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Antjcjpatjon Vjejlljssement & Habjtat
C'est I'heui-e du bilan !
L'AUEG  et Alertes  38  se  sont  naturellement associées  pour porter  un  projet expérimental  .
déployé sur le territoire du  Grésivaudan  centré sur l'adaptation  du  logement,  condition  du
bien vivre et du maintien à domicile de la personne âgée.

en  mouvement,  initier  une

action,  conduire  une  expé-

rimentation   à   son   terme,

telle  est  précisément  la  rai-

son  d'être  de  l'AUEG.  C'est

dans   cette  dynamique   que   b

s'inscrit  le   proj.et   mené  en

partenariat   avec   l'associa-
tion    Alertes    lsère    sur    le

thème   de   l'anti.cipation   et

Vousavezpassé      `.
le cap des 70 ans...

C'est le moment d'anticiper` .``
l'adaptation de votre logement !
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de  l'adaptation  de  l'habitat  et  du  logement face  au  défi

du  vieillissement.  Sujet  important  si  on  se  rappelle  que

les  chutes causent  près  de  9 000 décès  par an  parmi  les

seniors,  soit  presque  trois  fois  plus  que  les  accidents  de

la  route.

Initiée  fin  2015,  après  une  longue  période  de  réflexion

et  de  concepti.on  menée  par  l'AUEG  et  Alertes  lsère,  la

démarche  Anti.cipation  Vieillissement  Habitat  a  été  ex-

périmentée sur le territoire  de  la  Communauté  de  com-
munes  Le  Grésivaudan  avec  la  pleine  collaboration  de  la

collectivité  dans  le cadre de  son  opération  programmée

d'améliorati.on  de  l'habitat (OPAH).

Cette   démarche   originale,   conçue   en   partenariat   étroit

entre   les  deux  associations  repose  sur  quatre   éléments

clés  :

-   Une  campagne  de  sensibilisation  et  de  communication

ciblée  sur  les  personnes  invitées  à  anticiper  leur  situation

d'habitat  et/ou   de  logement,   conçue  par  un   laboratoire

spécialisé   (UGA-CERAG)   et   déployée   par   une   collectivité

territoriale.
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Le Grésivaudan vous offre \
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-    La     réalisation    de    dia-

gnostics      des      situations
d'habitat   établis   par   des

ergothérapeutes         quali-
fiées,   sans   coût   pour   les

personnes intéressées.

-  Un suivi des actions d'adap-

tation.

-  Un  bilan  complet  de  l'opé-

ration pour mesurer l'impact

de  la  démarche  de  commu-
nication    jusqu'aux    actions

d'adaptation entreprises.

La  première  instance  de  la  démarche a  permis d'expéri-

menter  l'ensemble  du  processus,  de  mettre  au  point  la

forme  et  le  contenu  de  la  campagne  de  communication

spécifique et de tirer un  premier bilan.

Au total, ce sont près de 7 000 personnes âgées de 70 à

80 ans sur le territoire du Grésivaudan qui ont été sensi-

bilisées   sur   la    question   de   l'adaptation   de   l'habitat.

Presque  5  °/o  des  personnes  ciblées  ont  manifesté  leur

intérêt  par  l'appel  à  la  coordinatrice  du  territoire.  11  en

est   résulté   plus   de   160  diagnostics  effectués   par  des

ergothérapeutes  partenaires.  Et une centaine de  proj.ets

d'adaptation sont entrepris ou sérieusement prévus.

Au-delà  des  bénéfices  indéniables  en termes  de  confort

et surtout de sécurité  pour  les  personnes âgées  concer-

nées,  l'opération  a  également  permis  de  sti.muler  une

acti.vité   économique   significative   pour   les   ergothéra-

peutes et les artisans locaux du  bâtiment.

Bernard  FONTAN

Cette opérati.on a été réalisée dans le cadre d'un vaste partenariat :
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