VIEILLIR ET HABITER AUTREMENT
Novembre 2013

L’association Alertes a entrepris depuis plusieurs années un travail de réflexion et de propositions
concernant le logement des personnes âgées. Elle a tenu plusieurs colloques dont celui de Juin 2009 en
partenariat avec le Centre Pluridisciplinaire de Gérontologie (CPDG) sur le thème : « Vieillir et habiter
autrement dans la cité : inventer demain entre générations solidaires ».
Elle a également édité différentes brochures que l’on peut retrouver sur le site de l’association:
www.alertes38.org. Il s’agit de : « Les logements foyers : une solution d’avenir » ; « L’habitat des personnes
âgées : vers des propositions innovantes » ; « L’innovation au service du bien vivre à domicile ». Le 28 Mars
une rencontre sur le thème « Vivre ensemble pour bien vivre chez soi » a rassemblé une centaine de
personnes : élus, professionnels, usagers, bailleurs sociaux…
Cette brochure a pour objet de rendre compte de ces travaux.
L’analyse et les propositions de ce document ne sont ni exhaustives, ni à prendre ou à laisser. Nous
sommes conscients de la nécessité d’approfondir, élargir, préciser analyses et propositions.
Inclure dans la société et dans la cité, les personnes âgées, y compris les plus âgées et les plus vulnérables,
est un objectif constant d’Alertes.
Dans sa recherche de solutions permettant de répondre aux besoins et aux attentes des personnes âgées,
Alertes s’adresse à tous : décideurs politiques, responsables associatifs, professionnels, usagers quelque
soit leur âge.
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A QUELS DEFIS LA SOCIETE FRANÇAISE DOIT ELLE REPONDRE
Anticiper le vieillissement est un enjeu pour l’action publique, mais aussi pour la définition de nouvelles
formes du vivre ensemble entre groupes d’âges différents dans la cité.
Le défi de la pauvreté
Les retraités avec les enfants apportent la plus forte contribution à la hausse de la pauvreté. Pour les
plus de 60 ans le taux de pauvreté, selon l’Observatoire des Inégalités, demeurera un phénomène
inquiétant qui pourrait se prolonger sur le long terme. 48% des retraités vivent en dessous du seuil de
pauvreté. De plus en plus, on verra arriver à l’âge de la retraite des générations dont les carrières ont été
marquées par le chômage, de plus en plus de femmes davantage touchées par la précarité de l’emploi, ce
qui se traduira par des pensions plus faibles et de travailleurs immigrés.
Contrairement à ce que nous avons connu dans la deuxième moitié du 20ème siècle, la pauvreté risque de
se développer à nouveau parmi les personnes âgées. Les perspectives de niveau de retraite sont
nettement moins favorables et, 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. L’isolement accompagne souvent le
vieillissement et la pauvreté.
Dans leur majorité, les personnes âgées sont propriétaires de leur logement, mais la propriété ne les met
pas à l’abri de la pauvreté
Selon une étude du CREDOC (Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie), les
retraités bénéficiaires de l’action sociale de la CNAV, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, (environ 350
000 personnes au total) disposent de revenus modestes : parmi eux, 55 % des personnes seules et 44% des
couples concernés sont pauvres au regard des seuils de pauvreté monétaire calculés par l’INSEE, qui
s’établissent à environ 950 € pour une personne seule et environ 1 500 € pour un couple.
Ces personnes ont besoin d’une aide financière ou matérielle pour
continuer à vivre à domicile : aides ménagères, garde à domicile,
aide au retour à domicile après hospitalisation, travaux
d’adaptation de l’habitat… Ces difficultés touchent à leur situation
financière et mettent en relief des facteurs de fragilité qui
constituent autant de risques de perte d’autonomie : restrictions
sur l’alimentation et la santé, difficultés de mobilité, sentiment de
solitude…
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Le défi du choix de son lieu de vie et de fin de vie
Chaque personne âgée doit pouvoir choisir son mode de vie par rapport à ses propres critères :
ses désirs, ses aspirations, son rôle dans la société, ses contraintes.
Le défi du droit au risque
La vie est un risque. Vivre c’est risquer. Choisir, vouloir, décider par soi‐même et pour soi‐même,
respecter la liberté de l’autre quelle que soit sa situation, reconnaître à quiconque, âgé ou non, le droit de
se tromper et de revenir sur sa décision, c’est prendre des risques.
Le premier objectif d’une personne âgée est de vivre malgré ses handicaps, ses peurs, son isolement,… mais
de vivre selon ses besoins, ses aspirations, ses désirs, ses envies…
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ANTICIPER ‐ INNOVER ‐ RASSEMBLER
LES PROPOSITIONS D’ALERTES

1 ‐ Garantir le droit au choix de son lieu de vie et de fin de vie
* Créer une prestation de compensation universelle et personnalisée (personnes âgées, personnes
handicapées) quels que soient l’âge, le projet de vie, et le lieu d’habitation de la personne. Il faut un
financement basé sur la solidarité nationale, assis équitablement sur tous les revenus du travail comme sur
ceux du capital.
* Adapter le logement aux besoins évolutifs de leurs habitants.
* Prendre en compte les effets du vieillissement dès la conception et l’aménagement de l’habitat privé et
public en anticipant l’évolution de ses usages et en tenant compte des exigences du développement
durable.
* Intégrer la question du vieillissement de la population dans tous les documents d’urbanisme :
Programme Local d’Urbanisme (PLU), Programme Local de l’Habitat (PLH), Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT)…
* Adapter l’aide et le soin à domicile aux nouveaux besoins de la personne.
* Améliorer les relations ville‐hôpital notamment pour éviter les services d’urgence quand ce n’est pas
nécessaire.
* Promouvoir les modes d’accueil intermédiaires ou alternatifs : hébergement temporaire, accueil familial,
accueil de jour, foyers‐logements…

2 ‐ Lutter contre l’isolement
Selon un rapport intitulé MONALISA ( Préconisations pour une MObilisation NAtionale contre l’ISolement
des Agés),
« La population des personnes en situation d’isolement relationnel est
composée pour un quart (23%) de personnes âgées de plus de 75 ans, soit
environ 1,2 million de personnes. La part de personnes âgées isolées
augmente de façon aiguë.
Il y a convergence entre isolement social et précarité. Une personne sur
trois qui vit avec moins de 1000 euros par mois est dans une situation
d’isolement objectif.
D’autre part, ce sont les personnes qui disposent du moins de ressources
qui sont les plus en risque de vivre dans des zones ou des quartiers qui
entraînent la relégation, la marginalisation ou l’exclusion (zones urbaines
sensibles, foyers de vieux travailleurs migrants, zones de désertification
en milieu rural…). « La pauvreté accélère et amplifie la solitude ».
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* Renouer les liens de voisinage et de proximité, indispensables à la cohésion sociale.
* Participer à la mobilisation nationale contre l’isolement social des personnes âgées.
* Favoriser le lien social en s’appuyant sur les liens intergénérationnels.
* Contribuer au développement de la cohabitation intergénérationnelle comme le fait l’association DIGI.
* L’habitat groupé peut permettre de créer des espaces intergénérationnels et favoriser une solidarité de
proximité.

3 ‐ Promouvoir l’innovation sociale et technologique
* Entre le domicile actuel des seniors et les maisons de retraite, il manque des structures pouvant
accueillir des personnes entre 65 et 85 ans, encore autonomes, mais dont un bon nombre a perdu les
capacités de profiter et d’entretenir des habitations devenues trop grandes et inadaptées à des handicaps
physiques naissants. Proposer des lieux de vie adaptés à cette population, gardant leur autonomie, et leurs
liens sociaux en profitant d’une sécurisation de leur environnement et d’une surveillance médicale
personnalisée.
* Imaginer et favoriser des solutions novatrices :
l’habitat groupé, habitat intergénérationnel, habitat
coopératif …
* Utiliser les nouvelles technologies avec et pour les
personnes concernées afin de leur permettre de rester
chez elles dans les meilleures conditions.
* Assumer le droit au risque implique de favoriser
l’autonomie et prévenir les accidents notamment par la
prévention des chutes et par la facilitation / sécurisation
des déplacements dans le quartier ou la ville.
* Former les aidants et les professionnels à l’utilisation de ces technologies.
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4 ‐ Vivre ensemble dans une ville pour tous les âges
Imaginer ce que sera la ville dans 20 ou 30 ans en veillant à ce que les risques liés aux faibles revenus
d’un grand nombre de personnes âgées ne soient pas une cause d’exclusion sociale et en prenant en
compte l’arrivée de nouveaux seniors porteurs d’une image positive de la vieillesse.
Concernant « Echo cité », Alertes a fait part au Maire de Grenoble de ses principales préoccupations et
propositions :
* Le positionnement des usagers comme acteurs des politiques qui les concernent notamment dans la
définition de leur projet de vie,
* Leurs implications dans la définition de ces politiques publiques et leurs mises en œuvre,
* Leur participation à la vie de la cité.
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Ceci afin de :
* Rendre l’habitat accessible et adapté pour le plus grand nombre.
* Utiliser les nouvelles technologies pour le confort et la sécurité des personnes les plus fragiles.
* Mutualiser chaque fois que c’est possible les services de soutien à domicile.
* Favoriser les échanges et services entre les générations.
Alertes soutient la démarche définie par le Ministère : « La conception d’un Eco‐Quartier a pour objectif
de proposer des logements pour tous dans un cadre de vie de qualité, tout en limitant son empreinte
écologique.
Promouvoir le vivre‐ensemble : la mixité intergénérationnelle, culturelle et socio‐économique est une
priorité dans l’élaboration d’un Eco‐Quartier. Cet objectif est intimement lié à la persistance, voire
l’accentuation de phénomènes d’exclusion et de ségrégation socio‐spatiale. Des actions concrètes peuvent
ainsi être mises en œuvre à l’échelle même du quartier, voire de l’îlot, afin de promouvoir la mixité sociale,
renforcer les liens sociaux et intergénérationnels, et favoriser les initiatives citoyennes et la gestion de biens
communs : varier la taille de l’appartement, aménager des appartements pour certaines catégories de
personnes (personnes à mobilité réduite, personnes âgées), fixer une limite maximale aux revenus des
locataires, etc.
Promouvoir des modes de vie solidaires et responsables : cet enjeu est en partie lié avec la politique
d’aménagement, qui doit se comprendre à une échelle plus large que celle du quartier, afin que ce dernier
soit parfaitement intégré à son environnement limitrophe et plus éloigné (mutualisation des services
urbains et des espaces, lieux de vie accessibles, partagés et appropriables par tous, "voirie pour tous",
agriculture périurbaine, etc.). Par une politique d’aménagement cohérente et concertée, il sera possible
d’atténuer par exemple la place de l’automobile au sein de l’espace public et de favoriser de nouveaux
usages autour d’espaces communs, qui favorisent la rencontre (jardins collectifs »
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Le défi du domicile
Actuellement, 86 à 88% des personnes âgées de 80 ans et plus vivent à domicile et souhaitent y mourir.
Le domicile est à la fois un lieu d’intimité par excellence, un lieu protégé y compris par la loi, un lieu de
rencontre et de convivialité. Mais il peut être aussi, surtout pour la personne âgée seule, un lieu de
souffrance, d’isolement, de repliement sur soi.
Il y a donc un lien direct entre le domicile et la personne qui l’habite, dans la mesure où le domicile est le
reflet de l’identité de l’occupant.
S’il faut adapter le logement aux besoins de la personne, il faut également préparer la personne âgée à
s’adapter à son nouveau logement
Le défi de répondre à des besoins en constante évolution
L’aspiration à disposer d’une liberté de choix, de ne pas être à la charge de ses proches voire de la
société, de préserver du lien social, de pouvoir accéder aux soins implique de rechercher les réponses
adaptées en considérant la personne dans sa globalité et en se gardant bien de ne pas réduire les besoins
de la personne âgée aux seuls besoins de santé et d’aide à la vie.
Le défi éthique des nouvelles technologies
Les nouvelles technologies peuvent contribuer à améliorer la vie des personnes âgées selon leur
situation personnelle, leurs capacités physiques, leurs conditions d’habitat, leur degré de « technophilie »,
à la condition toutefois que soit garantie la protection des droits
individuels de la personne, que ces technologies ne soient utilisées
qu’aux seules fins d’améliorer pour tous et pour chacun la qualité des
services, que l’usager soit formé à ses nouvelles responsabilités et
devienne pleinement acteur de sa santé, que les professionnels soient
associés aux choix à effectuer, que soit assurée l’égalité d’accès des
usagers et des territoires à ces technologies.
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Ce n’est pas la technologie qui crée le besoin, mais c’est le besoin
qui doit pouvoir trouver une satisfaction dans la technologie.

Un nouveau défi : bâtir la ville pour tous les âges
Le logement ne peut se résumer au bâti. La nécessaire
prise en compte du vieillissement de la population,
devrait permettre de considérer l’habitat comme un
ensemble privilégiant le « vivre ensemble ». Il s’agit de
favoriser le lien entre le logement et son environnement :
faciliter l’accès à la vie urbaine et à l’ensemble des
services urbains : commerces de proximité, institutions
médicales, services médico‐sociaux, services publics,
moyens de transport, circulation piétonnière… Le
vieillissement de la population remet forcément en
question, à différents niveaux, les manières actuelles de
concevoir, d’aménager, de faire fonctionner et de
développer les villes quelle que soit leur taille. L‘intergénération et la mixité
sociale, comme projet de société, devraient être au cœur des préoccupations de tous.
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Acte politique, habiter, c’est faire société avec tous.
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La Grange du Château, 8 rue du Château, 38320 EYBENS
Tél : 04 76 24 08 63 (Secrétariat 9h‐12h)
Courriel : contact@alertes38.org
Site web : www.alertes38.org
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