Des commerces (Intermarché, monoprix, boulangerie…  

o Transport en commun (bus et tram) 
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o Des services (centre médicaux : infirmier et kiné au pied de l’immeuble)… 

 

 LE LIEN : 

Une très bonne ambiance entre les résidents, un bon dynamisme de groupe. 

Un fort pourcentage de participations aux animations et aux gouter et repas organisés (Noël, 

pâques, Chandeleurs…). 

 

 LA SECURITÉ : 

Pouvoir compter une personne impliquée dans le fonctionnement de la résidence. 

LE REGISSEUR, une présence rassurante à tout moment, conseil, veille et d’accompagne ; Qui 

s’occupe des animations et en plus rend des petits services, changement d’ampoule … 
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E/RÉSIDENCE « LES BAINS » : 

 

Description 

 

Ouverte depuis SEPTEMBRE 2012, la résidence pour personne âgée autonome est située proche de la 

rue commerçante « Rue Tiers ».  Une structure privée à but Lucratif, un projet DOMUSVU – DOLCHA 

qui est à l’origine des différentes EHPAD privée en France. 

D’une part, une opportunité, la fermeture de la Clinque des BAINS. Et d’autre part, une demande 

croissante des places en EHPAD .Le groupe avait donc comme objectif initial de construire une 

maison de retraite médicalisée. 

Mais l’autorisation a été refusée par LE CGI, et par contre une réponse favorable pour un nouveau 

type de résidence intermédiaire qui accueille  et hébergement des personnes âgées autonome. 

C’est donc un EHPA privé, avec un engagement en termes de responsabilité civile et pénale même 

que dans les EHPAD mais non médicalisé  (SÉCURITÉ hygiène, incendie, apport nutritionnel…). 

Il s’adresse à une catégorie de population financièrement aisée. 

 

Limites 

 

Selon le Directeur de l’établissement 

 

 Le taux d’occupation faible, qui s’explique par ouverture récente de la résidence, 23 résidents 

pour l’instant (sur une capacité de 98 chambres) 

 

 Le COUT qui reste élevé, 54 à 69 €/J /chambre en pension complète ou demi-pension, peut 

causer le départ. Ce prix journalier comprend également : 

 -Changement du linge de maison  par semaine.  

 -Entretien 1 fois par semaine les chambres.  

 -La pension complète (petit déjeuner. Déjeuner, gouter et diner) et le service 

 -Des animations variées. 

  -Mis à disposition des espaces détentes (salon TV, bibliothèque, salle balnéothérapie, salle 

de sport…) 

Des services annexes donnant lieu à des suppléments, tels que la blanchisserie, la location parking, le 

ménage tous les jours, l’accompagnement extérieur, la présence permanente dans la chambre, 

Coiffure, soin esthétique… 
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 -Pas de partenariat avec une association d’aide à domicile pour le moment du fait des 

 demandes qui restent très ponctuelles  

  -Rôle de conseil et prise de RDV si nécessaire pour des interventions du kinésithérapeute, 

Infirmiers, Nursing, Médecin … 

 

 La surface de la chambre : 

Petite chambre de 18 à 22 M2  équipée d’un lit 1 place, d’un chevet (couple ?), un dressing, une 

petite table, 2 chaises 

Points positifs 

 

Selon le Directeur de l’établissement 

 

 LA DURÉE DU SEJOUR : 

Libre choix, les séjours sont à durée indéterminée pour la majorité des résidents, mais ils 

peuvent partir à tout moment (souvent car le domicile n’est plus adapté, ou suite à une 

hospitalisation…)  

Une possibilité de séjourner à durée déterminée non inférieur à 1mois (Pour  soulager les 

aidants,  séjour hiver car bénéficiaire domicilié dans un milieu rural, absence ou vacance de 

l’aidant familial ou encore en attendant de la libération d’une place dans une résidence ou 

établissements proches de la famille…) 

 

  LA SECURITÉ : 

Une présence 7j/7 et 24h/24 avec un système d’appel d’urgence placé à côté du lit et dans la 

salle de bain (compris dans le prix de base). 

 

 LE LIEN SOCIALE : 

Pour impulser et entretenir DES LIENS SOCIAUX  ainsi que Prévenir de l’isolement, 

Des animations sont proposées par l’intermédiaire d’une animatrice professionnelle employée à 

mi-temps, avec un rythme de proposition d’activités au environ de  deux fois par jour du lundi au 

vendredi. 

A titre d’exemple : la diffusion DVD /Atelier Remue méninge/Jeux de société/Loisirs créatifs 

(petit jardinage…)/Gym douce avec un professeur/Des sorties : visites, expositions, marche … 
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 L’ambiance de groupe  qui est très bonne, du fait d’un petit nombre de résidents pour le 

moment ? 

 

 LES LOGEMENTS « adaptés et accessibles » 

o Espaces intime : 

 -Les résidents peuvent aménager leur chambre avec des meubles personnels. 

-Sol antidérapant dans tout l’appartement. 

-Salle de bain avec douche à l’italienne, WC surélevé, barres d’appuis, lavabo adapté accessible aux 

fauteuils roulants. 

-Chauffage centralisé mais possibilité réglage individuel. 

-Ventilation double flux avec un contrôle atmosphérique de la température ambiante  environ 22°… 

o Espaces communs : 

-Une grande salle de « restauration », un coin TV et petit salon pour le goûter. 

La présence d’un « CHEF cuisinier » appartient au groupe Réstalliance. Il a l’obligation de respecter 

un cahier des charges : apport nutritionnel, et lutte contre la dénutrition… . Un effort 

supplémentaire, apporter une qualité gustative pour garder l’appétit des résidents (une flexibilité en 

termes de marge de manœuvre à la différence des EHPAD).  

Disposition des tables, il privilégie l’homogénéité  (cohérence en termes de cultures, d’origine, niveau 

intellectuel…)  

-Un petit salon de détente par étage/Un grand salon télévision/Un médiathèque (livres, revus, 

presses, prochainement ordinateur avec accès internet) /un Patio 

-Salon de coiffure et espace bien être avec une baignoire balnéo (intervenants  externes manucures, 

pédicures, coiffage …) 

-Une salle de sport équipée de vélo, marcheur, utilisé lors des gymnastiques douces. 

- Une salle avec une cuisine collective et un coin salon sous le patio pour organiser des cours de 

cuisines … 

-Deux ascenseurs très spacieux qui desservent les 5 étages 

Les parties communes sont éclairées jour et nuit, avec des signalétiques au sol ; 
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CHAPITRE V : POINTS DE VUE DE SDH 

 
SDH « Société dauphinoise pour l’habitat »est née suite à une association de différentes entreprises 

grenobloises (telles que Nerpic,Merlin Gerin…), qui a eu l’idée de se réunir et de créer des logements 

«  HBH » habitation de bon marché en direction de leurs employés. 

Les territoires d’intervention de la SDH ont pour compétences le département. 

Suite à un CONSTAT des BESOINS. Le taux d’occupation du PARC, 23% des résidents (Chef de famille) 

ont plus de 65 ans, une population vieillissante bien plus importante que la moyenne nationale 20%, 

Département 19%.  

 

 UNE ENQUÊTE à l’initiative de la commune, a été diligentée en direction DES PERSONNES 

ÂGÉES D’ECHIROLLES ; Avec des questions sur les caractéristiques des habitations qu’ils 

souhaitent  pour DEMAIN   

    

TROIS PRINCIPAUX BESOINS se sont dégagés   

   - LA SÉCURITÉ 

  -  LE CONFORT 

  -  LA PROXIMITÉ DES SERVICES 

 

 

 REGARDER SE QUI SE FAIT DANS LES AUTRES PAYS, NOTAMMENT DANS LES PAYS 

NORDIQUES QUI ONT FAIT DES GRAND PAS EN AVANT POUR L’AMELIORATION DES 

QUALITÉS DES HABITATS RÉSÉRVÉS AUX  PA (DANEMARK, CANADA …) 

 Une forte mobilisation du bailleur social SDH en direction des séniors depuis 2000, avec une 

réponse organisée depuis 2005, une adhésion avec le réseau  DELPHIS qui est à l’origine de LABEL 

HSS;  

Logement HSS dans ses  immeubles intergénérationnels  mais également dans les programmes 

de copropriété, achats de logement par SDH et seront mis en locations sociales. 

SDH a pour OBJECTIF d’ici 2030, 20% de logements de son patrimoine adaptés aux personnes 

vieillissantes autonomes. 

Dans les années 80, il est noté une arrivée massive des travailleurs magrébins ou encore de 

l’Afrique Noire avec le regroupement familial. Pour répondre aux besoins de logement de cette 

population nouvelle souvent des familles nombreuses les HLM ont construit et mis à leur 

disposition de très grands appartements de type T4, T5 …(Exemple : Village 2 Echirolles, Village 

Olympique, quartiers Arlequin, Mistral …) Ces logements devaient être une étape de la vie de ces 
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populations, mais elles ont beaucoup investi  les lieux, et finalement les pères et mères de 

familles aujourd’hui âgés, y sont toujours, malgré  l’inadaptation des espaces à leurs besoins.  

Un effet pervers paradoxal car les nouveaux logements bien plus petits, souvent proposés au 

même prix voir plus cher. 

 ADN de SDH : « EQUILIBRE SOCIALE ET GÉNÉRATIONNELLE DE TERRITOIRE ». 

A partir du moment où une commune propose un terrain pour une construction d’un logement, 

la SDH propose assez systématiquement des immeubles  avec  une MIXITÉ  (générationnel ET/OU 

sociale) 

 Avec du recul, la SDH pense que pour atteindre UN EQUILIBRE, il faudrait :  

o autant de logement pour les PA que les familles (50/50), voir même  

70 % famille et 30% PA, car la création de la solidarité se repose sur les familles ; 

o Une solidarité horizontale (par palier) et verticale (par montée), donc une grande 

pertinence dans la distribution des logements par palier pour impulser et créer des 

solidarités entre voisins de palier.  

o  La présence d’un moteur parmi les résidents, impulsant et gardant les LIENS 

 SDH laisse toujours aux résidents le soin de finir le projet pour qu’ils se sentent utile, 

responsable, partie prenante dans la réalisation et de la réussite de leurs immeubles (exemple : 

La LORETTE la création de l’espace de rencontre  

 SDH organise systématiquement  des rencontres  entre les voisins avant l’aménagement pour 

F ?, pour impulser et créer les  liens et solidarité entre voisin. 

 Tous les intervenants SDH sont formés au vieillissement,  dans le sens de répondre « comment 

prévenir les conditions à risque ? » sur le terrain : 

o La SDH a mis en place des Chargés de secteurs (1 par 300 habitants), chargés de la 

gestion de proximité, entrée et sortie et les demandes de locataires   

o Les CESF  s’occupent de tous les petits soucis humains de tous habitants du PARC et 

notamment participe à la création des LIENS dans les immeubles intergénérationnels. 

 Selon SDH les facteurs de réussite d’un BON VOISINAGE dans un immeuble sont : 

o La volonté de la politique locale et territoriale dans l’investissement aussi bien 

financière, mais également à dégager une personne qui sera à la charge d’impulser et 

pérenniser les liens. 

o Mais également la volonté individuelle de créer un bon dynamisme de groupe. 

o LA CHARTE de BON VOISIGNAGE est un outil qui mérite largement d’exister, mais 

comme l’engagement est moral, son non-respect n’entraîne aucunement des 

pénalités, ni des sanctions.  C’est un outil facilitateur de solidarité et lien de proximité 

de voisinage (VOIR ANNEXE XII : LA CHARTE BON VOISINAGE) 
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 La SDH en raison de la réglementation en vigueur stipule que l’âge n’est aucunement un critère 

d’attribution d’un logement, malgré tout elle attribue la majorité des appartements adaptés en 

priorité aux PH et PA 

 La SDH suit les réglementations qui déterminent la surface minimum. Elle ne construit plus des 

appartements de type T1. Mais du fait que le Loyer est le produit de la surface unitaire, 

Aujourd’hui la tendance est à  une diminution des surfaces habitables  pour une diminution du 

coût  des loyers. 
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CHAPITRE VI : « LA PRÉCONISATION POUR RÉUSSIR LES HABITATS 

REGROUPÉS » 
 
A/L HABITAT IDÉAL : 

Le souhait de la majorité des personnes âgées est de pouvoir vivre dans son logement de façon 

indépendante, chacun devrait pouvoir avoir le choix de vieillir et mourir, sur son territoire et dans 

l’habitat de son choix. Mais cela nécessite pour cette population vieillissante qui, avec le temps 

devient plus fragile, plus vulnérable, avec une condition physique et psychologique moins bonne 

qu’auparavant, que si l’habitat réponde aux conditions suivantes : 

 

 LA LIBERTÉ ET L’AUTONOMIE : Il est important pour les résidents de garder sa liberté,  son 

autonomie, de pouvoir continuer à recevoir ses amis, sa famille et faire ce qu’on souhaite. 

Etre dans son domicile, avec ses meubles et entourer de ses souvenirs et ses objets familiers. 

 

 LA « SÉCURITÉ » : dans le sens de vivre sereinement et rassurer, pour une personne en 

situation de fragilité il est important de pouvoir compter sur une présence et veille 

permanente au CAS OÙ et surtout LA NUIT. 

 

 LES « SERVICES de PROXIMITÉ » : 

 La  « LOCALISATION », l’« IMPLANTATION »de l’HABITAT  sont  des conditions 

fondamentales pour permettre à la personne de rester en lien avec son environnement. 

Ces services de proximités sont : les transports, les commerces, les services publics, les 

services médico-sociaux ; Dans l’idéal ses services doivent trouver au maximum à  500M du 

domicile. (Et si le parcours est assez éloigné, l’installation d’un banc pour pouvoir faire des 

petites pauses sera une solution). 

Mais également des prestations  de petits  services tel du petit bricolage (changement d’une 

ampoule, installation d’étagère, nettoyage des vitres accrochage des tableaux…) les 

prestations assurées par exemple une régie de quartier. 

 

 LA « PREVENTION DE L’ISOLEMENT »  

Il n’y a pas de vie sans LIEN SOCIAL, il faut donc donner les moyens pour que la PA puisse 

continuer à avoir UNE « VIE SOCIALE », des « ECHANGES »de convivialité, et bénéficier de  la 

« SOLIDARITÉ », de l’« ENTRE AIDE » mutuelle entre voisin.  

Pour  cela il parait indispensable de prévoir : 
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o Un ESPACE COMMUN, tel qu’ une « SALLE COMMUNE » de préférence ouverte sur le 

quartier, ou bien un parc , un petit espace vert  (où l’on pourrait éventuellement 

faire un peu de jardinage et se rencontrer). 

o Une PRESENCE HUMAINE PROFESSIONNELLE (animateur, médiateur, coordonnateur 

ou un régisseur?)pour d’une part assurer une permanence physique (au moins à mi-

temps)et d’autre part  IMPULSER et PERENISER des relation entre voisin, pour 

coordonner différents service et informer sur tous événements.(Organiser, , des 

activités communes ,des rencontres entre voisins et les habitants du quartier: fête 

d’anniversaire, Fêtes des  voisins , activités manuelles , échanges de savoir-faire , 

déjeuner ou gouter… ). 

(De plus, on peut constater que lorsqu’il y a une personne « charismatique », soit 

parmi les résidents soit  parmi  les bénévoles d’une association de famille ou de 

coordonnateur, qui va entrainer une dynamique positive de l’ensemble du groupe  .Ce 

pilier est force de proposition et d’animation). 

o Une PREPARATION en AMONT pour impulser une solidarité de voisinage, à devenir 

des voisins, des bons voisins et qui permet aux nouveaux arrivant d’être rassurer et 

intégrer avec facilité.  

o L’ÉLABORATION D’UNE CHARTE « du bon voisin âge ».C’est un engagement  moral de 

chacun des locataires par l’intermédiaire de sa signature. Dans son contenu, elle 

définit les rôles et l’engagement de chacun, de se soucier de son voisin, et de créer 

donc des relations de proximité de voisinage et entre les générations pour lutter 

contre l’isolement. 

 

 ACCESSIBILITÉ ET ADAPTATION DU LOGEMENT : 

Les PA autonome aujourd’hui, pourraient être des personnes dépendantes de demain. Mais 

la dépendance n’est pas une fatalité, dans le cas échéant, il est important pour eux de 

pouvoir continuer à vivre dans un logement adapté et accessible qui offre un  minimum de 

confort. 

o Des logements accessibles : permettant à des personnes à mobilités réduites en 

fauteuils roulants et des poussettes, à accéder,  circuler et  à sortir avec facilité  

        (Porte d’entrée coulissante à ouverture automatique, Ascenseur de taille  

        suffisante, éclairage automatique, accès facile du parking, local poubelle…) 

o Des logements adaptés : répondant au besoin des personnes handicapées, ou en 

perte d’autonomie, ou en situation de fragilité (ex : WC rehaussé, douche à 
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l’italienne,  rampe d’appui, prises de courant en hauteur et en nombre suffisant, 

sol  antidérapant, volet à commande automatique…) 

o LE CONFORT nécessaire en terme de :  

        La SURFACE du logement suffisamment grand pour pouvoir recevoir la famille 

        Des espaces rangements (Placard, Dressing voir une petite cave) 

        Une bonne ISOLATION du Logement qui permet un maintien  d’une bonne  

        température quel que soit la saison… 

 

 INTERGENERATION 

o Une mixité générationnel dans le sens d’éviter l’effet de Ghetto  

o Favoriser donc UN LIEN entre génération et changé la représentation, la 

stigmatisation des Personnes âgées auprès des jeunes et Vice versa. 

o Favorise  DES ECHANGES RECIPROQUES de savoir  (jeunes proposent des initiations à  

l’informatiques, les PA donnent des cours de cuisines, partage leurs souvenirs…) 

 

 MUTUALISATION de service 

Dans une position : GAGNANT/GAGNANT afin de : 

o Pouvoir bénéficier d’un meilleur accès aux différents services ; 

o Une baisse du coût aussi bien pour l’habitant que pour le financeur ;  

o Un « turn over »moindre ;  

o Une baisse de perte de temps pour l’intervenant ;  

o Et donc une solvabilisation assurée ; 

 

 UNE SOLVABILITÉ FINANCIÈRE, la capacité des personnes à payer. 

Trouver un logement décent à moindre coût, à la portée d’un grand nombre de population 

âgée qui leur permet de vivre convenablement et de subvenir à leur besoin quotidien OU 

avoir accès à des aides financières (telle qu’APA, APL, aide sociale ou autres aides). 

 

 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES : 

Dans une optique de facilité l’accompagnement et la prise en charge des personnes 

susceptible ou déjà en perte d’autonomie ; 

  - En termes de SECURITÉ (téléalarme, détecteur de présence…) 

         - En termes de PRÉVENTION et SANTÉ (télésurveillance, système de stimulation…) 

  - En termes de PREVENTION DE L’ISOLEMENT (tablette tactile, visiophonie,…) 

  - En terme de COORDINATION entre les intervenants à domicile. 
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  -En termes d’accompagnement dans les ACTES des quotidiens (commande à distance, tactile 

 de tout le système électrique du logement, volet électrique automatique, chauffage…) 
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CHAPITRE VII : CONCLUSION : 

Dans l’approche de toutes problématiques de la gérontologie et notamment de l’habitat pour les 

personnes âgées, il me semble qu’il est important d’avoir une politique globale, qu’il est possible par 

la suite de personnalisée en fonction des individus. 

Il parait primordial de proposer aux personnes qui avancent en âge « un éventail  de réponses » afin 

de pouvoir donner la  solution la mieux adaptés à l’histoire et son parcours de vie.  

Tous les logements que j’ai étudiés présentent un intérêt .Il convient donc de les valoriser, de 

l’améliorer et de  pérenniser. 

Plutôt qu’une réponse standardisée, il est préférable de proposer différente option afin  que chaque 

personne puisse faire son « CHOIX ». 

CHAPITRE VII : EVALUATION DE L’ACTION: 

Il ne m’est pas possible de faire une évaluation qualitative de mon projet et de son impact. 

L’élaboration de préconisation pour réussir les projets d’habitat va permettre à l’association ALERTES 

à être force de proposition et de conseils éventuels pour les promoteurs, des bailleurs sociaux, élus 

de collectivités territoriales… 

Etant complètement novice dans le domaine de la gérontologie, c’est une chance et un privilège 

énorme pour moi d’avoir été accueillie en tant que stagiaire dans leur association très active et  très 

reconnue par les différentes institutions et les divers professionnels de la gérontologie. 

Assoiffée de connaissance, j’ai eu tendance à trop m’éparpiller afin de récolter le maximum 

d’information auprès des professionnels. Mais avec le temps, j’ai réussi à me focaliser sur les 

éléments essentiels afin de répondre au mieux à la commande d’ALERTES. 

J’ai pris conscience au fur et à mesure de l’avancée de mon stage, de l’enjeu majeur de l’habitat dans 

le cadre du vieillissement de la population. C’est donc un chantier très vaste et semé d’embuche que 

j’ai  entamé. Mon but étant d’essayer d’apporter mon aide afin de compléter les réflexions et les 

travaux que l’association effectue depuis quelques temps sur ces sujets. 

Aujourd’hui, seulement  6% de logements sont adapté en France pour la population âgé en situation 

de fragilité ; Au vue de l’évolution démographique dans les années à venir. Il est important que tous 

les acteurs et les instances concernées prennent conscience et s’engagent de façon concrète pour 

répondre  à cette évolution démographique certaine.  

Les principales évolutions nécessaire portent sur : 

 L’effort que doit être fait en premier lieu en terme de législation, afin que les personnes 

âgées puissent être enfin  reconnues comme prioritaires dans l’attribution des logements qui 

sont adaptés pour eux.  
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 Le fait que les logements adaptés doivent être fléchés, pour favoriser la réattribution 

prioritairement aux personnes handicapés et aux personnes âgées. 

 La nécessité que les immeubles soient construits à proximité des commerces, des services 

publics et médico-sociaux. 
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ANNEXES 
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ANNEXE I : Logement, domicile, habitat, de quoi parlons-nous ? 

 

 Le logement :  

C’est le bâti.  

Un logement est  l’espace physique où l’on vit. Cela peut être un appartement dans un immeuble, 

une  maison dont nous sommes  locataire ou propriétaire. 

Un logement c’est  un toit au sens physique du terme. 

C’est l’appartement, c’est la maison avec ses caractéristiques architecturales, sa surface,  son 

agencement, son équipement. (De plein pied, en duplex, avec un couloir étroit, des chambres toutes 

petites…) 

Le logement est pour l'être humain un besoin vital.  

D’ailleurs, en France, une Loi du 1er janvier 2008 a institué un  droit au logement opposable.  

 Le Domicile : 

Le domicile est  le  lieu d’intimité par excellence (ne parle-t-on pas de violation du domicile ?), lieu  

protégé y compris par la loi, un lieu sécurisant, un lieu de rencontre et de convivialité.  

Il est terrible d’être sans domicile fixe ! 

Mais le domicile peut être aussi, surtout pour la personne âgée ou la personne handicapée qui vit  

seule, un lieu de souffrance, d’isolement, de repli sur soi.  

Que l’on soit propriétaire ou locataire, le souhait de demeurer dans son « domicile» le plus 

longtemps possible est aussi fort dans l’une ou l’autre situation. On ne quitte jamais son domicile de 

gaîté de cœur.  

Intervenir sur le domicile exige donc l’accord de la personne, sa participation aux modifications 

apportées, son engagement personnel.  

Les services sanitaires ou médico sociaux sont des services dits de soins à domicile, d’aide à domicile.  

En gérontologie,  les services d’aide à domicile   s’opposent à la prise en compte en institution 

(hospitalisation ou hébergement). 

Ce terme de domicile recouvre également Une notion juridique et administrative : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_au_logement
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- Il s’agit en droit, du lieu où la personne a sa demeure légale et officielle. 

- Il permet d’avoir une adresse. 

Le domicile  est indispensable pour exercer ses droits civils et politiques 

Une personne sans adresse ou sans domicile fixe a néanmoins le droit (voire l'obligation) d'élire un 

domicile ou de se rattacher à une commune. Elle peut pour ce faire, demander une attestation  

auprès des CCAS. 

 

 L’Habitat : 

Si le logement définit  le bâti, si le domicile est le lieu de l’intimité, l’habitat prend en compte 

l’ensemble de l’environnement  englobant  le logement proprement dit, le domicile, sa localisation, 

son emplacement, et l’existence de services à proximité. 

La notion d’Habitat  renvoie à l’organisation dans lequel le logement est situé (appartement dans un 

petit immeuble, appartement dans une tour, maison individuelle dans un ensemble pavillonnaire, 

appartement dans  un quartier sensible… dans une petite commune, dans une banlieue, en milieu 

rural…). 

Pour vivre à domicile mais vivre avec les autres il faut en premier lieu avoir un habitat adapté. 

Adapter son Habitat c’est prendre en compte au moins quatre critères : 

- L’accessibilité 

- L’adaptation du logement 

- Les services existants à proximité (commerces, services publics, services médicaux 

sociaux) 

- La possibilité de rester en lien avec le monde (être en lien, avoir une utilité sociale)  

 

 
 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_postale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_civils
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_politiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
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ANNEXE III : QUESTIONNAIRE PROFESSIONNEL 

 A/DIAGNOSTIQUE :  

 Approche des besoins : exprimés par la commune (commission d’attribution des logements   

 sociaux) ? 

 Le choix de cette formule ? 

 Les conditions de réussites des habitats regroupés ? 

     

   1/Montage financière en %    :  

 Bailleur social ? Commune ? CGI ? Région ? Autres ?... 

                                               

 2/HABITANTS 

 MOYENNES d’AGES des habitants âgés et  NIVEAUX de dépendance moyen GIR ? 

 Condition d’attribution des logements ?  

 Répartition PA / Famille (avec ou sans enfant) ?  

 Bascule ?  

 3/HABITAT : 

 Qui est le propriétaire des logements ? 

 Type de logement ?  

 Surface ?  

 

B/VOLONTÉ politique  financière, humaine ….                                                     

 LIEN SOCIAL  

 

1/Existent –ils des  dispositifs en AMONT,  pour IMPULSER un « mieux vivre ensemble »entre les 

résidents ? Et donc de tisser DES LIENS entre les voisins ? 

                    a/ Avant le déménagement ?  

                    b/  Existe-t-il  un lieu dédié aux échanges, aux rencontres, un lieu de solidarité et de 

  convivialité ? 
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       c/ Si Oui salle commune, qui est le locataire, ouverte sur le quartier ? Quelles sont les 

 propositions d’animations, de rencontre ? 

                    d / Une personne est-elle prévue pour organiser, animer ses rencontres ? Et 

éventuellement qui sert de médiateur ? 

                    e/ Les animations sont organisées à l’initiatives de qui ? Commune ? Association ? 

               

2/Existe –t-il un CHARTE de bon voisinage .Si OUI dans quel objectif ? Le contenant ? 

3/Le bâtiment  labélisé HSS ? 

 

 DES HABITATS qui offrent une SECURITÉ et un CONFORT  

                        

  .Des logements accessibles : permettant à des personnes à mobilités réduites, des fauteuils roulants 

et des poussettes, à accéder, à circuler et  à sortir avec facilité. 

    .Des logements adaptés : répondant au besoin des personnes handicapées, en perte  d’autonomie, 

ou en situation de fragilité 

 

 Logement accessibilité : 

                Partie commune 

   .Accessibilité Hall, couloir, pallié, jardin, parc … 

              Passage suffisamment large pour que les poussettes ou fauteuils  roulants puissent circuler    

 facilement ? Pas de marche ?  

              .Ascenseur de taille suffisante ? 

             . Accès facile au parking pour les résidents ? Local poubelle ?  

              .Accessibilité en termes de stationnement  pour les services médicaux et d’urgences ? 

             . Interphone, vidéophonie  

            . Eclairage à commande automatique 
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 LOGEMENT adapté: 

 

Partie individuelle 

               .Équipement de la salle de bain ? Douche  ou baignoire ? 

               .Barre d’appui ? 

               .Équipement de la cuisine ? Ventilation ? 

               .Robinetteries  adaptées (robinet  mitigeur ? et suffisamment long ? 

              .Volets automatiques ? Portes ?  

              . Nombre de prise électrique suffisants ? Prise proche des lits ? 

              .Sol antidérapant  

              .Isolation thermique  

              .Isolation phonique ….. 

 NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 

- Equipement tel que DOMOTIQUE (commande et gestion facile de tout le système électrique de la 

maison souvent par un écran tactile ex: volet roulant automatique, mise en fonction de chauffage, 

éclairage, diffusion sonore, réseau multimédia...)? 

 

    

 ENVIRONNEMENT et des services de  PROXIMITÉ   

        

 Accessibilité en termes de localisation  

         .Commerces de proximité ? 

         .Services publics ? 

         .Services médicaux sociaux ? 

         .Transport en commun ? 
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 MUTUALISATION DE SERVICE 

 

Une contractualisation avec une ou des associations de service à la personne ?  

 Si OUI , laquelle , et comment  vous vous articuler avec l’association ? 
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ANNEXE III : Questionnaire HABITANTS 

 
LES QUESTIONS PRINCIPALES 

 

1/Quelle(s) sont les raisons qui vous ont amenés à quitter votre domicile 

principal et faire le choix de venir dans cette résidences ? 

 

2/Habitez- vous dans le quartier auparavant ? 

 

3/Que vous trouvez de bien, et que pourrait- on améliore pour un mieux-

être dans votre quotidien ? 

 

 
1/AMENAGEMENT ET ACCESSIBILITÉ: 

 

ESPACE  INDIVIDUELLE  

- Que pensez-vous de la surface de votre logement ?le nombre de pièce ? 

 Recevez-vous facilement vos enfants et vos petits-enfants ? Des amis ?... 

    Si OUI, lors d'un repas ? Ou passent-ils parfois la nuit avec vous ? 

-En ce qui concerne l'AMENAGEMENT de votre logement, 

Pensez-vous qu'il soit adapté à vos besoins : 

     LA CUISINE (hauteur d’évier, robinet règlement automatique de température....)  

     LA SALLE DE BAIN (douche italienne ? baignoire ? rampe de sécurité?..) 

     LA (LES) CHAMBRE(S)  

     LE SEJOUR  

- Que pensez-vous de l'isolation phonique ? Entendez-vous les voisins? 

-L'Isolation thermique, votre logement est- il- bien chauffé l'hiver ? 

- Il y a- t- il suffisamment de prise (électrique, téléphone, télévision avec possibilité de 

recevoir les chaînes câblées? connexion internet) dans chaque pièce à vivre ?   

- Avez-vous suffisamment de luminosité dans votre logement ? 

 Lumière naturelle ? Luminaire ? 
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ESPACE COLLECTIF 

-L'entrée de l'immeuble vous semble-elle facilement accessible (ex: pas de marche)? 

    Est-il- suffisamment large pour un passage facile avec les poussettes ou les fauteuils   

roulants?  

-Il y a-t-il un système d'allumage automatique des lumières ? 

 

2/ PROXIMITÉ 

-Etes-vous proche du centre-ville ou centre bourg ? 

-Pouvez - vous faire toutes vos courses dans le quartier ?  

  Si OUI, quelles sont les commerces de proximité (boulangerie, boucherie, supérette, 

bureau de tabac, poste, un marché, station d'essence?...) 

 Si NON, comment faites-vous vos courses ? 

- Vous semble-t-il facile de se déplacer un endroit à un autre, existe-t-il un (des) transport(s) 

en commun à proximité ? BUS ? TRAM? AUTRES? 

-Les centres administratifs (ex: mairie, CCAS,...) et les services publics tel que la poste …sont-

ils dans les environs ? 

 

3/ LIEN SOCIALE   

 Echange de service : 

-Y- a-t- il des échanges de petits services entre voisins ? Si OUI, quels sont-ils ?    

 LIEU DE RENCONTRE  

-Existe -t-il un (des)LIEU DE RENCONTRE, salle polyvalente, espace vert dans la résidence 

elle-même, une buanderie, une cuisine collective …? 

  Si OUI, y -a-t- il des animations, des rencontres, des réunions, des échanges de savoir-

faire ....? 

   A quelle fréquence sont- ils organisés ? A l’initiative de QUI ? 

   Existe-il une personne dédiée aux rencontres, aux échanges ? 

 Echange, rencontre et lien entre les voisins : 

-Croissez- vous fréquemment vos voisins de palier ou/et des autres paliers? 
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   A quel endroit, le plus souvent ?  

   Échangez-vous lors de cette rencontre ?  

-Les voisins qui prennent le temps de discuter le plus avec vous, sont plutôt les personnes 

âgées ou les jeunes ? 

-Vous voisins viennent-ils chez vous, pour demander de vos nouvelles ? Fréquemment? 

Rarement? Ou jamais? 

-Et vous-même, est- ce que vous passez voir les voisins pour un moment d'échange ? 

- Avez-vous signé une charte de bon voisinage ? Si OUI qu'en pensez-vous ? 

 

4/ SECURITÉ 

-Vous sentez-vous en sécurité depuis votre aménagement ?le JOUR ? La NUIT ? 

 Si OUI, quelle en est la(les) raison(s) ?    

-Etes-vous connecté à un système de Téléalarme ? 

  Si OUI ils sont reliés directement à un centre, au gardien, à la famille?  

-Que pensez- vous de l’interphone ou visiophone ? 

 

5/ MUTUALISATION DES SEVICES  

-Avez-vous besoins de services externes pour vous aider dans votre quotidien ? 

 Si OUI le (les) quelles ? Aide-ménagère, course, déplacement, préparation des repas … ? 

L’organisme qui envoi les personnes, a-t-il été contacté par vous-même ou par d’autres 

personnes ? 

-La personne qui effectue les aides est-elle toujours la même ? 

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE CONTRIBUTION 
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ANNEXE III : Questionnaire SDH 

 
 
1/ Politique de SDH en direction de la population âgée ? 

2/Quels sont les territoires d’intervention de la SDH ? 

 Département  

 Région 

 

3/Pourquoi SDH a choisi de travailler sur le thématique PA ? 

 

4/Quel est le taux d’occupation du PARC (+60 ans, +80 ans) ?  

 

5/Qu’est ce qui fait que vous travaillez avec telle ou telle commune ? 

    

6/La décision de construite d’un genre d’immeuble est-il à l’initiative de SDH ou la 

commune ? 

 

7/Liste de toute la réalisation, et projets futurs : INTERGENERATIONNEL. 

 

8/Avec le recul, quels 1er enseignements en tirez-vous de la VIE dans ses immeubles 

INTREG. ? 

  

9/Quelles évolutions avez-vous déjà effectuées ?  

Ex : changement % PA, famille, mixité sociale (locataire et propriétaire), la taille du projet … 

 

10/Est-ce que vous estimez que l’implantation de ses immeubles est bonne, 

      Sinon que repérez-vous comme difficulté ? 

 

11/D’après vous qu’est ce qui fait que le concept de BON VOISINAGE fonctionne bien dans 

certain   immeuble et moins bien dans d’autre ? 

Avez-vous remarqué qu’il y a une évolution dans le temps ? 
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12/Pensez-vous que ça marche mieux quand il y a une implication de la COMMUNE, 

notamment à impulser le LIEN, ex : dégagé une personne dédiée   

 

13/Quel fonctionnement utilisez –vous pour l’attribution des logements, par rapport à la 

 réglementation en vigueur (notamment discrimination positive) ? 

 

14/Comment vous réglez, et gérez le départ (ex : décès, entrée en établissement…) des 

locataires. Et l’introduction des nouveaux arrivants ? 

 

15/Charte de bon voisinage parait-elle un bon outil ? 

 

16/Comment détermine z vous la surface des appartements T1 /T2/T3 ? 

 

17/ Pensez-vous qu’il y a une importance de l’existence d’1 lieu de rencontre dans 

l’immeuble même ? 

 

18/Est-ce que vous avez  une POLITIQUE de diversification des offres ? 

 

19/Accession sociale, gérer par qui ? 

 

En conclusion de vos points de vue, LES FACTEURS de réussites de ses immeubles INTERG.? 
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ANNEXE IV : HABITAT PARTAGÉS  ACCUEIL FAMILIAL et DISPOSITIF 

DIGI  
 
La CO-HABITATION peut prendre sous plusieurs formes. 

Elle consiste à partager un même logement ce qui peut présenter un certain nombre d’avantage : 

 Préserve la personne âgée de la solitude ; C’est important par exemple pour une veuve, qui 

n’a pas été habituée à vivre seule, qui éprouve des difficultés à sortir de chez elle et dont les 

réseaux relationnels se sont restreints. 

 Elle procure de la sécurité : la personne âgée qui chute ou fait un malaise à son domicile ne 

restera pas longtemps sans soin. 

 Elle permet une entre aide réciproque ; 

 Et au plan économique, enfin, elle réduit le coût du logement, en loyer et en charge, pour 

tous les occupants 

Nous allons voir ensemble l’Accueil Familial et le Dispositif DIGI (Dispositif Inter Génération en Isère). 

 

ACCUEIL FAMILIAL 

 

L’accueil familial est une solution alternative à l’entrée en établissement pour les PA (ou PH) qui ne 

peuvent plus rester à domicile de façon permanente ou partiellement car : 

 Domicile n’est plus adapté à ses besoins. 

 Dans une situation d’isolement extrême. 

 Nécessite de présence importante : suite à une hospitalisation ou encore atteinte d’une 

démence de type Alzheimer (désorientation, troubles cognitifs), uniquement en début ou 

stade intermédiaire de la maladie, (si troubles comportementaux importants avec  fugue, 

déambulation .., difficile de maintenir en accueil familial). 

 Les aidants familiaux à besoin d’un moment de répit. 

 Une solution proposé lors des sorties d’hôpital en attendent une libération d’une place 

en EHPAD  

Ā« temps complet ou partiel », l’accueillant propose à l’accueilli : 

 Un espace intime, une chambre minimum de 9m2.   

 Une intégration de l’accueillit dans « le dynamisme familial », le partage des repas, des 

loisirs, des moments d’échanges ... 

 Une veille, et des aides … 

Une LISTE des familles d’accueil est disponible (actualisation journalière) sur le site de l’ASMI.  
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Les PA et les familles naturelles  peuvent consulter et prendre contact directement avec les 

accueillants. 

C’est donc la possibilité d’aller habiter chez une personne agrée par le Conseil Général. La personne 

hébergée « emploie » la personne qui l’héberge pour la prendre en charge (gîte, couvert…) 

Une particularité sur le département de l’Isère. ASMI (association de santé mentale de l’Isère) est 

mandaté par le CGI, chargée de la GESTION du « SERVICE d’ACCUEIL FAMILIAL »à destination des 

personnes handicapées et personnes âgées.  

Afin d’assurer le bon fonctionnement du « dispositif » l’association ASMI assure : 

 Auprès de l’ACCUEILLANT, une mission  

o D’instruction  de la demande et donne son AVIS lors d’une « commission 

technique », l’agrément est délivré pour 5 ans(en précisant le nombre, le profil de 

personne accueillie PA ou PH et le type d’accueil : temporaire, permanent ou temps 

partiel ou complet). 

En charge également du renouvellement et/ou au changement de l’agreement. 

o De contrôle des conditions d’accueil. 

o De formation initiale et continue des accueillants. 

 Auprès de l’ACCUEILLI : 

o Chargé  du suivit « médico-social » des accueillis .Organise les aides à la personne  

(toilette, repas, accompagnement…) et/ou les soins à caractères médicaux, soins 

infirmiers… qui peuvent être fait par les accueillants mais doivent être 

obligatoirement stipulé dans ce cas stipulé dans le contrat. 

o Propose un « soutien administratif ».Etant donné que accueillant devient l’employé 

de  l’accueilli, l’association peut aider dans l’élaboration du « contrat »  (le plus 

conforme possible).  

La déclaration auprès de l’URSSAF/Edition des bulletins de salaires/les avenants au 

contrat. 

o Informe et aides aux différentes démarches pour l’obtention d’aides financières 

(APA, APL, aide social). 

o Est un partenaire  important dans la « mise en relation ».Effectue un travail en 

amont   qui consiste à « évaluer l’adéquation : accueilli /accueillant ».Selon 

différentes critères : dépendances, état d’esprit… avec une organisation d’une 

« rencontre »avant la prise de décision. 
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Le DIGI « Dispositif Inter Génération de l’Isère »  

 
 
 
Ce dispositif vise à proposer à un jeune étudiant de loger quasiment gratuitement chez une personne 

âgée. Ce système rend service à des jeunes qui ont souvent des difficultés à faire face aux frais de 

location et à la personne âgée de bénéficier d’une présence régulière et sécurisante.  

Association (régie par la loi du 1er juillet 1901) voit le jour à Grenoble en avril 2005 crée par MME 

Gisèle PEREZ .Elle est reconnue d’intérêt général  et fait partie du réseau LIS (LIS National et LIS 

Rhône Alpes) « logement inter générationnel et solidarité ». 

Les associations DIGI ,  1toit 2génération , Aider et ESDE  mutualisent leurs pratiques et formalisent 

des modes opératoires communs ; C’est un réseau INFORMEL (repérage et information des 

hébergeurs et des hébergés) .Identifie les besoins nouveaux, et réalise une boite à outil à destination 

des acteurs locaux nationaux du logement intergénérationnel. 

Objectifs principaux de l’association DIGI 38 : 

 Apporter une solution d’une part aux problèmes de solitude  et combattre l’isolement des 

PA 

 Apport er une solution à LA PENURIE croissante des logements jeunes ; 

 «Une cohabitation inter générationnelle» , qui apporte donc à la fois un intérêt économique, 

social et culturel ; 

D’un côté les HEBERGEURS (senior, famille, actifs):repérer par la mairie, CCAS, associations retraités 

… et l’autre côté les HEBERGÉS (jeunes de 16 à 30 ans, étudiants, jeunes actifs en apprentissage ou 

en recherche d’emploi), dans une optique d’échange réciproque des binômes : 

L’un s’engage à offrir un logement décent à titre gracieux (participation aux charges à la hauteur de 

50 € /mois, ex : eau, gaz, électricité)  et l’autre en échange s’engage à rendre des petits services 

(prédéfinis à l’avance)   et du  temps de veille et d’échange surtout d’ordre convivial ;  

Sans se substituer aux services d’aide à domicile, portage de repas, services de soins infirmiers… 

 

 Le contexte : 

Les personnes âgées : 

Les logements ne sont plus forcement adaptés aux besoins concrets et actuels des PA 

 Devenus bien trop grand, à l’étage sans ascenseur. 

Sentiment de solitude, d’isolement. 

Plus en sécurité, vulnérable. 

Les jeunes : 

Pénurie des logements et coût bien trop élevé. 
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Solitude car éloignement  familial ou de son pays d’origine. 

 Les facteurs de réussite   : 

1/Le travail en AMONT qui consiste à :  

o Rencontre des PA et jeunes. 

o Evaluation de l’adéquation des membres à ce projet. 

o Etude approfondie de chaque dossier pour  que les binômes  fonctionnent. 

o Création d’une RELATION de confiance avec l’hébergeur. 

2/ PROCESSUS d’ACCOMPAGNELENT continuel  dans une optique de  bon déroulement des  binômes. 

Et  un rôle de médiateur : Si émergences d’une problématique  de la part d’un membre : arrêt du 

contrat ( ex : si dépendance importante PA entrainant un désengagement du jeune…).  

3/Signature d’une CONVENTION TRI PARTIE «  DIGI, jeune, PA »  sécurise tous les membres  et la 

famille des PA. 

4/Charte de la cohabitation qui est un engagement moral des membres pour une vie quotidienne de 

qualité. 

5/ L’adhésion à l’association (non obligatoire) permet un suivi attentifs des adhérents  tout au long 

de la cohabitation. 

Le dispositif est mieux accepté par les personnes âgées et leurs familles lorsqu’il est présenté et 

proposé par un professionnel  de confiance. 

NOUVELLES SOLIDARITÉS INTERGÉNERATIONNELLES DANS L’HABITAT PUBLIC » 

 Pilotes du projet :  

L’association DIGI et le bailleur social ACTIS 

(PROJET : rencontre en cours avec Pluralis nord Isère, OPAC 38 : élaboration de plaquette informative 

destinée aux PA du PARC Isère) 

 Le concept: 

Expérimentation de MIXITÉ  INTERGÉNÉRATIONNEL  dans un parc HLM, dans deux secteurs de 

Grenoble : 

o Boulevard Gallieni 84 logements 34%de personnes âgées dont 8 ménages ont plus de 80 

ans 

o Extension de l’expérimentation quartier JOUHAUD   

Le bailleur met a disposition un logement pour 2 jeunes (étudiants ou actifs en apprentissage ou à al 

recherche d’emploi …de 18 à 30ans) une colocation en échange de petits services occasionnels, des 

visites, et des rencontres conviviaux entre voisins ; 

 Le contexte :  

Un vieillissement des locataires des logements sociaux 30 à 40 % des personnes à plus de 60 ans.  

Les jeunes sont confrontés à des problèmes d’accès aux logements. 
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 Les objectifs du dispositif: 

  Pour la Personne âgée : 

o Prévention de l’Isolement PA  

o Lutte contre le sentiment d’inutilité dans la société  et les replis sur soi 

o Se projeter  dans le futur, se prépare pour les temps de rencontre  

o Donner envie de nouveau de prendre soin des autres et de soi même   

o Lutte contre baisse de l’estime de soi    

o Peut être à l’origine des stimulations cognitives donc pourrait jouer un rôle important sur 

le maintien de l’autonomie de la PA (ex : réfléchi aux recettes de gâteau qu’ils vont 

préparer lors des  prochaines rencontres avec  les voisins, faire la liste des ingrédients et 

faire les courses, partage leurs souvenirs, les photos …) . 

o Lutte contre une sous occupation des capacités intellectuelles et des capacités physiques, 

redonné donc de l’énergie et la vitalité.  

o Se Sentir en sécurité, peut compter sur quelqu’un au cas où. 

o Impulse une organisation temporelle. 

o Lutte contre dénutrition, oblige à cuisiner et à s’alimenter correctement.  

o Prévention des chutes et limite le temps passé au sol lors d’une chute. 

Pour les jeunes : 

o Trouver un logement décent à moindre coût, à proximité des écoles ou du travail. 

o Avoir un lieu calme pour travailler le soir. 

o Vivre dans un climat familial. 

o Rompre la solitude. 

o Rendre service, se sentir utile. 

 Participer à une action solidaire locale 

 Rôle de relais, repérer des difficultés et transmettre aux services concernés (ex : informer le bailleur 

social du problème de chauffage dans un appartement, détection d’odeur de gaz qui a signalé au 

service d’urgence GEG, des troubles cognitifs crissant chez des Pa qui nécessitent la mise en place 

des aides par des services sociaux…) 

Pour la famille de PA : 

Soulage et tranquillise la famille et des aidants familiaux. 

 Le lien de voisinage: 

   Les jeunes ont  un rôle important  pour « créer » et « recréer »des « liens » entre voisins. 

   Organisation de rencontre conviviale, ex : goûter entre voisin dans le logement qu’on lui a attribué  

afin d’ « impulser » et  « restaurer » les dialogues entre voisins ; 

  Apaiser des tensions et des sous-entendus qui sont instaurés entre voisins avec le temps 
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 CONCLUSION : 

Créer une cohésion sociale inter générationnelle. 

Favoriser « un lien entre génération » et changé la représentation, la stigmatisation des personnes 

âgées auprès des jeunes et Vice versa. Impulser des échanges réciproque de savoir  

(jeunes proposent des initiations à l’informatiques, les PA donnent des cours de cuisines, partage 

leurs souvenirs…) 
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ANNEXE V Residences intergenerationnelles avril 2013.pdf
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ANNEXE VI: LABEL HSS 
 
 
Zoom sur la SDH : la SDH a adhéré à un réseau DELPHIS qui a mis en place un « Label Habitat 

Senior Services » 

« Le label Habitat Senior Services » 

Il comporte des engagements sur quatre volets : 

 

 La prise en compte des situations individuelles : 

Les personnes sont consultées pour analyser avec elles ce qui est le mieux pour elles : 

adapter le logement dans lequel elles sont ou les aider à déménager. 

Dans le cadre de ce label, le bailleur public a le souci de ses locataires ce qui lui  permet de 

repérer les situations à risque 

 

 L’adaptation du service au locataire : 

Le bailleur public forme un interlocuteur référent et des personnels de proximité. Il essaye 

de répondre rapidement aux demandes d’intervention des personnes âgées, il accueille les 

nouveaux entrants, aide aux démarches administratives relatives au logement, donne des 

informations sur les services existants, rend des petits services tels que le changement des 

consommables, assure  petits bricolages, fait une visite annuelle pour conseiller sur 

l’entretien des équipements du logement… 

 

 L’adaptation de l’immeuble : 

Cheminements extérieurs, signalétique de l’immeuble, portes palières plus faciles à 

manœuvrer, système d’interphone, « arrêt-minute senior » devant la résidence pour les 

personnes âgées qui effectuent leurs courses en voiture… 

 

 L’adaptation du logement : 

 Électrification des volets roulants, prises électriques en hauteur, accès adapté au balcon, 

douche, mitigeurs, barres de maintien et sol antidérapant dans la salle de bains, cuvette WC 

rehaussée… 
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ANNEXEVII : LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENT 

SOCIAUX 

 

ENTRETIEN SERVICE LOGEMENT CROLLES  

 

« 2 portes d’entrée » 

Pour accéder aux logements sociaux 

 

 

     

  

 

 1ère porte d’entrée                                                     2ème réservataire 

 

 

45% COMMUNES      

                                                                                               

                

  

            

 

1 /COMMUNES de CROLLES : 

 

Logements sociaux au nombre de 696, équivalent : 22,99% 

COMMISSION d’attribution des logements ANONYMES 

Peu de libération, vacation des logements, du fait  UNE CANDIDATURE très affinée pour un choix 

adapté. 

 

2 /ATTRIBUTION DES LOGEMENTS : 

 

3 ETAPES OBLIGATOIRES 

 

1ère rencontre : Avec le SERVICE LOGEMENT de la Mairie 

 Technique :   Condition de ressource, plafond à ne pas dépasser, 

                                   Composition familiale   

 IMMEUB. INTERG. : Développer les éléments primordiaux dans une démarche de 

SOLIDARITÉ, d’ENTREAIDE et de CONVIVIALITÉ entre voisin de proximité, et palier donc 

à l’isolement, un des BUT du PROJET 

 

25% CGI 

25% (1%patronal)   

5%  (préfecture, éducation 

nationale, Bailleur)   
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2ème rencontre : Avec le SERVICE LOGEMENT (Nicole DIALO) et SERVICE GÉRONTOLOGIE (Suzanne 

BOISSEAU) 

 Intérêt que porte le CANDIDAT par rapport au PROJET 

 Aspect QUALITÉ relationnelle qui pourrait intégrer ou pas de la démarche d’immeuble 

intergénérationnel 

 

3ème rencontre : Avec l’ELU social référent logement (Mme Patricia MORAND : conseillère déléguée 

au social, au logement et à la solidarité), qui VALIDE ou NON la candidature 

 

CONCLUSION : 

L’attribution du logement  ne dépend pas uniquement des ressources et de la composition et 

situation familiale mais surtout l’INTÉRÊT que peut porter la personne sur le PROJET, son 

positionnement, chaque candidat déjà bien connu par la commune, MAIS ENTRETIENS restent 

obligatoires avant l’attribution définitive des logements. 

Remarque : Dans le cadre des résidences intergénérationnelles, il serait préférable  pour le bon 

déroulement du projet de sélectionner des familles sans conflit, avec peu de difficulté aux 

quotidiens… 
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ANNEXE VIII : CAHIER DES CHARGES « CCR ECHIROLLES » 

  



 

72 
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ANNEXE IX « Site vivre aux vignes » 
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ANNEXE X : LES LOGEMENTS FOYERS  NOTRE DAME et LA ROSERAIE 

 
  

Foyer logement NOTRE DAME 

 

 

Foyer logement LA ROSERAIE 

Année de création 1975 1973 

 

Propriétaire 

 

Bailleur social ACTIS 

 

Bailleur social OPAC 

 

Gestionnaire 

 

CCAS Grenoble 

 

CCAS Fontaine 

 

Surface 

 

T1 bis 27m2 

T2 37m2 

 

T1bis 33m2 

 

Tarification 

 

T1 bis (27 à 30m2) : 27 € 01/j 

 T2 (37m2) :34 € 03 /j 

 

 

683 ,81 € /mois 

 

Taux d’occupation 

 

100% (une attente au environ de 

3ans) 

 

96% (une petite sous occupation) 

 

Capacité d’accueil 

 

27 places (dont une chambre 

d’hôte pour accueillir des invités 

des résidents) 

 

71 places 

Recrutement Essentiellement local  

(Un sentiment fort d’encrage, de 

CLOCHE, d’identité territoriale) 

La majorité des résidents habitaient 

Fontaine ou son agglomération 

Composition des 

résidents 

Tous les résidents sont SEULS 

Que 3 hommes  

3 couples / 66 SEULS 

24hommes  

 

GMP 

 

188 

 

136 

Âge moyen des 

résidents 

86 ans et ½ (le plus jeune 65ans 

et une 100naire) 

90 ans (56ans le plus jeunes et 

100naire le plus âgé) 
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ANIMATION Les mêmes animations : 

 RITUELLES (repas de noël, pâque, 

fête de la musique…) et les fêtes 

d’anniversaire (un gâteau  1fois 

par trimestre)/Atelier bijoux/ 

Atelier Chant/ 

Atelier couture (chacun ramène 

les vêtements à raccommoder)/ 

Atelier  remue méninge… 

Aquagym/Gym douce/Chorale 

Ateliers manuels/Jardinage/Jeu de 

pétanque/  

Fêtes de quartier, noël, pâque, 

anniversaire… 

Passage de façon régulière d’une 

Bibliothécaire avec une possibilité 

d’empreint de livre … 

 

PARTICULARITÉ -Une BUANDERIE collective  avec 

1 LAVE linge (financé par 

association des résidents) et 1 

SÉCHE linge (financé par le CCAS) 

utilisés très fréquemment par les 

résidents. 

BESOINS EXPRIMÉ LORS des 

réunions VIE  SOCIALE : SOIT 

UNE BAIGNOIRE (pour les 

nostalgique des bains) 

Ou  DES DOUCHES à l’ITALIENNE 

(pour ceux qui n’ont plus la 

possibilité d’enjamber la douche 

avec rebord dans les 

appartements)  

sont installé dans les étages. 

-Chaque étage à UN CODE 

COULEUR  qui permet la 

reconnaissance plus facile , le 1er 

JAUNE ,le 2ème VERT,3ème BLEU, le 

4ème ROSE et 5ème SAUMON 

ORANGÉ 

-LES GRANDS PROJETS  

(Voir annexe IV) 

BMB (BOIRE/MANGER/BOUGER) 

BOS (BOUGER /OSER/SORTIR) 

VOIR ANNEXE XI 

-Un BUS vient tous  les 15 jours 

pour amener les résidents à faire 

les courses dans un centre 

commercial (GEANT) 
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ANNEXE XI : LES GRANDS PROJETS du FLPA « LA ROSERAIE » 

 
BMB (BOIRE/MANGER/BOUGER) 

 Travail sur la nutrition : Avec la collaboration d’une diététicienne  

1ère année : proposition de recettes /2ème année : Résidents amenés leurs recettes eux 

même/ 3ème année : travail de la diététicienne avec un médecin afin d’établir des 

conférences la NOTION de SE FAIRE PLAISIR, stopper les régimes tout en faisant attention / 

et des ateliers : où l’on propose des recettes avec des apports protéiniques nécessaires …) 

 Pour objectif : d’éviter LA DENUTRITION et RELACHEMENT physique 

   Continuer à se faire plaisir, en gardant le goût avec des recettes simples,   

   Notion de partage, d’échange (en dehors du réseau) 

   Des propositions variées (ex : importance du petit déjeuner, du gouter, ou 

   Sensibilité le corps par une prise en charge par soit même…) 

 Travail sur l’activité physique :  

Avec la collaboration d’une stagiaire .Se poser la question sur les éléments qui empêchent 

les résidents de sortir, de faire des activités physiques, et comment améliorer ses éléments 

et les sollicité de nouveaux  (chercher les courses, sortir dans le parc, faire le ménage …) 

Se poser la question sur les difficultés pour circuler à pied dans la ville de Fontaine et 

comment les améliorer ? 

Avec l’Urbanisme qui a pris en compte, tout ce qui concerne l’aménagement des endroits 

qui peuvent être dangereux pour les personnes âgées (BANC, TROTTOIR, APPUIS et rampe)   

Proposer une SORTIE accompagnée 1 fois par semaine : Parcours de Santé ou Sortie au Parc 

… 

BOS (BOUGER /OSER/SORTIR) 

Constat : certains  résidents ne sortaient plus, peur de tomber, de se faire agresser, ou 

encore pour d’autres motifs… 

3 ateliers organisés par UN EDUCATEUR  afin de «  bouger adapter »   

 Travail sur les gestes, sur l’équilibre pour éviter les chutes.  

Quel type de chaussures est le mieux adapté pour marcher.  

En parallèle, un travail important avec un Psychologue (impact négatif d’être au FL, qui a 

introduit un renfermement, repli sur soi, qui peut aller jusqu’au syndrome de glissement). 
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Annexe XII :   LE BASCULE  
 
Les différents éléments qui ont fait que les résidents ont quitté leurs domiciles et fait le choix de 

venir dans « un des habitat regroupé » : 

Dans un logement souvent plus adapté, à la recherche de  SECURITÉ, pour ROMPRE LA SOLITUDE, la 

localisation à PROXIMITÉ des commodités, la réputation de l’établissement… 

Voici quelques exemples :  

 -« Je suis venu suite au décès de son mari et pour rompre ma solitude » 

 -« Je me sens seule, vieille et ce n’était pas marrant, je sortais de moins en moins et ma vie étais 

devenue monotone et triste, je voulais voir de nouveau du monde, pouvoir faire des activités » 

 -« Je n’arrivais plus à monter les escaliers » 5ème étage sans ascenseur  

-«La résidence a  une très bonne réputation, centre-ville, à proximité des commerces,   marché, et je 

recherchais également une sécurité. 

-« Mon logement est devenu bien trop grand ». 

-« Avoir quelqu’un qui m’aide si je tombe ou si j’ai besoin d’aide. Pour une certaine sécurité ». 

 -« Je n’avais pas un bon chauffage dans son appartement » 

-« Je cherchais à ne plus être seule après la perte de son mari » 

 -« Rester indépendante, libre de son choix, et pouvoir avoir des contacts »  

 -« C’est une amie qui était déjà ici, qui m’a sollicité à venir. En plus, j’ai un enfant qui habite pas très 

loin, et je connais bien la région » 

 -« Il est primordial pour moi de se sentir en sécurité, la présence du personnel 24h/24 est donc 

important, le fait de m’avoir proposé un logement à l’étage me donne aussi ce sentiment de 

sécurité » 

 -« La  localisation est très importante pour moi, la PROXIMITÉ de toute commodité, transport, 

commerce, restaurant, service, (ce matin même je suis allée chez le coiffeur) ». 

-« Pouvoir  amener mes meubles est très important, ancienne antiquaire. 

C’est un VRAI DOMICILE car je peux recevoir fréquemment des visites d’amies, familles  

Problème de santé récemment, fracture du fémur, souci au niveau de la cheville, donc  actuellement 

ne prépare pas ses repas, ravie que la restauration collective propose des repas le midi ». 

- « Vivait dans un appartement T5 pas très loin d’ici, devenu bien trop grand après le départ des 

enfants (a essayé la collocation avec des jeunes étudiants à plusieurs reprise mais non satisfaisante, 

ne lui convenait pas).Espaces communes de plus en délabrées, qui demandaient des frais d’entretien 

et de réparation à la copropriété qui devenaient de plus en plus élever  .Un  sentiment d’insécurité 

qui s’installait avec le temps. » 
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- « A la recherche d’une SECURITÉ PHYSIQUE ET MENTALE sa fille et elle ne voulait pas qu’elle se 

retrouve dans un logement social quelconque ». 

-« Je ne suis plus en très bonne santé, il est nécessaire que je ne reste pas isoler ». 

-«Mon logement n’est plus adapté à mes besoins, bien trop grand pour une personne seule, en plus 

je suis malade depuis quelque temps » 

-« Je voulais me rapprocher de ma fille » 

-«Je suis  veuve depuis 6ans, en plus des problèmes de santé mon logement était disposé sur 3 étage, 

escaliers très étroit sans rampe, devenu bien trop dangereux et plus  adapté à ses besoins ». 

-« Suite à un AVC , une longue hospitalisation ,rééducation puis placement dans une maison de 

retraite (6mois).Mais une dégradation de son état physique et psychologique ( se sentait  cloisonner : 

, tout était fait en collectif :les repas , les activités ...)La famille et ses amis ne pouvant pas laisser 

dans cet état ,et ne supporter de le voir se dégrader de cette manière , ont déployer tous les moyens 

afin de trouver une autre solution plus adapté  ,et me voilà ici et heureux » 

-« Suite au décès du mari qui était l’aidant principal, étant malade, grabataire, nécessite une 

présence permanente, la résidence est la solution la plus adapté car la famille ne souhaitant pas 

qu’elle soit en maison de retraite ». 
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ANNEXE XIII : « CHARTE DE BON VOISINAGE » 

 


