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L’allongement de la durée de la vie, en relativement bonne santé 
et bonne autonomie, confronte l’habitant à une problématique nou-
velle : l’adaptation de son lieu de vie à ses capacités fonctionnelles 
qui vont évoluer et au maintien de ses habitudes de vie. 

Malgré l’importance de la transition démographique en cours, 
cet habitat, ce logement ou ce chez-soi – selon que l’on est concep-
teur de programmes immobiliers, professionnel ou proche aidant de 
la personne âgée et habitant soi-même – évolue encore trop peu. 

Les personnes âgées ne profitent pas encore pleinement des  
innovations techniques et technologiques mises en place pour les 
personnes handicapées. Trois raisons au moins à cela. Tout d’abord, 
les propositions d’aménagement interviennent trop tard, en situa-
tion de crise, pour être acceptées pleinement par les personnes.  
Ensuite, leur logement n’ayant pas été adapté au cours des deux 
ou trois dernières décennies, elles n’en comprennent pas ou plus 
la nécessité. Enfin, parce que les propositions qui leur sont faites 
par les professionnels de la vieillesse sont stigmatisantes : les aides 
techniques et adaptations au mieux médicalisent, au pire « handi-
capent » le logement et la personne elle-même.

La loi de février 2005, en proposant une mise en accessibilité 
rapide du cadre bâti français, amorce une révolution. Elle va, à 
terme, banaliser les exigences d’accessibilité et d’adaptation et, 
ce faisant, les rendre acceptables au plus grand nombre. Ces exi-
gences vont se fondre dans le paysage de nos habitudes. Elles ne 
seront plus l’exception pour une population à la marge, mais la 
norme pour tous. Au moment où bien des familles comptent quatre  
générations vivantes, qui se plaindrait de disposer à la fois d’un 
hall d’immeuble fonctionnel et pratique pour son enfant et pour 
une personne âgée, d’une salle de bain équipée d’une douche sans 
seuil et d’une baignoire, et d’une circulation aisée entre des pièces 
de taille suffisante ?

INTRODUCTION
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LA SANTÉ DE LA POPULATION  
FRANÇAISE VIEILLISSANTE
Docteur Alain Colvez
Directeur de recherche à l’Inserm
Centre languedocien d’étude et de formation en gérontologie (Géronto-CLEF)

Le système de santé doit s’adapter à deux transitions :  
la transition démographique qui se traduit par un changement de 
structure d’âge de la population, et la transition épidémiologique 
qui se traduit par une baisse des états aigus, qui sont remplacés 
par des états chroniques et des états chroniques handicapants. 
Pour aborder la transition épidémiologique, de nouveaux concepts 
sont nécessaires, en particulier pour décrire les conséquences des 
états chroniques en termes de désavantage (handicap) dans la 
vie des personnes concernées. L’évaluation multidimensionnelle 
prenant en compte les conditions environnementales de la personne  
(y compris les conditions d’habitat) est au centre de cette approche. 
Au niveau de la population, des indicateurs nouveaux sont également 
nécessaires, comme l’espérance de vie sans incapacité. La notion de 
fragilité est un autre concept utile permettant de mieux préciser 
la place de la gériatrie. Avec ces nouveaux concepts, la vision de la 
santé aux âges élevés se précise et se clarifie. 

Introduction

La notion de « vieillissement de la population » est, en géné-
ral, avancée pour tenter d’expliquer les difficultés que rencontre 
notre système de santé et de protection sociale. Mais si l’on veut 
comprendre mieux les enjeux de santé actuels, aussi bien chez les 
personnes âgées qu’aux autres âges, il faut réexaminer cette notion 
de « vieillissement de la population », car, d’une part, le terme est 
impropre1 et, d’autre part, parce que cette notion est insuffisante 
pour comprendre les évolutions auxquelles nous avons à faire face.

Cette seconde journée d’étude de Leroy Merlin Source, organisée 
en partenariat avec l’institut de formation en ergothérapie Adere, 
avait pour objectif de réunir des professionnels concernés par cette 
révolution du regard et des pratiques sur l’habitant vieillissant et 
âgé et son logement. Ce dernier ne doit plus être produit arbitrai-
rement pour un individu idéal : il doit accueillir des corps et des 
histoires de vie différents sans les stigmatiser ni réduire leur auto-
nomie.

Mais sommes-nous capables de construire une ville et des  
habitats pour tous ? Un architecte a rappelé au cours d’un échange 
qu’il ne souhaitait pas construire une ville « pour les handicapés » ! 
Son inquiétude était légitime : les différentes réglementations en 
vigueur sont contradictoires et les résultats rarement esthétiques 
et efficaces ! Mais il faudra surmonter ces écueils pour répondre aux 
attentes et aux besoins d’une population de plus en plus impor-
tante : les plus de 60 ans !

Alain Colvez, médecin épidémiologiste, Élian Djaoui, psycho-
sociologue, spécialiste du domicile, Jean-Pierre Serrus, créateur 
d’un outil de diagnostic de l’accessibilité des espaces publics, et  
François Terrier et Cyril Douhard, de Bouygues Bâtiment social 
Île-de-France, esquissent les principales problématiques de santé, 
de vécu du logement, d’accessibilité et de construction de logements 
adaptés aux habitants les plus âgés. 

Des professionnels de l’aménagement du logement (ergothéra-
peutes) déclinent ensuite les dispositifs en place et les enjeux des 
modifications du lieu de vie pour les plus âgés. Enfin, deux architec-
tes, Sabri Bendimérad (Paris) et Cyrus Mechkat (Genève), dressent 
le bilan d’une journée qui aura permis aux professionnels du bâti et 
du médicosocial de se rencontrer. Presque pour la première fois !

Marie-Reine Coudsi Nicole Seve-Ferreu 
Responsable Leroy Merlin Source Directrice Adere     
    
 
     

1 - Une population ne vieillit pas comme un être vivant ; l’on devrait parler simple-
ment de « changement de structure d’âge de la population ».
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Les deux transitions de santé

Le système de santé doit en ce moment assumer deux transi-
tions. 

a) La transition démographique, qui, en France, a commen-
cé dès la fin du XVIIe siècle et qui est en train de s’achever. Elle  
résulte de la baisse de la natalité et de la baisse de la mortalité 
périnatale et infantile. À ces éléments s’ajoutent les variations du  
régime des naissances au moment des deux guerres mondiales, avec 
l’excès de rattrapage démographique que représente le baby-boom 
des années 1945-1960. Enfin, et seulement depuis les années 1970, 
l’augmentation de l’espérance de vie aux âges élevés contribue, elle 
aussi, à modifier la pyramide des âges de la France (fig. 1).

b) La transition épidémiologique      représente le second 
phénomène à considérer pour comprendre ce qui affecte notre  
système de santé. Il s’agit du changement des types de patholo-
gies qui prévalent dans la population, à un âge donné. Pendant les 

cinquante dernières années, nous sommes passés d’une situation 
où prédominaient les maladies aiguës à un régime où prédominent 
maintenant des états chroniques. La plupart des états chroniques 
ne sont pas handicapants, mais les états chroniques handicapants 
progressent aussi. 

La prise en compte des états chroniques handicapants  
impose de penser différemment.

Il est maintenant clair que c’est moins le changement de struc-
ture d’âge de notre population que la transition épidémiologique qui 
explique l’essentiel des perturbations que connaît notre système de 
santé. En effet, notre système de santé et de protection sociale a été 
configuré pour faire face aux maladies aiguës, qui prédominaient 
encore en 1945 quand il a été créé. Le panorama des problèmes 
de santé auxquels notre système de santé doit faire face a consi-
dérablement évolué, sans reconfiguration majeure de ses modes  
d’intervention, tant sur le plan intellectuel que financier. Ce systè-
me de santé, qu’on pouvait peut-être qualifier de « meilleur système 
de santé du monde », se trouve de plus en plus inadapté au fur et 
à mesure que progresse la transition épidémiologique. En effet, les 
changements qui résultent de la transition épidémiologique sont 
essentiellement qualitatifs : la prise en charge des états et mala-
dies chroniques impose la mise en œuvre de concepts différents. 

Les maladies et les états chroniques impliquent de reconsidé-
rer jusqu’à la définition même de la santé, qui doit être élargie  
au-delà de la seule notion de maladie. En effet, quand l’affection 
sous-jacente est stabilisée, ce n’est plus la recherche de la cause de la 
maladie (son étiologie) qui est au premier plan des préoccupations, 
mais la minimisation des conséquences qu’entraîne cette maladie 
dans la vie quotidienne de la personne. Il s’agit donc de prendre 
en compte le fait que ces états de santé chroniques ne guérissent 
pas – au sens de disparition de la maladie – mais sont stabilisés.  
L’objectif poursuivi est de veiller à ce que la présence de cette mala-
die sous-jacente entraîne le moins de désavantage (handicap) dans 
la vie quotidienne. Toutes les maladies chroniques, équilibrées par 
des traitements médicaux, n’ont pas de handicap associé. Mais 

fig.1 : Le changement de structure par âge de la population française



2

3

8 9

...P
R

O
B

L
É

M
A

T
IQ

U
E

S

......

...

quand c’est le cas, il s’agit alors de minimiser les conséquences de 
ces états dans la vie quotidienne des personnes. 

En 1980, l’OMS publie une classification des conséquen-
ces des maladies.

Prenant acte de l’insuffisance des seules étiquettes diagnosti-
ques pour la description des maladies chroniques dès le milieu des 
années 1970, l’Organisation mondiale de la santé, à l’occasion de 
la révision de la classification internationale des maladies, a mis 
en chantier une classification supplémentaire destinée à réperto-
rier et classifier les conséquences des états chroniques. Ce travail,  
initié à la demande d’un petit groupe de trois personnes2 (deux 
Français et un Anglais), sera effectué principalement par Phillip 
Wood, épidémiologiste et rhumatologue anglais, qui propose non 
pas une, mais trois classifications différentes qui permettent de 
classer les conséquences des maladies selon trois points de vue :

- Le point de vue des conséquences objectivables au niveau  
des structures organiques : il s’agit de la classification des défi-
ciences.

- Le point de vue des conséquences appréciées au plan fonction-
nel : la classification des incapacités.

- Le point de vue des conséquences des maladies chroniques 
dans la vie sociale : il s’agit de la classification des handicaps  
(synonyme de « désavantage »).

Cette triple classification des déficiences, incapacités et handi-
caps est publiée en 1980 comme supplément à la classification in-
ternationale des maladies      . Elle fixe la définition du handicap 
comme un désavantage qui peut être modulé par l’environnement, 
même si la déficience est stabilisée. Elle propose six dimensions 
pour juger du désavantage (handicap), qui sont les suivantes : 

- la mobilité physique ;
- l’indépendance physique pour les actes élémentaires de la vie  

 courante (dépendance) ;
- les occupations (socialement valorisantes) ; 
- l’intégration sociale ;
- la suffisance économique ;
- l’orientation dans le temps et dans l’espace. 

En 2001, une révision de cette classification a été adoptée. Elle 
est devenue la classification internationale du fonctionnement du 
handicap et de la santé (dite CIF)     . Cette nouvelle classifica-
tion donne davantage d’importance à la notion de « participation  
sociale », qui représente la formulation « positive » sur le conti-
nuum qui s’étend du handicap jusqu’à la participation sociale  
satisfaisante. En même temps, le caractère multidimensionnel de 
ces états est renforcé par l’ajout d’une classification des conditions 
environnementales pouvant aggraver le handicap ou, au contraire, 
favoriser la participation sociale. 

La notion d’évaluation multidimensionnelle

Sur le plan pratique, l’appréciation pluridimensionnelle du han-
dicap impose que la prise en compte d’un état chronique stabilisé 
débute par une évaluation dite « multidimensionnelle », au cours de 
laquelle tous les aspects précédents seront recueillis, y compris les 
conditions environnementales susceptibles de majorer, ou minimi-
ser, le handicap de la personne dans sa vie quotidienne.

Cette évaluation est non seulement multidimensionnelle, mais 
aussi multiprofessionnelle. Elle vise à recueillir toutes les infor-
mations utiles pour déterminer un plan d’aide personnalisé, qui 
comprendra les aides techniques, les aménagements de l’environ-
nement personnel (et en particulier de l’habitat) et les aides hu-
maines qui permettront à la personne de vivre avec le moins de 
handicap. Schématiquement, l’évaluation multidimensionnelle 
comprend toujours au minimum des informations relatives aux 
trois domaines suivants :

1) L’incapacité fonctionnelle : indicateurs d’activités élé-
mentaires de la vie quotidienne, de restriction pour les activités  
instrumentales, d’altération de la mobilité physique.

2 - Madeleine Guidevaux (Inserm), André Grossiord (Garches) et Phillip Wood  
(Manchester).
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2) L’environnement physique : habitat, escaliers, confort,  
accessibilité.

3) L’environnement social : soutien familial, soutien profes-
sionnel. 

Les trois scénarios d’évolution de l’espérance de 
vie sans incapacité

Cette nouvelle approche de la santé se répercute sur les indicateurs 
globaux de la santé des populations. Dans le cadre des maladies 
chroniques et de la modulation de leurs conséquences dans la vie 
des sujets, les indicateurs fondés sur la seule notion de mortalité, 
et au premier chef l’espérance de vie de la population, doivent être 
reconsidérés. L’appréciation du nombre moyen d’années vécues 
par les personnes apparaît insuffisante pour résumer le niveau de 
santé d’une population soumise à la transition épidémiologique et 
comprenant une proportion importante de maladies et états chro-
niques. Comme l’exprime bien l’aphorisme diffusé par l’OMS, il ne 
suffit pas d’« ajouter des années à la vie » ; on se donne comme ob-
jectif d’« ajouter de la vie aux années ». Le nombre moyen d’années 
vécues, qu’exprime l’espérance de vie, ne reflète qu’imparfaitement 
la santé d’une population si l’on ne prend pas en compte la propor-
tion des années vécues en état d’incapacité. C’est ainsi qu’a été pro-
mue l’espérance de vie sans incapacité        comme indicateur 
de santé particulièrement utile dans les populations incluant une 
proportion importante de problèmes de santé chroniques. 

L’évolution de la santé d’une population soumise à la transi-
tion épidémiologique doit considérer les évolutions simultanées de 
l’espérance de vie et de l’espérance de vie sans incapacité. La plu-
part des pays ont mis en œuvre des enquêtes pour disposer de ces 
éléments. On s’interroge en effet sur le scénario le plus plausible. 
Trois sont avancés comme autant d’hypothèses : 

- la pandémie des états chroniques invalidants (Kramer)       ;
- la compression de la morbidité (Fries)       ;
- l’équilibre entre mortalité et incapacité (Manton)       .

La pandémie des états chroniques invalidants suppose que 
nous sommes aptes à augmenter l’espérance de vie, mais que nous 
ne faisons aucun progrès pour réduire les incapacités. Cela conduit 
à ce que toute année gagnée sur l’espérance de vie ne représente 
qu’une année de plus passée en incapacité. C’est le scénario pessi-
miste par excellence. 

À l’inverse, le schéma de la compression de la morbidité  
représente le scénario optimiste. Il postule que la croissance de  
l’espérance de vie ne peut se poursuivre indéfiniment et qu’elle doit 
plafonner ou, du moins, ralentir fortement. Comme, dans le même 
temps, on continuera à faire des progrès pour réduire l’incapacité, 
on déduit qu’on diminuera (comprimera) la période vécue en inca-
pacité. 

Le scénario de l’équilibre de Manton fait l’hypothèse que 
mortalité et incapacité sont liées et varient ensemble, dans le cadre 
d’un équilibre entre progression de l’espérance de vie et progres-
sion de l’espérance de vie sans incapacité. L’enjeu est alors lié à la 
vitesse de progression des deux phénomènes. Si l’espérance de vie 
progresse plus vite que l’espérance de vie sans incapacité, on est 
alors dans le cadre d’une légère dilatation de la période d’incapa-
cité en dépit du fait que les deux indicateurs s’améliorent. Avec la 
situation inverse, on est dans une situation de légère compression 
de la morbidité. 

Pour la France, des observations partielles suggéraient plutôt ce 
dernier scénario        . Toutefois, dans une revue récente sur le sujet, 
l’OCDE ne pouvait pas conclure que ce scénario était retrouvé dans 
tous les pays, car les résultats étaient contradictoires       . 

L’un des objectifs de l’enquête Handicap-Incapacité-Dépen-
dance (HID), effectuée par l’Insee entre 1998 et 2001, était d’ob-
tenir un premier point pour juger plus tard de cette évolution. La  
seconde enquête de ce type sera conduite à partir de 2008 et  
s’appellera Handicap-Santé. L’enquête HID apporte un grand nom-
bre d’informations, et désormais la gestion des conséquences des 
états chroniques (domaines dits en France de la « dépendance » et  
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du « handicap ») ne se fait plus « à l’aveugle » (fig. 2). Parmi ces 
informations, les obstacles dans la vie quotidienne tiennent une 
place importante, car il s’agit de points sur lesquels on peut agir 
pour minimiser le handicap des personnes. 

Le concept de « fragilité »

Pour le moment, ce concept de « fragilité » connaît un développe-
ment moins important que celui du domaine des « incapacités » et 
du « handicap », car il recouvre une notion plus difficile à appréhen-
der. Il mérite pourtant d’être considéré car il représente une notion 
importante, en particulier pour la gériatrie. Alors que l’apprécia-
tion de l’incapacité et du handicap se rattache à la notion générale 
d’adaptation au cadre de vie, la notion de fragilité est plutôt reliée 
à la notion d’adaptabilité aux événements de vie. Le lien entre 
fragilité et vieillissement est évident. Comme la fragilité, le vieillis-
sement des organismes vivants est défini comme une perte d’adap-
tabilité. La fragilité peut se définir aussi comme la plus grande 
probabilité pour un individu de connaître un événement de santé 
péjoratif, comme la chute, la fracture ou la confusion. La notion de 

fragilité est en relation avec une moindre capacité de récupération 
quand on a subi une agression. 

Le repérage des situations de fragilité est moins aisé que le 
constat de handicap ; il rejoint le repérage des personnes à haut 
risque de mauvaise santé, du fait du cumul de plusieurs facteurs 
de risque. Ce concept est sûrement au centre de l’action de la géria-
trie, peut-être même sa spécificité. Ce n’est plus l’âge qui définit la  
population relevant de la gériatrie, car la transition épidémiolo-
gique a conduit à ce qu’on observe des personnes « non fragiles », 
monopathologiques, de plus en plus tardivement. Comment préten-
dre par exemple que la spécialité cardiologique soit réservée aux 
seules personnes ayant moins d’un certain âge ? En revanche, le 
cumul de situations problématiques, c’est-à-dire la présence d’une 
pluripathologie, définit, sans doute mieux que l’âge, la spécificité 
de la gériatrie. 

Conclusion

Avec les nouveaux concepts que nous venons de présenter, 
la vision de la santé aux âges élevés se précise et se clarifie. Les 
deux transitions que nous avons évoquées (transition démographi-
que et transition épidémiologique) ne nous ont pas été imposées 
par des contraintes extérieures à notre action, mais nous avons  
œuvré pour parvenir à ce qui résulte des efforts constants accom-
plis depuis presque deux siècles pour améliorer le niveau de vie,  
l’éducation, la connaissance technique. Le résultat est évident : la 
croissance extraordinaire de l’espérance de vie à la naissance et, en-
core plus, celle de l’espérance de vie à 60 ans et à 80 ans en témoignent  
(fig. 3). Cette nouvelle situation nécessite d’adapter les modes de 
pensée et les modes d’intervention. Agir dans ce nouveau contexte 
comme on agissait au temps où les maladies aiguës dominaient ne 
peut conduire qu’à une inadaptation croissante d’une grande partie 
de notre action. 

Actuellement, la santé des personnes âgées s’améliore alors que 
les coûts de santé par personne et par âge, tout particulièrement 
après 60 ans, augmentent rapidement. Il est fort probable que c’est 

fig.2 : L’enquête Handicap - Incapacité - Dépendance (HID)
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parce que ce que nous faisons n’est pas adapté au problème ; parce 
que le problème que l’on présente comme quantitatif est en fait 
essentiellement qualitatif. C’est la transition épidémiologique qui 
est d’abord en cause, et non pas seulement le vieillissement de la 
population. 

fig.3 : L’extraordinaire croissance de l’espérance de vie des personnes âgées  
depuis 1970 (source INED : F.Meslé, J.Valin)

RETOUR SOMMAIRE
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LE DOMICILE COMME ESPACE PSYCHIQUE
Élian Djaoui 
Psychosociologue, responsable de formation à l’Institut de formation sociale  
des Yvelines, membre du Centre international de recherche, de formation  
et d’intervention psychosociologiques (Cirfip)

      

     Introduction :  
     le domicile, une réalité complexe

Le domicile est l’objet d’approches multiples. À la fois objet d’étu-
des scientifiques (urbanistes, sociologues, psychologues, anthropo-
logues, médecins de santé publique, économistes), il est aussi objet 
de production et de transformation (architectes, ingénieurs spécia-
listes de la domotique, techniciens de l’aménagement). Il est enfin 
le lieu d’une intervention professionnelle pour un certain nombre 
de praticiens du soin, de l’aide et du maintien à domicile (médecins, 
infirmiers, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, etc.). Cette multi-
plicité d’acteurs et d’intérêts entraîne une pluralité de définitions.

Cette complexité se révèle dans le fait que le domicile se situe à 
l’interface de processus relevant à la fois du psychique et du social, 
de l’individuel et du collectif, de la sphère de l’intime, de l’espace 
privé et des espaces publics.

Un dernier point ajoute à cette complexité. Dans le cadre d’une 
intervention sociale ou soignante au domicile, le territoire du domi-
cile présente l’originalité de se présenter comme une superposition/
confrontation de deux espaces :

- espace personnel de vie de l’habitant ;
- espace professionnel de soin ou de prise en charge.

Ce qui nous permet de dire que, dans l’intervention au domicile, 
il y a interaction de deux acteurs (la personne chez elle et le soi-
gnant) qui évoluent dans deux espaces différents.
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Le domicile : espace psychique

Investissement de significations imaginaires 

Le domicile, dans la mesure où il est investi d’un certain nombre 
de significations subjectives propres à l’histoire de l’habitant, doit 
aussi être considéré comme un espace psychique. Ces investisse-
ments se dévoilent dans les discours des habitants : 

- manifestation d’états affectifs visant le domicile (plaisir/ 
déplaisir, sécurité/angoisse, sentiment de confort/inconfort, etc.) ; 

- sensations physiques (chaleur/froideur, odeurs) ;
- expression d’un certain nombre de représentations, de  

valeurs et de conceptions (grand/petit, ordre/désordre, intime/ 
privé/public, beau/laid, le propre/le sale). 

Les comportements quotidiens de l’occupant « habitant » son  
domicile sont aussi extrêmement révélateurs. Ces pratiques de  
l’espace objectivent, pourrait-on dire, cette subjectivité dans les mo-
dalités d’appropriation de l’espace domestique (gestion des rythmes 
de vie, occupation et partage des territoires, définition des fonction-
nalités dans les différents sous-espaces, aménagement des lieux).

Cet ensemble d’états affectifs, de représentations, de valeurs et 
de conceptions fait que l’espace habité est toujours un espace ima-
ginaire       .

Chaque occupant noue un rapport très spécifique et éminem-
ment subjectif avec son lieu de vie. Du fait de cette singularité, 
les significations varient d’un individu à l’autre. On peut compren-
dre ainsi que les différents membres d’une famille vivant sous un 
même toit n’habitent pas dans le même espace. Prenons l’exemple 
de la cave. Pour une mère de famille très soucieuse d’hygiène et 
de propreté, la cave est un endroit qu’elle interdira à ses enfants, 
parce qu’extrêmement sale et donc source potentielle d’infections. 
Pour le père, c’est « son » espace propre où il peut s’adonner à ses 
activités favorites (bricolage, rangement de ses collections). Pour le 
fils, la cave peut être un terrain d’aventure, d’autant plus passion-

nant qu’il transgresse l’interdit maternel. Pour la petite fille, c’est 
un lieu obscur et angoissant, quasi phobogène.

Cette hétérogénéité dans les perceptions de l’espace se révèle 
d’une manière flagrante dans les interactions entre un profession-
nel intervenant au domicile et l’habitant. Pour ce dernier, c’est son 
espace de vie qui reflète toute son histoire de vie et protège son 
intimité. Pour le professionnel, le domicile est un lieu qu’il faut 
éventuellement aménager, transformer, réadapter en fonction de 
normes et de critères techniques et « rationnels ». On comprend 
que, à des degrés fort variables selon les personnes, ce type d’inter-
vention peut être perçu comme une violation de l’intimité             .

Espace psychique et métaphores corporelles

Cet imaginaire du domicile mobilise, d’une manière privilégiée, 
des métaphores corporelles, associant le domicile au corps mater-
nel, au corps propre de l’habitant et/ou à celui du groupe familial 
représentant un « corps groupal ».

Le corps maternel renvoie aux premières expériences du nour-
risson porté par sa mère (ou par une personne faisant fonction de 
mère), ce que le psychanalyste Winnicott (1971) a théorisé sous le 
terme de holding. Ces expériences vont marquer l’individu durant 
toute sa vie et auront une influence déterminante sur son rapport 
au monde et donc aux espaces, dont le domicile est une expres-
sion.

Le domicile est souvent considéré comme extension de l’image 
du corps propre (cf. associations entre violation du domicile et viol, 
entre « habiter » son domicile et « habiter » son corps).

Dans cette métaphore du groupe familial comme « corps grou-
pal », le domicile peut être l’espace qui abrite une communauté  
rappelant cette famille d’« autrefois », unité fusionnelle chaleureuse 
où les différences sont niées. 

Ces métaphores renvoient aux expériences fondatrices des tou-
tes premières années de la vie. Ces dernières amènent à la prise de 
conscience de la séparation entre le dedans et le dehors, et permet-
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tent l’expérience (ou non) du sentiment de sécurité, sentiment qui 
va colorer tout rapport avec l’extérieur (l’espace, le monde matériel, 
le monde des idées) et en particulier avec autrui, mais aussi notre 
relation à la solitude, à la perte et à la séparation.

Besoins psychiques et espace propre

Un domicile, dans l’idéal, a pour fonction la satisfaction de  
trois types de besoins :

- Sécurité. C’est un abri contre tous les dangers potentiels, 
qu’ils soient réels ou imaginaires. Ces dangers peuvent être causés 
par les violences de la nature (intempéries, par exemple) ou par 
les réalités propres à l’être humain quand il est en état de fragilité 
physiologique (maladie, handicap, sommeil, maternité, enfance, 
vieillesse). Ils peuvent avoir pour origine les agressions des congé-
nères. Le domicile rend possible cette protection car il permet cette 
distance nécessaire que tout individu doit mettre entre lui et les 
autres êtres humains (notion de territoire défendable).

- Protection de l’intimité. Le domicile est le lieu qui a 
pour vocation majeure d’accueillir et de protéger l’intimité    .  
L’intimité est espace du secret et recueille tout ce qu’une personne 
veut cacher aux regards extérieurs : le sexuel, le corporel, les états 
affectifs profonds. 

- Soutien et valorisation de l’identité. Le domicile doit aus-
si renvoyer une image gratifiante de l’habitant. La localisation, 
l’ameublement et la décoration sont autant d’éléments constitutifs 
de cette identité psychique et sociale.

La satisfaction de ces besoins est ce qui signe l’adéquation entre 
une personne et son lieu de vie ; on peut affirmer alors que l’occu-
pant a pu se constituer un espace propre. Cet adjectif, « propre », 
doit être compris dans ses deux significations. La première quali-
fie ce qui appartient à l’individu, ce qui est son bien, sa propriété. 
Cette possession, parce que non contestée, n’est revendiquée par 
personne. La deuxième caractérise aussi ce qui est approprié à la 
subjectivité, ce qui correspond aux besoins et au style de vie de la 
personne. 

L’espace propre est le résultat d’un travail perpétuel de trans-
formation de l’environnement, mais aussi d’adaptation de l’individu 
à son environnement proche. Dans le domicile, cela s’exprime par 
les aménagements, les améliorations et les pratiques de bricolage. 
Ce travail d’appropriation, qui est action sur le monde, est une des 
expressions des forces de vie. 

La personne âgée chez elle

De nombreuses études décrivent chez les personnes âgées une 
tendance générale au repli sur l’espace domestique. Ce repli est 
la conséquence d’un certain nombre de processus : affaiblissement 
des capacités physiques (motrices et sensorielles, plus grande  
vulnérabilité aux différentes affections), contraction du réseau socio 
affectif (suite aux différents deuils), environnement social ségré-
gatif en perpétuel bouleversement excluant et maltraitant les per-
sonnes âgées. Ce qui paraît déterminant dans ces changements qui 
touchent la personne âgée et son environnement, ce n’est pas tant 
leur impact dans la réalité objective que leur dimension subjective, 
c’est-à-dire la manière dont la personne âgée vit les événements qui 
l’affectent, comment elle les affronte et, éventuellement, les maî-
trise. 

De nombreuses études sociologiques s’intéressant aux retrai-
tés et aux personnes âgées ont proposé des typologies décrivant 
leurs modes de vie. Ces enquêtes, faites à des moments et dans des  
contextes différents, ont produit des résultats très similaires     .  
Elles donnent des informations intéressantes, entre autres sur  
les modalités d’investissement des espaces (domicile et espaces  
publics). En croisant ces informations avec les résultats d’une re-
cherche à laquelle nous avons participé      , on peut identifier six 
modes d’appropriation des espaces en fonction du fait que ces espa-
ces sont investis positivement (+), négativement (–), avec ambiva-
lence (–/+) ou avec indifférence.
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Domicile Espaces extérieurs

Vieillesse loisir (troisième âge) + +

Vieillesse familiale, conviviale + indifférence         

Vieillesse présence ou intimiste + indifférence

Vieillesse retrait – –

Vieillesse activisme – +        

Vieillesse revendication –/+ –/+

1) La vieillesse loisir. Elle caractérise des personnes âgées 
qui s’investissent massivement dans le cadre d’associations, de 
groupes de loisirs, d’activités culturelles et de groupes idéologiques  
(religieux, politiques, caritatifs, etc.). Ces personnes ont apparte-
nu, majoritairement, à des catégories favorisées à forts capitaux 
économiques, culturels, sociaux et symboliques (cadres supérieurs, 
chefs d’entreprise, professions libérales et intellectuelles). On peut 
retrouver aussi des personnes d’origine plus modeste (ouvriers,  
employés), mais qui ont fait preuve d’une grande implication  
sociale (syndicats, associations diverses) durant leur vie active. Des 
femmes peuvent se découvrir des compétences méconnues et s’épa-
nouir en s’impliquant dans des activités qu’elles n’ont jamais prati-
quées jeunes. Le domicile comme les espaces publics sont fortement 
investis.

2) La vieillesse familiale. Les personnes investissent surtout 
le foyer, l’extérieur étant perçu avec indifférence. Si l’on est ame-
né à quitter son domicile, c’est parce que l’on va en vacances dans 
sa résidence secondaire (qui peut être très modeste) où l’on reçoit 
enfants et petits-enfants ou parce que l’on est invité par d’autres 
membres de la famille. On est toujours « chez soi ». Le domicile 
est lieu d’accueil, hospitalier, ouvert à une vie familiale riche (ren-
contres, célébrations, festivités). Les grands-mères s’impliquent 
dans l’accueil, les grands-pères dans le bricolage, le jardinage et  

l’aménagement des locaux. Le domicile est espace d’inscription et  
de matérialisation de la généalogie.

3) La vieillesse présence ou intimiste. Elle concerne des 
personnes qui se suffisent à elles-mêmes. Souvent seules, elles se 
sentent bien chez elles, investissant leur univers personnel et leur 
passé. Elles peuvent être très participatives à la vie sociale par 
l’intermédiaire de différents médias (télévision, radio, etc.). Elles 
ne ressentent pas, pour autant, le besoin de sortir. Ce désintérêt 
envers les espaces extérieurs ne doit pas être interprété en termes 
négatifs ; ce peut être une solitude assumée, recherchée, qui n’est 
pas douloureuse ou déstructurante.

Ces trois modes, très différents, sont révélateurs d’une vie psy-
chique assez équilibrée. Les personnes participant de ces modes 
font preuve de souplesse dans la gestion de leur vie quotidienne, 
dans les relations entre vie intérieure et vie sociale, dans les mouve-
ments entre le dedans et le dehors, dans leurs rapports avec autrui. 
Le domicile est fortement investi, il est lieu gratifiant et reflet d’une 
histoire de vie valorisante.

4) La vieillesse retrait. Pour les personnes âgées participant 
de ce mode, les différents espaces, le domicile aussi bien que l’exté-
rieur, sont fortement désinvestis et douloureusement disqualifiés. 
Tout est marqué du sceau de la dévalorisation : la société, la vie, les 
jeunes, etc. Peu de centres d’intérêt semblent les mobiliser, hormis 
des préoccupations récurrentes sur leur fonctionnement corporel. 
La vie se rétracte dans les limites du logement, marquée par une 
prédominance de sentiments de perte, de deuil, qui colorent toute 
leur histoire de vie. Cette vieillesse retrait caractériserait des per-
sonnes majoritairement issues de milieux sociaux possédant peu 
de ressources économiques, sociales et culturelles, affectées par des 
problèmes de santé, et serait le produit d’une histoire de vie mar-
quée par une série de ruptures et de traumatismes, dans un uni-
vers d’oppression (en particulier dans le monde du travail). Ce type 
d’investissement du domicile évoque un processus défensif proche 
du repli dépressif. 
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5) La vieillesse activisme. Ces personnes investissent posi-
tivement les espaces publics et s’y investissent d’une manière tel-
lement massive que l’on est en droit d’y suspecter un processus  
défensif, d’autant plus que la vie à domicile est violemment refusée.  
Le domicile évoque l’étouffement, éveille des anxiétés mortifères 
(peur de la déchéance, de l’immobilisation, de la solitude, de l’aban-
don – en un mot, de la mort). La personne âgée ne veut donc sur-
tout pas rester chez elle ; il lui faut bouger, être dans un perpétuel 
mouvement. Ce fonctionnement évoque une stratégie proche de la 
défense maniaque. Par cet « hyper-activisme », la personne âgée 
peut, ainsi, maîtriser ses tensions intrapsychiques (de type anxié-
tés dépressives). 

6) La vieillesse revendication. Pour ces personnes âgées, la 
relation aux espaces (domestiques et publics) est marquée d’une 
grande agressivité et d’une grande ambivalence. Elles refusent 
violemment la place qui leur est faite dans la société. Deux atti-
tudes opposées se rencontrent. La première est une intervention 
constante dans les espaces publics pour revendiquer, militer, con-
tester. C’est le cas des anciens militants. La seconde, à l’opposé, 
est la réclusion défensive : la personne âgée s’enferme chez elle. 
Elle refuse toute intervention d’une personne extérieure dans son  
domicile et encore plus tout aménagement ou toute transformation. 
Dans le cas de couples, on peut assister à une sorte d’enkystement 
« fusionnel » où chacun fonctionne comme une prothèse psychique 
de l’autre. Ce sont des personnes âgées qui vivent un fort sentiment 
d’insécurité. Leur agressivité et leur ambivalence leur permettent 
de projeter vers l’extérieur ce qui est objet de malaise et de souf-
france. Ce fonctionnement de type persécutif mobilise des processus 
psychiques bien connus (clivage et projection). Bien évidemment, la 
position militante peut être une forme créatrice et positive de gérer 
ses anxiétés et ses conflits ; ce qui n’est pas le cas de la position de 
réclusion.

On perçoit bien que ces trois dernières modalités d’appropria-
tion des espaces sont autant de stratégies défensives utilisées par 
l’habitant âgé visant à maîtriser ses tensions intrapsychiques.

Cette typologie est nécessairement schématique. La réalité est 
beaucoup plus complexe. Il faudrait explorer d’une manière plus 
approfondie l’impact de paramètres tels que le sexe, le statut ma-
trimonial, le niveau de revenus, l’état de santé, la structure de la 
personnalité.

La question de l’adaptation du logement

C’est un fait, maintenant bien connu. La majorité des person-
nes âgées souhaitent vivre chez elles, le plus longtemps possible, et 
même mourir à domicile.

Pourtant, quand les problèmes de santé deviennent vraiment 
handicapants et que se pose la question de l’adaptation du loge-
ment, on voit que l’on se heurte à de nombreuses difficultés. Parce 
que c’est un espace très spécifique, à la fois reflet identitaire, re-
cueillant toute l’histoire de vie de l’habitant, mais dans certains 
cas aussi « prothèse » psychique. Les changements introduits dans 
le domicile de la personne âgée répondent à des logiques et des 
normes (en particulier techniques et de santé) qui lui sont étran-
gères. Ce type d’opération peut donc être très violent et avoir des 
effets destructeurs sur l’équilibre psychique, parfois vulnérable, de 
l’habitant.

Il faut rester vigilant et garder à l’esprit les trois fonctions ma-
jeures que remplit, idéalement, un domicile : sécurité, protection de 
l’intimité, maintien et valorisation de l’identité. Tout projet de mise 
en place d’aides techniques ou d’aménagement qui ne tiendrait pas 
compte de ces trois points risquerait d’échouer dans ses visées.

Une étude très intéressante de sociologues     a confirmé ces 
analyses. En fait, l’adaptation du logement n’a rien à voir avec la 
gravité « objective » du handicap ou des carences manifestes du lo-
gement. Ce ne sont pas ces facteurs qui sont déterminants. Ce qui 
semble décisif, ce sont les stratégies subjectives des habitants âgés 
(leur structure de personnalité, leur « moral », leurs représenta-
tions de leurs problèmes de santé, etc.), leurs modes d’organisation 
familiale ou conjugale (existence ou non d’un réseau familial, type 
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et qualité de ce réseau), les modalités d’intervention des différents 
professionnels (soignants, travailleurs sociaux ou médicosociaux). 
Ces facteurs renvoient à l’environnement psychosocial de la person-
ne âgée. L’adaptation du logement nécessite donc de tenir compte 
de ces facteurs. En particulier, il est nécessaire de savoir comment 
ces différents partenaires, la personne âgée, l’éventuel conjoint et 
le réseau familial, les divers professionnels, se situent face à ces 
projets. La mise en place d’un dialogue et de négociations, parfois 
longues, est nécessaire. L’avis de la personne âgée ne doit en aucun 
cas être occulté. 

En résumant, voilà à quoi doivent répondre ces adaptations et 
aides techniques si l’on veut viser un aménagement satisfaisant :

- être pratiques, sécurisantes ;
- respecter l’intimité. Certains aménagements peuvent être  

efficaces, mais ils font violence à cette intimité ;
- viser au maintien d’une image de soi valorisante. Les objets ou 

aménagements ne doivent pas évoquer la déchéance, la dépendan-
ce, etc. Tout ce qui peut être associé au monde du handicap risque 
d’être très mal accepté. Dans la mesure du possible, il faut favoriser 
l’utilisation d’objets « ordinaires » qui remplissent les mêmes fonc-
tions. Un bon exemple est donné par la télécommande, qui avait 
pour ambition première d’être une aide pour certains handicapés et 
qui est maintenant d’un usage courant pour tout un chacun ;

- elles permettent la maîtrise d’une portion de territoire, même 
modeste, et autorisent un minimum d’autonomie (manger seul, se 
déplacer, etc.) ;

- elles préservent et participent au maintien des réseaux de  
sociabilité (familiale, conjugale, amicale, sociale). 
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LES POLITIQUES PUBLIQUES  
EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ ET D’URBANISME
Jean-Pierre Serrus
Directeur Accèsmétrie

Contexte

Commençons par un exemple très commun : une commune du 
sud de la France disposait d’une villa sur deux niveaux et avait 
décidé, dans les années 1980, d’en faire un club pour le troisième 
âge. Ce bâtiment existant avait été adapté tant bien que mal pour 
accueillir de jeunes retraités qui passaient leur journée au boulo-
drome public tout proche. Ils n’utilisaient les installations que pour 
déjeuner dans une salle à manger au rez-de-chaussée ou pour jouer 
aux cartes dans des salles aménagées à l’étage. Les escaliers, les 
sanitaires et les circulations n’avaient pas été particulièrement 
aménagés pour des personnes déficientes physiques, visuelles, 
auditives ou mentales et psychologiques.

Aujourd’hui les usagers ont vingt-cinq ans de plus et ont chan-
gé d’activité en raison de leurs difficultés à se déplacer, à voir, à  
entendre ou à se repérer. Il en résulte que ce bâtiment n’est plus du 
tout adapté à son usage. Combien de bâtiments, dans combien de 
communes, se trouvent dans cette situation ?

Au-delà de ce cas particulier relatif au vieillissement, combien 
de bâtiments publics, dans combien de communes, ne sont tout 
simplement pas en capacité d’accueillir des usagers qui ont du mal 
à se déplacer, à voir ou à entendre ?

La participation des personnes en situation de handicap à la 
vie sociale est un droit fondamental. Il est souvent entravé par  
l’« incapacité » des bâtiments.

La définition moderne et universelle du handicap insiste bien 
sur le désavantage subi par les personnes handicapées. Il faut 
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entendre par « handicap » la perte ou la restriction des  
possibilités de participer à la vie de la collectivité à égalité 
avec les autres ; le mot lui-même désignant implicitement le 
rapport entre la personne handicapée et son milieu. (défini-
tion des Nations unies).

L’importance des caractéristiques de l’environnement dans 
le processus de production du handicap1 justifie l’adoption d’une  
définition de l’accessibilité d’un bâtiment : « Est réputé accessible 
aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement 
permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, 
sans danger, sans difficultés et avec la plus grande autono-
mie possible, à un public handicapé de circuler, d’accéder 
aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se 
repérer, de communiquer et de bénéficier de toutes les pres-
tations offertes au public en vue desquelles cet établissement 
ou cette installation a été conçu » (réglementation française).

Des résolutions des instances internationales invitent les États 
à agir concrètement :

La résolution des Nations unies du 20 décembre 1993 : 
Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées. 
Elle préconise l’établissement de règles et directives, la formation 
et l’information des architectes et ingénieurs du bâtiment, l’inté-
gration de l’accessibilité dès les études préalables, la consultation 
des organisations de handicapés.

« Les États devraient [...] établir des programmes d’action visant 
à rendre le milieu physique accessible et prendre les mesures voulues 
pour assurer l’accès à l’information et à la communication. »

La résolution du Conseil de l’Europe du 15 février 2001  
introduit le concept de conception universelle dans les formations 

des professions travaillant dans le domaine de l’environnement 
bâti.

« La conception universelle (universal design) est une stratégie 
qui vise à concevoir [...] différents produits qui soient [...] accessibles, 
compréhensibles et utilisables par tous sans devoir recourir à des  
solutions nécessitant une adaptation ou une conception spéciale. »

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005

La France a adopté pour sa part une loi pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes han-
dicapées, le 11 février 2005. Cette loi obéit au mouvement univer-
sel qui vise à mieux prendre en compte la situation des personnes  
handicapées sous tous ses aspects : prévention, reconnaissance, 
compensation, solidarité, prise en charge, accessibilité, etc.

Elle répond également à la nécessité de corriger les erreurs pas-
sées, commises par la mauvaise application des lois précédentes. 
En effet, des textes importants auraient dû contraindre l’ensem-
ble des acteurs publics et privés à concevoir les bâtiments et les  
espaces publics de manière qu’ils soient accessibles aux personnes 
handicapées :

LOI DU 30 JUIN 1975, notamment son article 49 : « Les disposi-
tions architecturales et aménagements des locaux d’habitation et 
des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolai-
res, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux 
soient accessibles aux personnes handicapées » (devenu l’article 
L.111-7 du Code de la construction et de l’habitat [CCH]) ;
LOI DU 13 JUILLET 1991 : introduit l’obligation d’accessibilité 
pour les lieux de travail (modification de l’article L.111-7 du CCH), 
l’aménagement de la voirie ouverte à la circulation publique et le 
contrôle a priori de l’accessibilité au niveau du permis de construire 
pour les établissements recevant du public (ERP) ;
LOI DU 13 DÉCEMBRE 2000 (LOI SRU) : instaure l’obligation  
d’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

1 - Le lecteur trouvera toutes les informations relatives aux travaux de Patrick  
Fougeyrollas et de son équipe sur le site du Réseau international sur le processus de 
production du handicap (www.ripph.qc.ca). 
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La loi du 11 février 2005 est structurée en 8 titres et 108  
articles. Elle aborde tous les aspects du handicap :

TITRE I : Dispositions générales. La loi redéfinit notamment  
(article 2) la notion de handicap en l’élargissant.
TITRE II : Prévention, recherche et accès aux soins. Renforcement 
de la formation initiale et continue des professionnels de la santé 
aux problèmes du handicap.
TITRE III : Compensations et ressources. Ouverture d’un droit à 
compensation des conséquences du handicap.
TITRE IV : Accessibilité. Concerne la scolarité, l’emploi, le cadre 
bâti et les transports (articles 41 à 54).
TITRE V : Accueil et information des personnes handicapées,  
évaluation de leurs besoins et reconnaissance de leurs droits.
TITRE VI : Citoyenneté et participation à la vie sociale.
TITRE VII : Dispositions diverses de transition.
TITRE VIII : Dispositions d’application.

L’accessibilité est ainsi placée au cœur du texte de la loi, dans 
son titre IV, lui-même divisé en trois chapitres :

Chapitre 1er : accessibilité de la scolarité, de l’enseignement supé-
rieur et de l’enseignement professionnel.
Chapitre 2 : accessibilité de l’emploi, le travail adapté et le travail 
protégé.
Chapitre 3 : accessibilité du cadre bâti, des transports et des  
nouvelles technologies.

Il est important de souligner les principaux apports de cette loi 
en matière d’accessibilité :

- Prise en compte de tous les handicaps, physiques, sensoriels, 
cognitifs, mentaux et psychiques.
- Application du principe d’accessibilité non seulement aux dispo-
sitions architecturales et aux aménagements des bâtiments, mais 
également à leurs équipements intérieurs et extérieurs (nou-
velle rédaction de l’article L.111-7 du CCH).

- Tous les bâtiments sont désormais concernés par l’obligation de 
mise en accessibilité :

- les logements collectifs et individuels ;
- les ERP (établissements recevant du public), les installations  
 ouvertes au public ;
- les lieux de travail, en neuf et en rénovation.

Seuls échappent à cette obligation les propriétaires construisant ou 
améliorant un logement pour leur propre compte. Mise en acces-
sibilité de tous les ERP existants dans un délai qui ne pourra pas 
excéder dix ans.
- Renforcement du contrôle et du suivi :

- création d’un document attestant de la prise en compte  
des règles d’accessibilité à fournir lors de l’achèvement des  
travaux ;
- formation à l’accessibilité obligatoire dans la formation des  
architectes et des professionnels du cadre bâti ;
- renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles : 
amende de 45 000 euros pouvant aller jusqu’à 75 000 euros et 
six mois de prison en cas de récidive (article 45) ;
- organisation, tous les trois ans, d’une Conférence nationale du 
handicap.

L’objectif de la loi du 11 février 2005 est clair en matière d’acces-
sibilité : agir sur les constructions neuves et les rénovations pour 
tous les types d’équipements afin de respecter la continuité de la 
chaîne du déplacement et rattraper, en dix ans, la situation sur 
les établissements recevant du public, la voirie et les transports 
existants.

La réglementation en matière d’accessibilité  
du cadre bâti et particulièrement des logements

La réglementation française relative à l’accessibilité du cadre bâti 
peut se résumer dans le tableau suivant :
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d’habitation a fait l’objet d’un décret (17 mai 2006) et de deux arrêts  
(1er août 2006 pour la construction des bâtiments neufs et 26 février 
2007 pour la rénovation des bâtiments existants).

Il faut noter la parution d’un arrêté modificatif en date du 20  
novembre 2007 et la diffusion attendue d’une circulaire d’applica-
tion des règles d’accessibilité pour les bâtiments d’habitation.

Cette réglementation est très détaillée et ne peut être résumée 
en quelques lignes. Tous les équipements et tous les locaux, com-
muns et privatifs, sont concernés par des spécifications d’accessibi-
lité qui touchent tous les types de handicap :

- les abords du bâtiment ;
- le stationnement automobile ;
- les circulations extérieures ;
- les entrées ;
- les circulations intérieures horizontales (couloirs) ;
- les circulations intérieures verticales  
 (escaliers et ascenseurs) ;
- les locaux de services ;
- l’éclairage ;
- les systèmes de contrôle d’accès et de communication  
 à distance ;
- les portes d’entrée des logements ;
- les circulations à l’intérieur des logements ;
- les pièces de l’unité de vie du logement  
 (cuisine, séjour, chambre, salle de bain et WC) ;
- les balcons ;
- les caves et les celliers.

Ce sont ainsi plus de deux cents spécifications techniques qui  
décrivent l’accessibilité d’un bâtiment d’habitation : pente des circu-
lations extérieures, largeur des portes, hauteur des interrupteurs, 
spécifications des visiophones, niveau d’éclairement, etc.

Conclusion

En France, les politiques publiques en matière d’accessibilité et 
d’urbanisme reposent sur la loi du 11 février 2005 et sur la régle-
mentation décrite dans les décrets et arrêtés d’application.

Il serait risqué de penser que ces textes, aussi précis soient-ils, 
pourraient assurer seuls la mise en œuvre et la réussite de cette 
politique. L’enjeu est ambitieux puisqu’il s’agit ni plus ni moins de 
rendre notre pays accessible aux personnes en situation de handi-
cap dans un délai de dix années.

Le succès de cette politique reposera sur trois facteurs :
- la mobilisation de moyens financiers à la hauteur des ambi-

tions ;

Type de  
bâtiments

Bâtiments en 
construction  
ou en  
rénovation

Bâtiments  
existants

Obligation  
de réaliser  
un diagnostic  
d’accessibilité

Établissements  
recevant  
du public

Nouvelle règle  
d’accessibilité  
depuis  
le 1er janvier 
2007

Obligation  
de mise en  
accessibilité  
avant 2015

Pour les  
 catégories  
1 à 4 avant le  
1er janvier 2011

Lieux  
de travail

En attente  
des textes  
d’application

Pas  
d’obligation  
de mise en  
accessibilité

Pas  
d’obligation  
de diagnostic

Bâtiments  
d’habitation  
collectifs  
et individuels

Nouvelle règle  
d’accessibilité  
depuis le  
1er janvier 2007

Pas  
d’obligation  
de mise en  
accessibilité

Pas  
d’obligation  
de diagnostic
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- la mise en œuvre d’une politique de formation et d’information 
des acteurs et leur mise en mouvement organisée et concertée ;

- la capacité des pouvoirs publics à assurer le suivi de cette  
politique dans la durée.

Trois années après le vote de la loi, il semble clair que ces trois 
facteurs ne sont pas suffisamment maîtrisés. Il est important de 
corriger cette situation pour poursuivre les objectifs de la loi, en 
ayant à l’esprit que rien ne doit se faire sans la participation des 
personnes handicapées et que l’amélioration de l’accessibilité profi-
tera à tous et en particulier aux populations vieillissantes. Rendre 
le logement accessible à tous, c’est aussi le rendre plus pratique 
et mieux adaptable. Il s’agit en fait d’améliorer sa qualité 
d’usage.

POLITIQUE DU LOGEMENT ET ACCESSIBILITÉ,
PLACE ET ENGAGEMENT D’UN CONSTRUCTEUR 
APRÈS LA LOI DE 2005
Cyril Douhard François Terrier
Directeur adjoint du bureau d’études Directeur de production DP2  
de Bouygues   de Bouygues  
Bâtiment Île-de-France/Habitat social Bâtiment Île-de-France/Habitat social
 

Le vieillissement et le maintien à domicile des personnes dépen-
dantes sont des facteurs que tout concepteur et toute entreprise de 
bâtiment devraient, de nos jours, prendre en compte dans l’acte de 
construire. 

La réglementation concernant l’accessibilité des logements aux 
personnes en situation de handicap leur fournit un cadre régle-
mentaire fort. Certes, cette réglementation doit être respectée à 
la lettre ; mais il s’agit aussi d’en saisir l’esprit, afin d’éviter toute 
disposition inutile et coûteuse, et d’anticiper les vrais besoins.

Introduction

Dans l’esprit de beaucoup de concepteurs et d’entreprises de  
bâtiment, les habitants sont de deux sortes : ceux qui sont han-
dicapés et ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui sont handicapés 
(sous-entendu : en fauteuil roulant), il convient de prévoir un cer-
tain pourcentage de logements adaptés, avec des volumes suffisants 
pour circuler en fauteuil ; les autres logements réclament alors peu 
d’efforts de conception spécifique.

La récente évolution de la réglementation concernant les person-
nes handicapées a quelque peu révolutionné le monde du bâtiment, 
en élargissant clairement le champ des handicaps pris en compte 
et en imposant de nouveaux critères de conception à l’ensemble des 
logements.

Mais on ne naît pas forcément handicapé ; et même, à plus ou 
moins long terme, tout un chacun est voué à le devenir : avec l’âge 
apparaissent différentes pathologies, et un logement autrefois  
habitable le devient de moins en moins...

RETOUR SOMMAIRE
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La question du maintien à domicile des personnes âgées n’est 
pas explicitée dans les textes récents. Mais une bonne application 
de la nouvelle réglementation en faveur des personnes handicapées 
en matière de logement permet de lever bien des obstacles.

 

            

 

 

 

 Fig.1 – Personnes âgées

Le rôle d’une entreprise générale

Bouygues Bâtiment Île-de-France a une activité de 1,6 milliard 
d’euros, répartie sur 766 chantiers. Il réalise des opérations de  
bâtiments de logements ou d’activités tertiaires, la plupart du 
temps en tant qu’« entreprise générale ». L’entreprise est alors 
l’interlocuteur unique du client et du maître d’œuvre, et est res-
ponsable du pilotage des différentes entreprises et fournisseurs qui 
travaillent sur l’opération.

 

 

 

 

 Fig.2 – L’entreprise générale

Bouygues Bâtiment Île-de-France est notamment garant, auprès 
des utilisateurs finaux, du respect des réglementations et notam-
ment de la réglementation concernant les handicapés.

La charte Entreprise-Handicap

Le 14 novembre 2006 a été signée, au ministère de l’Emploi, 
de la Cohésion sociale et du Logement, la première charte En-
treprise-Handicap, entre J.-C. Perraud et P. Fabié, de Bouygues 
Bâtiment Île-de-France, et le ministre Jean-Louis Borloo. 

Cet engagement marque pour notre entreprise la volonté d’être 
un acteur majeur dans l’insertion des personnes en situation de 
handicap et dans l’amélioration de l’habitat. 
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 Fig.3 - Signature de la charte

Jean-Louis Borloo a conclu ainsi cette réunion : « Nous sommes 
aujourd’hui à un virage, nous sortons de la crise qualitative et quan-
titative. J’en appelle à tous les architectes, urbanistes, pour qu’ils 
imaginent un habitat accessible à tous : un habitat univer-
sel. Lorsqu’on est bien chez soi, on peut avoir le cœur ouvert sur les 
autres. »

La charte comporte cinq points-clés :

1) Concertation :  
- partenariat avec les associations  
- représentatives des personnes handicapées.

2) Information :
- participation à l’effort collectif de sensibilisation :  
 guide « Vivre ensemble » ;
- rapport annuel d’application de la charte ;
- adaptation du site Internet de Bouygues  
 Bâtiment Île-de-France aux normes d’accessibilité.

3) Emploi et insertion dans l’entreprise :
- intégration, reclassement ;
- concertation avec les représentants du personnel  
 sur l’insertion et le maintien à l’emploi ;

- formation et sensibilisation des cadres de l’entreprise ;
- appel à des entreprises adaptées.

4) Accessibilité aux abords des chantiers.

5) Accessibilité des nouvelles réalisations.

Nous développerons ces deux derniers points dans ce qui suit :

L’accessibilité aux abords des chantiers

Nos chantiers se situent très souvent en site urbain, et pertur-
bent les trajets et les habitudes des riverains. Les principales nui-
sances sont :

- le bruit, les vibrations, la poussière... ;
- l’occupation d’une partie de la voirie, qui neutralise une partie 

des cheminements existants et nécessite des déviations d’itinérai-
res sécurisées et clairement balisées ;

- les circulations de véhicules, qui peuvent mettre en danger les 
piétons aux abords des chantiers.
 

Fig.4 – Plus jamais ça ! 
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Face à ces différents points, nous mettons en place sur 
nos chantiers une série de mesures :

 

1 - Rétablir et baliser un cheminement sûr 

 

2 - Signaler visuellement les entrées
et sorties de véhicules 

 

3 - Adapter la signalisation aux abords des chantiers :  
panneaux de grandes dimensions  

de couleurs contrastées

Fig.5 – Rail de guidage

Fig.6 – Passage protégé

Fig.7 – Bande d’éveil à la vigilance

Fig.8 – Proscrire les éléments dangereux

Fig.9 – Miroir pour voir et être vu Fig.10 – Lampe flash,  
sortie de véhicules

Fig.11 – Passage piétons

Fig.12 – Interdit au public
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L’accessibilité des nouvelles réalisations

Notre démarche

Les bâtiments que nous construisons doivent être conformes à 
la réglementation.

L’entreprise générale n’est bien sûr pas seule responsable de 
cette conformité (le maître d’œuvre et le bureau de contrôle tien-
nent des rôles essentiels). Toutefois, d’un point de vue juridique, 
elle est considérée comme un « sachant » et est tenue au « devoir 
de conseil ».

Pour pouvoir accomplir ce devoir de conseil, nous menons diffé-
rentes actions : 

- nous nous sommes dotés d’un référentiel de l’accessibilité,  
établi par un consultant extérieur spécialisé (Accèsmétrie) ;

- nous avons mis en place une procédure de suivi d’opération, 
des études à la livraison ;

- nous proposons à nos clients une offre spécifique, permettant 
d’améliorer l’accessibilité des logements aux personnes en situa-
tion de handicap ;

- nous menons auprès de nos collaborateurs des actions de  
formation interne sur la problématique de l’accessibilité aux  
handicapés.

La réglementation en matière de logements neufs

L’ancienne réglementation, applicable jusqu’à la fin 2006, datait 
des années 1980. Ses principales caractéristiques :

- elle était orientée essentiellement vers les PMR (personnes  
à mobilité réduite) et principalement en fauteuil roulant ;

- elle formulait principalement des exigences géométriques  
(pentes, gabarits de passage...) ;

- elle admettait la notion d’« adaptabilité » : les logements pou-
vaient être rendus adaptés aux handicapés moyennant des travaux 
plus ou moins lourds.

La nouvelle réglementation, applicable en 2007 :

- prend en compte tous les handicaps (moteur, visuel, auditif, 
mental...) ;

 

 Fig.13 – Principaux logos

- supprime la notion d’adaptabilité pour le cas général ;
- s’étend aux maisons individuelles ;
- entraîne un renforcement des contrôles.
Un impact immédiat de la nouvelle réglementation est l’aug-

mentation de la surface de certains logements vis-à-vis des handi-
caps moteurs.

 
 

 Fig.14 – Logement type

Chambre 
agrandie

Cuisine : 
à intégrer 
au séjour ?

Séjour diminué

SdB + WC 
agrandis et  
regroupés
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Les grands logements, à partir de T4, sont peu concernés, car 
leur surface permet d’intégrer les espaces nécessaires. Par contre, 
les petits logements, jusqu’à T3, doivent théoriquement être agran-
dis en moyenne de 1 à 5 mètres carrés.

Mais les moyens financiers des occupants ne sont pas exten- 
sibles ! Il va donc, à terme, falloir choisir entre :

- des logements plus chers (car plus grands) ;
- une diminution du confort : la cuisine sera dans le séjour,  

les WC dans la salle de bain, l’entrée sera supprimée... ;
- ou un changement des modes de vie ! 

La notion de séparation jour-nuit serait abandonnée au profit de 
la notion de « pièces à vivre »...

Quelques réflexions et difficultés

La porte d’entrée du bâtiment
Ce lieu de passage quotidien, si l’on n’y prend garde, peut être 

un véritable piège pour les personnes ayant une déficience motrice, 
visuelle, auditive ou mentale.

 

   

Fig.15 – Porte d’entrée du bâtiment

L’analyse de cet espace, d’un point de vue réglementaire et fonc-
tionnel, donne le schéma suivant :

 

Fig.16 – L’analyse de la porte d’entrée du bâtiment...

On note déjà, sur ce simple point, une extrême complication tant 
du point de vue de la conception que de la réalisation.

Le cabinet d’aisances
La nouvelle réglementation demande à côté du WC un espace  

de 80 centimètres par 1,30 mètre.
 Cela conduit à prévoir pour le cabinet d’aisances une surface de 

2 à 3 mètres carrés suivant la position de la porte, ce qui est en gé-
néral excessif pour une personne valide (qui préférerait avoir 1 ou 2 
mètres carrés en plus dans sa chambre ou son séjour). 

La cloison séparant de façon provisoire le cabinet du placard 
attenant doit, nous dit-on, pouvoir être démontée par des travaux 
simples. Mais la notion de « travaux simples » n’est pas définie dans 
les textes et reste très subjective. En l’état actuel, la cloison qui 
satisferait tout le monde n’existe pas encore...
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Quelques autres problèmes...
Pour les logements construits à partir de 2008, tous les bal-

cons et terrasses devront être accessibles à une personne en fau-
teuil roulant. Cette disposition pose de gros problèmes techniques  
(notamment au niveau de l’étanchéité des portes-fenêtres...).

En 2010, les nouveaux logements devront comporter une douche 
accessible aux personnes handicapées (de plain-pied, sans seuil).

L’évacuation doit se faire à travers la dalle, ce qui pose entre 
autres de sérieux problèmes d’entretien (en cours d’évaluation dans 
un laboratoire spécialisé).

 

Quelques idées
« Le mieux est l’ennemi du bien. » De par notre expérience de 

la construction, et au travers d’échanges avec des utilisateurs de 
nos logements, des associations de personnes handicapées et des 
spécialistes du handicap, il apparaît qu’à trop vouloir bien faire 
nous risquons de construire des logements inadaptés au plus grand 
nombre.

En effet, chaque handicap a ses particularités et nécessite des 
solutions qui lui sont propres. La plupart des équipements utiles 
aux non-voyants seront parfaitement inutiles pour les non-enten-
dants, et réciproquement.

Faudrait-il pour autant ne rien faire et ne s’en tenir qu’au  
« minimum légal » ? Non, bien sûr  !

Nous pensons que, pour construire des logements durables et 
accessibles non seulement aux handicapés, mais aussi aux finances 
de tous, il y a quelques grands principes à respecter :

1) Il faut, de façon générale, éviter d’intégrer dans tous les  
logements, et dès la construction, des équipements compli-
qués, coûteux et fragiles. 

 

2) Par contre, il faut privilégier l’anticipation et prévoir : 
- les prééquipements nécessaires à des transformations futu-

res. 

Fig.18 – Douche accessible

Fig.19 – WC suréquipé

Fig.17 – Problématique  
du cabinet d’aisances
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Ces équipements ne sont en général pas très onéreux, s’ils sont 
intégrés dès la construction. Exemples : un précâblage pour une 
future motorisation de volets roulants, portes de box, portillons, ou 
pour la domotique (courant porteur et infrarouge) ;

- des cloisons facilement démontables pour agrandir certaines  
pièces ;

- des cloisons renforcées pour la pose ultérieure de barres  
d’appui.

3) Simplifier l’espace !
La conception des espaces et leur décoration doivent tenir  

compte des personnes ayant des déficiences visuelles ou mentales. 
Cela coûte... un peu de temps et d’imagination.

 

4) Intégrer dès la construction ce qui ne coûte rien  
(ou presque) : 

- la signalétique ;
- des couleurs contrastées pour les plinthes, portes, mains  

courantes, sanitaires... ;
 

- l’accessibilité de toutes les commandes pour les personnes 
en fauteuil roulant ou de petite taille : les interrupteurs, les pri-
ses électriques, les poignées de portes et fenêtres, les commandes 
de chauffage, les interphones... à bonne distance des angles et du 
sol, sans dépasser une hauteur réglementaire maximum de 1,30  
mètre.

 

Fig.20 – Architecture  
déconseillée 

Fig.21 – Contrastes  
de couleurs

Fig.22 – Hauteur 
des commandes
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Conclusion

Comme on l’a vu, rendre les logements accessibles à tous  
réclame des efforts certains :

- de la part des concepteurs, d’une part ;
- des entrepreneurs, d’autre part, avec une double mission : limi-

ter l’impact des chantiers sur les riverains lors de la construction, 
et livrer au final un bâtiment conforme à la réglementation mais 
aussi aux réels besoins des futurs occupants.

Pour cela, le moindre détail compte : les grandes intentions sont 
souvent ruinées par des détails. Et s’il est illusoire de viser une 
adaptation parfaite à tous les types de handicap, il est par contre 
crucial d’investir dans la préparation des logements à leur future 
reconversion.

Face aux questions qui se posent encore et qui se poseront certai-
nement, il faudra plus que jamais réfléchir avant d’agir, en gardant 
à l’esprit un but unique : faciliter la vie de l’utilisateur final.

PROJET D’ADAPTATION DU LOGEMENT ET ÂGE, 
LE RÔLE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE

Mickaël Briquet
Chargé de développement Habitat personnes âgées/handicapées,  
Pact Arim de Seine-et-Marne 

La politique en termes de prise en charge des personnes âgées 
à domicile implique que celle-ci se concrétise dans un environne-
ment adapté. Ainsi, l’ergothérapeute est le professionnel du secteur 
médicosocial référent pour mener les projets d’adaptation du loge-
ment des personnes âgées.

En effet, la problématique de l’adaptation de l’habitat demande 
à l’ergothérapeute de solliciter toutes ses compétences en lien avec 
la gérontologie, le handicap et le matériel spécialisé. 

Cependant, nous ne maîtrisons pas suffisamment le domaine du 
bâtiment pour mener à bien des projets parfois complexes. Il nous 
faut alors faire appel aux compétences des techniciens du bâtiment 
pour, ensemble, proposer un projet complet à la personne. 

Introduction

L’allongement de l’espérance de vie amène à réfléchir à une  
politique liée aux nouveaux besoins ainsi générés (culture, trans-
port, services, aide à domicile, soins...).

En effet, suite à la loi de décentralisation de 2003, le conseil 
général est aujourd’hui responsable des politiques gérontologiques 
centrées sur la prévention et l’accompagnement de la dépendance. 
De nombreux départements ont ainsi mis en place de nouveaux 
schémas gérontologiques.

Le schéma gérontologique seine-et-marnais    , par exemple, 
réaffirme le besoin de permettre aux personnes âgées de vivre dans 
un environnement adapté. Il rappelle que « le maintien à domicile 
des personnes âgées en perte d’autonomie ne peut se réaliser dans de 
bonnes conditions que dans un cadre de vie adapté ».

RETOUR SOMMAIRE
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Ainsi, on considère que la qualité du maintien à domicile passe 
par un environnement adapté aussi bien pour la personne en perte 
d’indépendance que pour ses aidants, qu’ils soient familiaux ou 
professionnels. 

La question de l’évaluation des besoins de la personne pour 
l’adaptation de son logement est maintenant posée. L’ergothéra-
peute est aujourd’hui reconnu, parmi tous les acteurs médicaux et 
médicosociaux, comme le référent de l’adaptation du logement.

Aussi, il nous faut réfléchir sur nos pratiques et les compétences 
nécessaires pour mener à bien un projet d’adaptation de l’habitat. 
Pouvons-nous, seuls, mener à bien des programmes qui deman-
dent un savoir médical, la connaissance des matériels spécifiques 
ou non liés au handicap et des compétences dans le domaine du 
bâtiment ?

Personnes âgées et handicapées :
des besoins et attentes différents

Les besoins des personnes âgées concernant l’adaptation du  
logement diffèrent des besoins des adultes handicapés       . En effet, 
en termes de projets de vie, les besoins et attentes des deux types 
de population sont assez différents. Dans le premier cas, il s’agira 
prioritairement de pouvoir bénéficier des droits et des chances pour 
participer à une vie sociale comme tous les citoyens et, pour cela, 
obtenir toutes les possibilités techniques et financières pour y par-
venir via l’obtention de subventions et notamment de la prestation 
de compensation du handicap (PCH).

Alors que pour les personnes vieillissantes confrontées aux  
effets de l’âge et à la perte inexorable de certaines capacités fonc-
tionnelles, il s’agira de pouvoir continuer à vivre de façon le plus 
longtemps indépendante, autonome et choisie dans son domicile.

Ainsi, du point de vue de notre type d’intervention et du mode 
de concertation à prévoir, les moyens pour y parvenir seront diffé-
rents. C’est d’abord la fonctionnalité que recherchent les person-
nes adultes handicapées, et, pour y répondre, il faudra utiliser les 

aménagements et les aides techniques qui leur conviendront pour 
leur permettre de vivre leur vie dans les meilleures conditions pos-
sibles. Pour les personnes âgées, la recherche de solutions n’est pas 
aussi évidente. Notre capacité d’écoute sera nécessaire pour les 
aider à trouver un compromis entre trois exigences       :

- la volonté de préserver le lieu de leur histoire personnelle ;
- la capacité d’acceptation d’une image de soi qui évolue ; 
- la recherche de compensation adéquate pour continuer à vivre 

chez soi.

Au final, selon la personne concernée, le point d’équilibre ne sera 
pas positionné au même endroit, et c’est souvent la notion de qua-
lité et confort d’usage qui emportera l’adhésion. Notons que dans 
quelques années, d’un point de vue institutionnel, cette distinction 
n’aura plus lieu d’être puisque les maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) regrouperont ces deux types de 
population.

L’évaluation des capacités fonctionnelles

L’évaluation des capacités fonctionnelles reste bien entendu 
nécessaire et un outil important pour justifier nos préconisations. 
C’est dans l’élaboration du projet que la connaissance gérontolo-
gique sera nécessaire. Alors que nous pouvons être tentés, pour un 
enfant ou un adulte en situation de handicap, de proposer tous les 
moyens à notre disposition, il faudra, avec une personne âgée, être 
capable de ne pas voir aboutir le projet idéal dessiné par l’ergo-
thérapeute, mais celui issu d’un compromis entre les attentes pre- 
mières de la personne âgée, souvent en deçà de la réalité, et toute 
la panoplie de l’adaptation du logement. 

C’est aussi dans les situations où la personne a tendance à  
minimiser ses difficultés que nos connaissances du vieillissement, 
des pathologies évolutives ou non, et notre expérience auprès de ce 
public et des besoins des aidants, notamment, seront nécessaires 
pour convaincre du bien-fondé de nos propositions.
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Construire en partenariat 
un projet d’adaptation du logement

Maintenant que les besoins sont définis, comment proposer 
un projet d’adaptation viable d’un point de vue technique ? Notre 
formation ne nous permet pas de traiter la partie technique du  
projet d’adaptation. Bien entendu, certains projets peuvent être 
simples dans un habitat moderne et non contraignant. Dans ce 
cas, les problématiques techniques sont réduites. Mais, souvent, 
le lieu de vie des personnes âgées est ancien et le projet plus  
compliqué à mettre en œuvre. Les règles et contraintes complexes 
de la construction et de l’urbanisme nous amènent à la limite de 
nos compétences. C’est à ce moment que nous pouvons et, il me 
semble, devons solliciter les compétences d’un professionnel du bâ-
timent (architecte, maître d’œuvre, etc.).

Un technicien du bâti apporte un réel confort à notre travail. 
Après avoir pris connaissance de nos préconisations, il peut ap-
prouver et conforter nos choix dans certains cas, nous alerter sur 
des contraintes techniques, de faisabilité, de coût, dans d’autres ; 
mais aussi, grâce à son expérience et à la maîtrise des volumes, 
trouver des solutions que nous ne pouvions pas proposer. De plus, 
ses connaissances des entreprises du bâtiment, des coûts des maté-
riaux et de la main-d’œuvre seront un atout pour l’élaboration et la 
finalisation du projet.

Nous ne devons pas oublier que, dans la chaîne de l’adaptation de 
l’habitat, un des chaînons importants est l’artisan. Effectivement, 
sans lui, pas de mise en œuvre du projet. Si nous ne partageons pas 
le même vocabulaire ni les mêmes contraintes professionnelles, il 
nous faut communiquer pour arriver à mener à bien les travaux 
d’adaptation. Il n’est pas toujours aisé de trouver des entrepri-
ses pour travailler avec nous. En effet, les travaux subventionnés 
sous-entendent des délais de paiement parfois longs par les orga-
nismes financeurs. Toutes les entreprises ne peuvent supporter de 
tels efforts de trésorerie. Nous ne pouvons nous étonner, alors, que 
certains soient tentés de majorer leurs coûts pour compenser ces 

délais ! C’est pourquoi, avec l’expérience du travail en collaboration  
avec des techniciens du bâtiment au sein du Pact Arim de Seine-et 
-Marne et de la demande des ergothérapeutes d’autres structures 
qui les sollicitent, nous arrivons au constat que le binôme ergo-
thérapeute-technicien du bâti est le plus à même de répondre 
aux besoins en termes d’adaptation de l’habitat.

Le montage du financement est bien entendu de la responsabi-
lité du travailleur social ou du conseiller habitat. Pour rappel, les 
personnes âgées ne peuvent pas encore bénéficier de la prestation 
de compensation du handicap. Les subventions peuvent être appor-
tées par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), le conseil régional, 
le conseil général (incluses ou non dans l’allocation personnalisée 
d’autonomie [APA]), les municipalités (via le centre communal  
d’action sociale [CCAS]) et les caisses de retraite.

Le contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage

Ainsi le Pact Arim de Seine-et-Marne a-t-il développé un contrat 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la personne et éta-
bli une procédure d’intervention selon le modèle présenté en p.59.

Nous ne traitons pas l’ensemble des dossiers en binôme avec 
le technicien, mais il nous arrive fréquemment d’échanger, et  
aussi de réaliser des visites à domicile conjointement quand cela  
est nécessaire.

Conclusion

Au 31 octobre, plus de 205 nouvelles visites à domicile ont été 
réalisées au cours de l’année 2007, dont 114 pour des personnes 
âgées, dans un département dont la population avoisine 1,3 million 
d’habitants (20 % de la population a plus de 65 ans). Ce nombre 
d’opérations nouvelles est en pleine croissance grâce aux liens créés 
entre les centres locaux d’information et de coordination (CLIC), 
des CCAS et bientôt les équipes APA du département. 



Accueil téléphonique
Demande de la personne

Prise de rendez-vous pour la visite à domicile
Travail administratif

Bilan fonctionnel 
et évaluation  
des besoins 

d’aménagements 
environnementaux  

à domicile 

Visite et synthèse 

Préconisations 

Liste des travaux 

Contacts avec les  
intervenants médicaux  

et paramédicaux 
si besoin 

- Ergothérapeute -

Visite à domicile

Analyse du bâti

Liste des préconisations 
et des travaux 

Évaluation du coût des travaux

- Technicien habitat - 

Contact avec au moins 
deux entreprises pour élaborer 
les devis en respectant la liste 

des travaux

Envoi des devis au Pact

Validation des devis

Contact avec les entreprises 
si besoin

Recherche des financements

Établissement du plan 
de financement

Valide et retourne le plan 
de financement signé au Pact

Les travaux peuvent débuter

Conseillère habitat

Technicien habitat
Ergothérapeute

Bénéficiaire

légende
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Procédure projet d’adaptation de l’habitat 
Comme un habitat adapté n’a de sens que dans un environ-

nement adapté, nous travaillons également sur la problématique 
de l’accessibilité des espaces et des bâtiments recevant du public. 
Nous avons élaboré des outils de diagnostic dont « Vill-et-age pour 
tous » sur le plan national pour répondre aux exigences liées aux 
différents handicaps et que la loi de février 2005 sur le handicap a 
confirmées et imposées.

L’adaptation de l’habitat devient une pièce majeure dans la poli-
tique du maintien à domicile. L’ergothérapeute est le professionnel 
référent qui mène cette action. Il met en œuvre ses compétences 
(maîtrise du bilan des capacités fonctionnelles, des pathologies, 
des connaissances du matériel et connaissance des réponses pour  
pallier les situations de handicap) pour élaborer un projet qui  
réponde aux attentes et aux habitudes de vie des personnes âgées. 
L’ergothérapeute, de par sa formation, n’a pas les compétences 
techniques suffisantes pour répondre à tous les besoins. Ainsi, la 
capacité de travailler avec un professionnel du bâtiment sera pri-
mordiale pour mener à bien un projet qui prendra en compte aussi 
bien les besoins liés aux handicaps ou à l’âge que les contraintes 
techniques. Compte tenu de l’évolution de la demande en termes 
d’adaptation de l’habitat et d’accessibilité des lieux publics, peut-
être devrions-nous nous impliquer un peu plus dans ce domaine et 
développer des formations adéquates. 
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AMÉNAGER SON DOMICILE : 
PRÉVENIR LA DÉPENDANCE

Barbara Pereira-Milhiet
Ergothérapeute Cramif-Escavie 
 

Plus on vieillit, plus l’espace se réduit : cette assertion vaut pour 
bon nombre de personnes vieillissantes. C’est ainsi que l’espace 
du domicile va prendre de plus en plus d’importance. Par ailleurs, 
les facteurs spatiaux peuvent accélérer ou retarder les effets d’une  
déficience. L’aménagement de ce domicile revêt donc une impor-
tance primordiale.

L’aménagement est avant tout un facteur de prévention : 
prévention des chutes et prévention de la dépendance. Ces préven-
tions, passant parfois par des aménagements simples (réorganisa-
tion, escamotage des fils et des tapis, pose de barres d’appui...), sont 
parfois une alternative au placement en institution.

Cependant, cela nécessite une évaluation globale des besoins de 
la personne âgée, de ses demandes, de ses envies, en prenant en 
compte son mode de vie : 

- évaluation de l’environnement familial  
 (conjoint, enfant vivant à domicile) et social ;
- évaluation de l’environnement architectural. 

Cette dernière évaluation, si complète et si complexe, doit être 
réalisée par un ergothérapeute, parce qu’elle comprend, outre l’en-
tretien avec la personne elle-même, des mises en situation sur cha-
que activité de la vie quotidienne, à travers éventuellement des  
essais d’aides techniques. La personne peut ainsi découvrir une 
autre manière de faire, plus facile, moins risquée. L’ergothérapeute 
ne conseille pas toujours un aménagement compliqué ; il peut se  
résumer à très peu de chose. Au moment des mises en situation, il fait 
également attention aux interactions entre les aides humaines  
(entourage ou professionnel), les aides techniques et le bâti. 
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Ainsi, la mise en place d’un lève-personne n’est pas envisageable si 
la tierce personne s’y oppose ou ne parvient pas à l’utiliser.

Quel que soit le type d’aménagement, il s’agit toujours d’une  
solution individuelle, au cas par cas, qui tient compte de nom-
breux critères. Par exemple, pour un homme présentant une pa-
thologie évolutive invalidante, la proposition d’aménagement de la 
salle de bain s’est d’abord portée sur des sièges de bain permettant 
de conserver la baignoire. Après essais et prise en compte de son 
mode de vie, le choix s’est porté sur le remplacement de la baignoire 
par une douche de plain-pied, également utile à son épouse vieillis-
sante. Cependant, il arrive souvent que ce soit le contraire : atten-
tion aux solutions systématiques telles qu’ôter la baignoire pour 
installer une douche. Dans bon nombre de cas, ce sera inadapté 
parce qu’évidemment tout dépend du type de douche : remplacer la 
baignoire par un receveur de douche de trente centimètres de haut 
est rarement une bonne idée ; or il existe de nombreuses contrain-
tes techniques à l’installation d’une douche de plain-pied.

Par ailleurs, l’aménagement doit être cohérent, c’est-à-dire 
tenir compte de la chaîne de déplacement. Ainsi, aménager 
une salle de bain dans un appartement sans se préoccuper de  
l’accessibilité de l’immeuble n’est pas cohérent. 

Il existe tellement de solutions techniques de compensation 
pour une même difficulté qu’il convient de faire le bon choix au bon 
moment. Cela implique une concertation indispensable entre les  
professionnels du bâtiment et les professionnels de la réadapta-
tion.

En conclusion, si chaque situation est complexe, aucune n’est 
figée. L’aménagement proposé doit pouvoir évoluer avec 
les besoins de la personne. Il existe aujourd’hui de nombreuses  
solutions d’aménagement, dont il ne faut pas se priver pour amé-
liorer et/ou maintenir la qualité de vie des personnes vieillissantes 
et âgées.

PRÉVENTION PRIMAIRE ET SITUATION 
DE DÉSADAPTATION HABITAT/HABITANT

Frédéric Morestin
Ergothérapeute, coordonnateur du Département Recherche 
et Formation continue (DRFC), Adere

« Avant qu’elle ne fonde sur nous, la vieillesse est une chose qui 
ne concerne que les autres. Ainsi peut-on comprendre que la société 
réussisse à nous détourner de voir dans les vieilles gens nos sembla-
bles. »  Simone de Beauvoir - La Vieillesse          .

Cet article veut rappeler l’importance du repérage et du soutien 
apporté aux pratiques innovantes de prévention des risques liées 
aux désadaptations habitat-habitant. À partir de l’évolution de nos 
représentations de la vieillesse, il engage le lecteur à réfléchir et 
imaginer des pratiques préventives primaires. Il formule l’idée que 
le développement de projets s’appuyant sur une dynamique qu’il 
intitule « relais-réseau », engageant des partenaires de secteurs dif-
férents, permettrait à la fois la diffusion d’un message préventif et 
le repérage de sujets avançant dans le grand âge, voire très âgés, 
en situation de vulnérabilité.

 « Ils n’ont encore rien vu, ils sont dans l’enfance du grand âge. 
Il faut vingt ans pour faire un vieux. Exactement comme pour  
fabriquer un adulte. » C’est ainsi que Benoîte Groult      s’adresse 
à ses collègues masculins et écrivains dans une interview donnée à  
Libération le 23 mars 2006. Elle évoque dans ces quelques lignes 
les profonds changements qu’occasionne l’augmentation de l’espé-
rance de vie. La vieillesse n’est plus vécue comme un état, mais 
plus comme un passage, une transition ou encore une période de 
vie. 

Nous vivons mieux et donc plus vieux, et cela n’est pas sans  
effet sur notre société reconstruite sur l’idée prometteuse d’un 
baby-boom.
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Vieux d’aujourd’hui et vieux de demain

Les têtes blanches se font plus nombreuses dans les rues, dans 
les bus ou encore dans le métro. Les octogénaires se font de plus en 
plus présents parmi nous. Ils poursuivent tranquillement leur vie 
et continuent à participer à leur manière au débat public. L’exem-
ple de Benoîte Groult n’est pas un cas isolé. Il nous faut dès lors 
prendre conscience que notre perception de la vieillesse n’est plus 
adaptée à ce qu’elle est réellement. Il est fondamental de nous in-
terroger à nouveau sur ce processus, mais aussi sur cette période 
de la vie. Les impacts sont nombreux et touchent profondément 
l’individu, la société, les liens générationnels, mais également l’ac-
compagnement de ce phénomène.

Étonnamment, peut-être, nous nous retrouvons avec des aînés 
très engagés qui cultivent une présence au monde qui ne rappelle 
pas celle de nos grands-parents... qui aspiraient, pour bon nombre, 
tant à la retraite... Fini le temps du retrait, de la mise à l’écart, du 
« vieux » à la marge du progrès. Notre société évolue.

D’ailleurs, qu’est-ce qu’un vieux, de nos jours ? Le nombre de 
termes pour évoquer cette partie de la population n’a fait que croî-
tre. Effectivement, de qui parle-t-on : du senior, des personnes du 
troisième âge, des personnes de plus de 75 ans ? Il est évident que 
l’on se perd dans toutes ces dénominations, car elles ne permettent 
pas bien d’identifier la réalité que vivent ces sujets avançant dans 
l’âge. 

Il devient urgent pour chacun de nous d’interroger nos repré-
sentations. Peut-être, pour le faire, nous faut-il tout simplement 
ne pas poser la question du vieux, mais réinterroger le processus 
qu’est le vieillissement. Le vieillissement nous concerne tous. Cha-
cun le vit singulièrement. Cependant, des éléments plus objectiva-
bles, tels que notre situation sociale, notre accès aux soins, peuvent 
l’influencer, par exemple. 

De surcroît, l’existence d’une ou de plusieurs déficiences peut 
s’ajouter à ces différents critères et avoir un impact très impor-
tant dans la façon de vivre cette étape de la vie. En ce sens, les 
travaux du professeur Alain Colvez sont en cela intéressants, car 

ils mettent en avant une transition épidémiologique : comme il le 
formulait très bien lors de cette journée, nous passons d’un régime 
de maladies aiguës à la prédominance d’états chroniques handica-
pants. Cette transition va engendrer des besoins et des réalités de 
vie différents.

Cependant, la probable augmentation de personnes souffrant 
d’états chroniques handicapants ne doit pas nous faire oublier qu’il 
serait dommage de n’entrevoir la vieillesse que comme une maladie 
ou un handicap. Il y a quelques mois, lors d’un échange avec un 
ancien chirurgien de la main âgé de 76 ans, celui-ci me faisait part 
du besoin de conseil et d’aides techniques de ces « octogénaires » qui 
voient leurs forces un peu « diminuées » mais qui souhaitent tou-
jours profiter de ce que leur offre la vie. Peut-on rester sourd à cette 
demande et à ce désir de bénéficier d’une qualité de vie permet-
tant de garder une telle présence au monde ? C’est peut-être dans 
ces quelques mots échangés avec ce professeur que j’ai pu prendre 
conscience que « bien vieillir » ne se réduisait pas à avoir une bonne 
santé. Il s’agit là d’une grave erreur. Le bien-vieillir, c’est offrir la 
possibilité d’être... C’est maintenir le lien, la présence avec l’autre 
et son environnement.

Vieillissement, vulnérabilité au domicile

Se pose alors la question de la place du domicile, des modes de 
vie et du rapport qu’entretient l’habitant à son habitat avec le temps 
qui passe. Question importante qui ne nous est pas étrangère et 
qui, malheureusement, se pose à beaucoup d’entre nous lorsque la 
situation d’un proche devient préoccupante.

Des études récentes sur les personnes âgées montrent que la 
chute est un des accidents de la vie courante le plus fréquent. Un 
article intitulé « Plusieurs centaines de milliers de chutes chez les 
personnes âgées chaque année en France »      rappelle que ce type 
d’incident « constitue 84 % des mécanismes à l’origine d’un accident 
de la vie courante chez les plus de 65 ans » et que « 78 % de ces 
chutes sont survenues au domicile ». Ces chiffres peu rassurants 
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doivent être pondérés, car bon nombre de ces accidents n’occa-
sionnent pas forcément de fracture et donc pas d’hospitalisation.  
Effectivement, un nombre important de personnes constituant  
cette étude témoignent de la survenue d’une chute au domicile, 
mais font également part que celle-ci n’a entraîné aucun problème 
dans leur vie.

Un rapport de la Société française de documentation et de  
recherche en médecine générale    fait part de deux types de  
facteurs de risques pouvant engendrer une chute :

- des facteurs de risques intrinsèques, c’est-à-dire liés au vieillis-
sement physiologique et à l’apparition de pathologies chroniques 
(exemples : pathologie ostéoarticulaire, difficultés sensorielles,  
dénutrition, effet secondaire de médicaments, etc.) ;

- des facteurs de risques extrinsèques, c’est-à-dire liés à des  
inadaptations du logement et de l’environnement (exemples :  
obstacles, éclairage, hauteur d’assise insuffisante) et aussi aux  
habitudes de vie.

En lisant ces travaux, on ne peut plus ignorer l’importance du 
logement de la personne âgée, d’autant plus si celle-ci exprime le 
désir d’y vivre le plus longtemps possible.

L’émergence de difficultés dans l’usage de l’habitat peut engen-
drer de l’insécurité. Ces difficultés ne sont pas toujours évoquées 
par la personne âgée, soit qu’elle les ignore, qu’elle les minimise ou 
qu’elle ne souhaite pas inquiéter son entourage.

Toutefois, l’« insécurité » que peuvent vivre ces personnes dans 
leur maison n’est pas sans occasionner de l’angoisse. Peur de  
chuter, réduction des déplacements, repli. Le sujet âgé peut se  
recroqueviller, voire, dans certains cas, s’isoler. 

Situation de fragilité, d’urgence. La chute vient à dire quelque 
chose... Quelque chose échappe... La chute bouscule à la fois la per-
sonne et son entourage. Quelque chose se dit des difficultés de nos 
aînés, de l’inadaptation de leur logement, des problèmes du quoti-
dien et de leur grand âge... de leur vulnérabilité. Sont-ils en mesure 
de rester chez eux ? Leur logement est-il adapté et sûr ?

Prévention primaire : une utopie ?

Ce type de situation va augmenter dans les années à venir.  
Est-il utopique de penser que nous pourrions prévenir des situa-
tions complexes ? 

De nombreux pays en Europe et en Amérique du Nord ont mis 
en place depuis déjà de nombreuses années des approches préventi-
ves différentes des nôtres... L’initiative de la direction de Santé pu-
blique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, conduite par Serge 
Nadeau, intitulée le « service de prévention des chutes et d’adap-
tations mineures du domicile »       , est un modèle exemplaire en 
ce qui concerne la prévention des risques de chute. La prévention 
s’appuie d’une part sur l’éducation à la santé et d’autre part sur le 
recours à des aînés référents qui, après une brève formation sur la 
prévention des chutes, se voient confier une mission d’information 
et de détection de personnes en difficulté. Le processus est accom-
pagné par un ergothérapeute. L’auteur de cette étude évoque la 
place de partenaire attribuée aux aînés, qui les rend acteurs du 
travail de prévention. Cette position impacte directement sur la 
qualité de la circulation du message préventif. Il décrit ainsi une 
accélération de la diffusion du message. 

Cette étude engage les ergothérapeutes dans un travail in-
novant de prévention. La créativité de cette équipe aboutit à un  
accompagnement qui se situe très en amont de la situation de vul-
nérabilité. À partir d’un réseau « relais », les ergothérapeutes ont 
réussi :

- à diffuser un message préventif ;
- à détecter, grâce au travail des aînés, des personnes  

 en situation difficile ;
- à proposer la sécurisation du domicile de personnes fragiles. 

Cette action de prévention nous permet de constater qu’une  
action de prévention primaire s’appuie sur quatre démarches  
complémentaires : la mise en place d’un réseau, la diffusion d’un 
message préventif, le repérage de personnes fragiles, le recours à 
un professionnel pour la mise en place d’adaptations mineures du 
domicile. 
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Elle demande aussi aux ergothérapeutes de se mettre au  
contact d’un réseau (associatif, municipal, etc.), de rendre acces-
sible une partie de leur savoir, de travailler sur l’intégration et 
l’appropriation de celui-ci. Une fois ceci mis en place, il reste à tra-
vailler – et cela n’est sûrement pas une des tâches les plus simples 
– au repérage de personnes en difficulté et à l’accompagnement de  
celles-ci dans la mise en place d’aménagements mineurs.

Actuellement, de nombreux programmes de prévention secon-
daire sont mis en place par des ergothérapeutes. Dans de nom-
breux cas, ils proposent un travail au travers d’« ateliers équilibre » 
et offrent la possibilité à des patients chuteurs d’éviter la rechute. 
Ces démarches, aussi importantes qu’elles soient, sont-elles suffi-
santes ? Ne pouvons-nous pas envisager d’intervenir un peu plus 
en amont ? Il est sûrement illusoire de croire que nous pourrions 
prévenir toutes les chutes de la personne âgée. 

Commencer un travail de prévention : 
dynamique de réseau et relais-réseaux 

Plusieurs étapes permettent de construire ce type de projet. 
Tout d’abord, l’élaboration d’un message préventif clair et adapté à 
tous. Cette étape fondamentale permet d’interpeller les personnes 
en difficulté. Un message de prévention ne se réduit pas nécessai-
rement à une liste de réponses à des problèmes que pourraient 
rencontrer les personnes concernées/cibles. Il peut s’agir par exem-
ple d’informer sur le risque de chute, d’expliquer qu’il existe diffé-
rents facteurs pouvant favoriser cet accident de la vie quotidienne. 
Le facteur environnemental peut faire l’objet d’un traitement plus 
précis. Une campagne intitulée « On ne vous laisse pas tomber », 
effectuée par l’Agence de la santé de Mauricie et du Centre-du-
Québec, peut servir d’exemple. Cette campagne offre la possibilité 
de recourir à une intervention personnalisée au domicile ; cette 
démarche permet d’identifier les risques potentiels au domicile 
de la personne. Ce type d’action de prévention peut permettre la  
diffusion d’un certain nombre de conseils liés à l’aménagement du 
domicile. 

Cependant, le travail de prévention ne s’arrête pas là. Dans une 
seconde étape, on peut y adjoindre des actions qui, à partir de la 
diffusion d’une information, permettent de travailler sur le repé-
rage de personnes fragiles. Travailler sur le repérage est une autre 
démarche qui demande de trouver de nouveaux réseaux et parte-
nariats permettant de construire des actions de sensibilisation qui 
peuvent, à terme, toucher des publics jusqu’à maintenant isolés ou 
inaccessibles.

Ce type de travail doit déboucher sur des partenariats permet-
tant l’intégration et l’appropriation du message préventif. Il me 
semble qu’il est de bon usage de proposer aux nouveaux partenai-
res de travailler sur l’outil de diffusion. Cela permet d’investir la 
campagne et donne la possibilité à chaque participant de devenir 
un acteur de la prévention.

L’étude présentée par Serge Nadeau montre qu’en faisant  
confiance à des « aînés relais » et en leur déléguant des tâches 
(élaboration de la plaquette, diffusion du message et repérage de 
personnes fragiles), il y a appropriation et diffusion du message. 
Cette expérience doit nous engager, me semble-t-il, rapidement 
vers des actions permettant ce que j’appellerai un travail « relais-
réseau  ». 

Ce travail devrait permettre à tout réseau interpellé par la 
question de la chute chez la personne âgée et les risques de désa-
daptations habitat-habitant de construire des actions de préven-
tion primaire permettant :

- de construire des supports d’information. Il s’agit ici de créer, 
à partir d’un certain nombre de conseils, des outils de communi-
cation propres à chaque relais-réseau. La création de ces outils 
peut s’envisager à partir de temps de formation, où le message 
de prévention est présenté aux partenaires du relais-réseau.  
À partir de l’intégration et de l’appropriation du message, il peut 
être proposé aux personnes participant à cette initiative de cons-
truire un outil de communication adressé aux personnes qu’elles 
côtoient ;

- d’élaborer des stratégies permettant de diffuser l’informa-
tion ;
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- de mettre en place des dynamiques permettant, dès lors 
qu’une personne fragile est repérée, de lui fournir la possibilité de 
se mettre en contact avec un professionnel, par exemple un ergo-
thérapeute. 

Ce travail ne s’arrête pas là, car on imagine bien qu’au-delà de 
ces actions un important travail d’animation et d’accompagnement 
des actions doit se mettre en place. Cette démarche doit permettre 
à la personne qui coordonne l’action de réguler celle-ci.

Ce type de projet n’est pas simple à mettre en place, car il en-
gage des acteurs et des partenaires de champs professionnels par-
fois très différents. On peut imaginer que la réussite de ces actions 
dépend en grande partie du désir et des soutiens politiques. Il 
s’agit d’un vrai changement et peut-être d’une occasion pour nous 
de passer, d’une logique d’aide à la personne âgée dépendante, à 
la mise en place de projets permettant, comme l’évoque Vincent 
Caradec, sociologue à l’université Lille-III, de favoriser « l’accom-
pagnement de la vulnérabilité au grand âge »       . 

Comment les professionnels de santé 
peuvent-ils contribuer à l’éducation 
du plus grand nombre pour répondre 
au maintien à domicile des personnes 
vieillissantes dans les meilleures conditions ? 

 La question est difficile... Il me semble que, si les profession-
nels de santé souhaitent vraiment diffuser au plus grand nom-
bre un message préventif, il va leur falloir s’ouvrir et sortir d’une  
vision purement médicale. La chute de la personne âgée au  
domicile n’appartient à aucun corps de métier. Il s’agit d’un fait de 
la vie lié aux conditions de vie, à la santé et à l’environnement... 
d’une réalité de notre société. Qui que nous soyons, où que nous 
nous trouvions, chacun de nous, à des degrés et niveaux différents, 
est concerné... Voisins ou aidants familiaux, par exemple... Cepen-
dant, une journée comme celle d’aujourd’hui est peut-être aussi un 
exemple qui nous montre que des acteurs du domicile de champs 
variés peuvent collaborer. La démarche qu’entreprend ce grand  

acteur du secteur marchand ne peut être ignorée. Il témoigne, dans 
un premier temps, d’une prise de conscience du problème de santé 
publique et, dans un second temps, d’un réel désir de réfléchir et 
d’agir sur les difficultés et problèmes qui peuvent émerger. L’en-
gagement de ce type de partenaire est un fait nouveau à valoriser.  
Il peut contribuer aussi à mettre en place des actions de prévention 
innovantes, l’innovation étant peut-être notre capacité à sortir de 
nos habitudes, de nos représentations, à ne pas nous cloisonner.

Vivre le plus longtemps chez soi est un désir compréhensible. 
Cependant, il engage notre société à devoir faire avec de nouveaux 
problèmes. Il l’engage à changer, à réinterroger des problèmes 
pour lesquels on pensait avoir trouvé des solutions. J’ai espoir que 
la journée d’aujourd’hui aura contribué à nous ouvrir, à partager 
et à imaginer de futurs partenariats qui permettront au maximum 
de Français de bénéficier d’une véritable qualité de vie chez eux et 
le plus longtemps possible.
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L’INFORMATION DU GRAND PUBLIC  
SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA MAISON

Marie-Reine Coudsi
Responsable de l’éditorial, Leroy Merlin, responsable Leroy Merlin Source

L’habitat est le centre d’intérêt numéro un des Français,  
pour diverses raisons :

1) C’est le premier poste de dépenses (25 % du budget des 
ménages sont consacrés au logement et à son équipement). Il est 
donc l’objet de toutes les attentions.

2) C’est l’endroit de ressourcement personnel dans un 
monde difficile.

3) C’est le lieu du « bricolage », où chacun peut reconstruire 
et réparer... activités qui font du bien à la maison, mais aussi à 
soi-même.

Bref, la « maison » est au cœur... de nos vies.

Les grands médias ne sont d’ailleurs pas dupes. Il suffit de  
regarder les programmes de la télévision et les rayonnages des 
marchands de journaux pour constater l’engouement des Français 
pour un sujet qui semble inépuisable.

L’entreprise Leroy Merlin se veut un acteur majeur de ce  
courant. Leader de son marché, il souhaite et tente de faire son 
métier de distributeur un peu différemment. Ainsi, nous essayons 
depuis quelques années, tout en surfant sur une vague porteuse 
commercialement, de construire une marque :

- proche ;
- pédagogue ;
- accessible.

Quand nous disons « construire », c’est au sens littéral du  
terme. Nous édifions une marque avec des briques et du mortier.  
Les briques, ce sont les différents supports de contenus sur lesquels 

RETOUR SOMMAIRE
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je reviendrai tout à l’heure. Le mortier, c’est le ton et la façon dont 
nous exprimons le savoir que nous avons à la fois de l’habitat et des 
attentes et rêves des consommateurs. Ainsi, nous avons aujourd’hui 
la prétention de construire « la marque qui accompagne les Fran-
çais dans leur rêve (projet) de maison et le rend réalisable ».

Parallèlement, les hasards de la vie nous ont permis de prendre 
conscience des besoins et attentes de certains publics, comme les 
parents d’enfants en situation de handicap ou les adultes en perte 
d’autonomie. Et l’opportunité de soutenir un concours comme celui 
des Papas Bricoleurs s’est transformée en volonté d’action. En pro-
posant des solutions d’aménagement de l’habitat à des personnes 
plus « vulnérables », nous avons appris que nous nous trouvions 
mieux armés et plus compétents pour répondre aux attentes du 
plus grand nombre.

Je dis : « Solutions ! »

Chez Leroy Merlin, il y a deux sortes de solutions :
- les produits, bien sûr ;
- l’éditorial ! Joli mot pour désigner notre politique active 

de contenus. Leroy Merlin est une marque riche qui donne à ses 
clients, mais aussi à tous les consommateurs ou personnes intéres-
sées, beaucoup d’informations.

Nous avons un nombre important de supports donnés à nos 
clients :

- un magazine de 100 pages six fois par an ;
- des guides (de plus ou moins 1 200 pages) sur des sujets aussi  

complémentaires que la construction, la salle de bain ou le range-
ment ;

- un site Internet ;
- des médias que nous parrainons : Du côté de chez vous, la mi-

nute que vous connaissez certainement sur TF1 ; Question Maison, 
quarante-cinq minutes sur France 5 ; Du côté de chez vous TV sur 
la TNT.

Tous ces supports font bien sûr une place importante au produit 
et à la déclinaison des gammes de produits, mais jamais sans les 
conseils de mise en œuvre, le contexte, le nécessaire accompagne-
ment du projet depuis l’inspiration, les idées à glaner, jusqu’à la 
réalisation la plus terre à terre.

Nous avons donc besoin de connaître, de comprendre, de réactua-
liser constamment tous les savoirs de l’habitat. Pour cela, nous  
avons besoin de nous entourer de tous les professionnels, pour ne 
pas tenir un discours guidé uniquement par des intérêts commer-
ciaux. 

Par exemple, pour rédiger un guide de 580 pages sur « Cons-
truire et rénover », nous nous sommes entourés d’architectes et 
de spécialistes thermiciens ou autres... La maison plus écologique  
présentée au début de ce guide est née du fruit de leur réflexion, de 
la nôtre, et de nos produits. Elle n’existe nulle part ailleurs...

Vous l’avez compris, nous avons besoin de nous entourer de  
« ceux qui savent » pour pouvoir donner, avec la puissance de feu 
dont est capable une grande enseigne de distribution, la bonne  
information au plus grand nombre.

Plus précisément, dans cette grande quantité d’informations, 
que faisons-nous pour les sujets spécifiques liés au monde médico-
social ?

Nous mettons à la disposition de tous, sur notre site Internet,  
un guide appelé Adapt, qui donne un grand nombre de conseils  
d’adaptation de l’habitat et met en avant quelques produits pour  
les mettre en œuvre. Je parlais du magazine, cela fait deux ans que 
le magazine Du côté de chez vous consacre des dossiers à ces sujets, 
etc.

 
Ces prises de parole et ces dossiers ont été nourris par des spé-

cialistes. Avec eux, mais aussi ensemble, nous avons tous appris :
- nous, à être plus justes, plus « étayés », plus scientifiques en 

somme ;
- eux, nos experts, à faire l’expérience de l’information au grand 

public et en très grand nombre.
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Construire un éditorial pédagogique autour de nos gammes 
de produits se décrète, bien sûr. Mais il faut du temps, des esprits 
éclairés, des moyens, de l’intelligence. Mais amener un jeune ven-
deur de 30 ans à prendre en compte la problématique de l’adapta-
tion du logement au handicap et au vieillissement, c’est un travail 
de longue haleine.

Dernier volet de notre action, donc, mais probablement celui 
qui créera la différence et qui est aussi le plus complexe à met-
tre en œuvre : la prise en compte de ces problématiques par nos  
vendeurs. Un groupe d’experts a notamment travaillé, courant 2007,  
à la création d’un module de formation d’e-learning leur permet-
tant d’accueillir des clients en situation de handicap, quel que soit 
l’âge. Ces experts font partie de Leroy Merlin Source.

Voici venu le moment de vous présenter Leroy Merlin Source.

Leroy Merlin Source est une activité de Leroy Merlin qui  
regroupe des experts dans de nombreux domaines de l’habitat.  
Ils sont répartis en deux groupes :

- l’adaptation de l’habitat au vieillissement et au handicap ;
- l’habitat durable et sain.

Nous avons le plaisir d’être entourés, dans ces groupes, de grands  
professionnels : des médecins, des sociologues, des psychologues, 
des ergothérapeutes, des architectes, un philosophe, une spécia-
liste du feng shui, des thermiciens1.

Ces experts sont parfois associés aux réflexions de l’entreprise 
sur des sujets précis :

- gamme Adapt (consultation de deux ergothérapeutes) ;
- formation en ligne (groupe de travail constitué par un médecin 

de rééducation fonctionnelle, deux ergothérapeutes, un collabora-
teur en situation de handicap) ;

- enquête interne sur les représentations (un sociologue et  

1 - La liste complète des experts et correspondants de Leroy Merlin Source  
est consultable sur notre site (www.leroymerlinsource.com). 

directeur de service de maintien à domicile de personnes âgées, une 
psychosociologue, une consultante dans le domaine du handicap, 
directrice de services en intégration pour personnes handicapées).

Ils travaillent ainsi tout au long de l’année en petits groupes, 
par thématique.

Ils nourrissent par leurs contributions les équipes chargées de 
l’éditorial ou prennent directement la parole dans les supports de 
communication produits ou soutenus par la marque.

Ils participent à des débats en magasin et interviennent dans 
les journées d’étude que nous organisons. Ils permettent ainsi de 
faire circuler les idées et d’écouter les clients, les collaborateurs et 
d’autres groupes professionnels.

Et demain ?

Vous l’avez compris, nous avons besoin d’une information de 
qualité pour la transmettre au grand public. Nous avons besoin 
de collaborer avec tous les professionnels qui ont des choses à dire 
et des éclairages à nous donner.

Nous sommes disponibles pour tisser des liens privilégiés avec 
des spécialistes, pour nourrir les médias que nous produisons.

RETOUR SOMMAIRE
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PRENDRE EN COMPTE LE VIEILLISSEMENT  
DES HABITANTS POUR REPENSER L’HABITAT
Sabri Bendimérad
Architecte et enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture  
de Paris-Malaquais 

La question du vieillissement de la population est, avec celle 
du développement durable, un des enjeux les plus actuels de l’évo-
lution de la production de l’espace habité. Architecte, impliqué 
dans la réalisation de programmes de logements, je voudrais situer 
les réflexions que suscite la prise en compte du vieillissement des  
personnes dans l’habitat, en prenant quelques exemples.

À l’échelle domestique, le vieillissement a pour conséquence une 
perte de repères qui rend capital, pour les concepteurs, de penser 
le corps dans sa relation à l’espace. Cela suppose pour ces derniers 
une attention renouvelée à la question de l’usage, des ambiances et 
des parcours. Plus généralement, il s’agit de revisiter1 la concep-
tion des éléments participant à la relation tactile et visuelle entre 
l’intérieur et l’extérieur du logement, afin d’enrichir la gamme des 
perceptions et compenser la perte d’autonomie de personnes qui 
passent plus que d’autres du temps à leur domicile. L’ensemble des 
transitions entre le logement proprement dit et l’espace de la rue 
peut ainsi être repensé à travers la variété et la modulation des 
ambiances. Une réflexion sur les parties communes de l’immeu-
ble en ville s’impose. En effet, alors que la surface moyenne par  
logement n’a cessé d’augmenter2, on assiste plutôt à une régres-
sion dans ce domaine. Dans les programmes d’habitations neufs, 
les halls d’immeuble ont été considérablement réduits depuis les  
années 1960. La généralisation de l’encloisonnement des circula-
tions verticales pour des raisons de sécurité contre l’incendie, s’ajou-

1 - L’encloisonnement est un dispositif courant dans la lutte contre l’incendie, visant 
notamment à rendre étanches les espaces de circulation commune, de manière à pro-
téger l’évacuation des personnes en cas de sinistre.
2 - Selon l’enquête Teruti de l’Insee, en France (DOM-TOM compris), la surfa-
ce moyenne du logement par ménage passe de 1992 à 2003 d’un indice 100 à un  
indice 123. Cependant, il convient de noter que ce résultat en valeur absolue masque 
certaines disparités, notamment la diminution entre 1998 et 2003 de la surface des 
logements sociaux neufs à Paris.  
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tant à la disparition progressive des loges de concierge ou des LCR  
(locaux communs résidentiels). La limitation des espaces communs 
à une fonction unique d’accès et de distribution réduit les possibi-
lités pratiques d’un échange social dans l’immeuble. Si quelques 
réalisations prouvent qu’il y a matière à retravailler la qualité et 
la convivialité de ces espaces tout en respectant la norme3, une  
demande sociale peine à émerger à cet égard, permettant d’inscrire 
dans une production plus courante ce que l’évolution des derniè-
res décennies a fait perdre. Pourtant, l’élargissement d’un passage 
pour les personnes à mobilité réduite, la création d’une rampe re-
liant deux niveaux de sol, des circulations éclairées naturellement 
sont autant d’occasions de proposer des dispositifs spatiaux non 
stigmatisés et de qualité et, par conséquent, d’enrichir le standing 
de base de l’immeuble.

À l’intérieur même du logement, la place de l’équipement peut 
aussi faire l’objet d’améliorations significatives en termes d’ergono-
mie. L’agrandissement des toilettes par exemple, qui est une résul-
tante de la loi du 11 février 2005 rendant obligatoire de généraliser 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, pourrait se combi-
ner avec l’aménagement d’un espace spécifique pour la machine à 
laver, ou contribuer à l’émergence programmatique d’une véritable 
pièce à linge. Qu’il s’agisse de l’espace de la toilette ou de la sup-
pression des seuils entre les prolongements extérieurs et l’intérieur 
du logement, de nombreuses pistes sont à explorer.

Dans la maison individuelle4, l’enjeu du maintien à domicile 
devrait inciter l’ensemble des acteurs à remettre en question les 
programmations conventionnelles monotypiques centrées autour 
de l’habitat unifamilial5. Proposer des maisons adaptables et évo-
lutives, accessibles certes, avec pourquoi pas une pièce en plus non 
spécifiée qui pourrait accueillir, le cas échéant, une aide à domicile, 
permettrait de diversifier l’offre globale dans ce secteur.

3 - Prise ici au sens large.
4 - Dont la production est majoritaire : deux tiers de maisons individuelles contre un 
tiers de logements collectifs sont construits chaque année en France.
5 - Maison abritant une seule famille.

Ainsi, d’une manière générale, anticiper le vieillissement des 
personnes dans leur habitat peut être l’occasion de rehausser, au 
bénéfice de l’ensemble de la population, les standards de qualité et 
de confort dans la production courante du logement. 

 
À l’échelle de la ville et du territoire, la question que pose la 

prise en compte du vieillissement est la suivante : quel espace 
pour quelle société ? Comment vivons-nous ensemble toutes gé-
nérations confondues, quel type de voisinage souhaitons-nous ? 
Selon un sondage récent6, le « mélange des populations ayant des 
âges différents » est le premier critère de diversité que souhaitent 
encourager les Français. Comment, alors, construire une ville où 
les différentes mixités, fonctionnelle, sociale et générationnelle, se 
conjuguent ? Cette question est déterminante, car elle conditionne 
notre expérience de l’espace public comme espace de partage et 
de démocratie. En ce sens, le maintien à domicile est essentiel, 
mais il ne suffit pas... Dans la ville diffuse, l’enjeu est capital.  
Depuis un demi-siècle, chaque génération construit sa propre mai-
son. Les conséquences, en termes d’étalement urbain, de cette mise 
à distance imposent de repenser l’aménagement du territoire et de 
réfléchir à un modèle qui soit durable et où mobilités et déplace-
ments ne sont pas imposés. 

L’enjeu de la prise en compte du vieillissement est appréhen-
sible de l’échelle de l’espace domestique à celle du territoire. Mais 
la réussite de ce projet suppose que soient mieux associés les ha-
bitants à l’évolution de leur cadre de vie. Une demande citoyenne 
peut faire bouger les lignes habituelles qui séparent les acteurs de 
la transformation du cadre bâti avec ceux qui le vivent au quoti-
dien. L’exigence de concertation et de participation implique que 
l’ensemble des professionnels et des politiques se mobilisent autour 
de règles communes. La ville de demain, intergénérationnelle, 
ouverte et plurielle, ne peut plus être planifiée sans que soient ré-
gulièrement négociées ses modalités de développement.

6 - 37 % souhaitent le mélange des populations ayant des âges différents. Sondage 
TNS Sofres, 20 novembre 2006, commandé par Nexity.
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REGARD D’UN ARCHITECTE SUISSE  
SUR LA SITUATION FRANÇAISE

Cyrus Mechkat

Architecte, Mechkat Bouldin Architectes et Associés SA, Genève

Arrivés en fin de colloque, il convient en premier lieu d’en  
saluer les responsables pour leur connaissance et leur implication 
en matière d’inclusion des personnes âgées dans le cadre de vie que 
nous avons en commun. Le choix des thèmes et des intervenants 
comme la qualité de la préparation et de l’organisation de la jour-
née d’étude ont produit nombre d’apports innovants et d’échanges 
fructueux. 

En second lieu, il faut relever la compétence des intervenants 
dans leurs domaines respectifs, ainsi que la diversité des contri-
butions fournies, couvrant des disciplines et des champs d’activité 
aussi divers que la gérontologie, l’économie, la sociologie, la démo-
graphie, l’ergonomie, ainsi que les soins à domicile, la production 
du logement, le financement des retraites, etc.

Il s’agit, enfin, de porter une mention toute particulière à l’audi-
toire invité à prendre part à la journée d’étude, soit un auditoire 
très fourni, venu du monde universitaire et de la recherche comme 
du monde professionnel et du monde associatif, qui a fait preuve 
d’un intérêt soutenu. 

Bien que fortement marquées par l’importance des enjeux  
sociétaux et une volonté d’engagement sur le terrain, les interven-
tions et les nombreuses questions de l’assistance ont semblé relever 
de deux approches divergentes, l’une encore teintée de pratiques  
dépassées, l’autre en phase avec les grandes mutations en cours. 
Si l’on n’y prend garde, la première aboutit souvent à des solutions 
rafistolées et coûteuses ; la seconde peut être porteuse de solutions 
innovantes, culturellement et économiquement viables pour leurs 
promoteurs comme pour leurs utilisateurs.
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Le prolongement de l’espérance de vie, ou, mieux dit, le « change-
ment de structure d’âge de la population », pour citer le professeur 
Alain Colvez, crée une situation encore inédite dans l’histoire de 
l’humanité : c’est la première fois que, massivement, nous sommes 
appelés à cohabiter à quatre générations, c’est-à-dire à apprendre 
à négocier et partager sur le mode intergénérationnel nos ressour-
ces et espaces. C’est également la première fois dans nos sociétés 
industrielles que le nombre d’années passées par un adulte à domi-
cile est plus grand que le nombre des années de vie professionnelle  
active. Imaginez les changements que cela implique dans les rap-
ports sociaux et dans la symbolique du domicile.

Les mutations citées dans la structure de l’âge s’inscrivent dans 
un corpus beaucoup plus vaste de mutations, dont l’égalité des  
genres, l’éclosion de nouveaux modes de vie, l’éclatement des loisirs 
à domicile, la multiplication des familles recomposées et, dans le 
monde du travail, la pérennité du chômage, l’auto-emploi, le tra-
vail à domicile, le travail à temps partiel, les retraites anticipées... 
ainsi qu’une sensibilité accrue aux personnes fragiles (femmes  
enceintes, enfants...) ou fragilisées (par une déficience physique 
ou psychique, provisoire ou permanente...). Le cadre spatial hérité 
des Trente Glorieuses est caractérisé par la ségrégation des fonc-
tions en zones spécialisées (industrie, administration, commerce, 
loisirs, logement), conçues pour des populations jeunes, actives 
et (auto)mobiles. Il ne répond guère aux besoins de personnes en  
situation de handicap, sélectionnées par catégories et envoyées 
dans des établissements spécialisés et stigmatisants. 

Aujourd’hui, après de longues années de récession économi-
que, les ressources pour perpétuer le système reçu en héritage en  
arrivent à manquer. Les solutions partielles ou sectorielles, impro-
visées au coup par coup pour venir en aide aux personnes âgées 
en difficulté, forment exception et sont insuffisantes pour répon-
dre aux besoins, malgré les efforts et les coûts consentis. Au-delà 
de l’exception, comment réinventer la règle ? Quand la demande 
sociale change les termes, les instruments et finalement les so-
lutions doivent suivre le mouvement. Ce n’est pas avec les solu-

tions d’hier qu’il sera possible d’apporter des solutions aux problè-
mes d’aujourd’hui. Les mutations en cours sont trop fortes. Elles  
génèrent de nouvelles demandes et imposent de nouvelles solutions, 
au niveau des villes, des quartiers, comme de l’habitat. La deman-
de de l’habitat pour personnes âgées ne peut recevoir de réponse 
que si elle se fond dans l’ensemble des demandes apparues, que 
si les dispositions architecturales prises pour faire face à telle ou 
telle déficience des uns peuvent offrir une plus-value qualitative à  
l’ensemble des autres – mieux dit encore : que si la plus-value peut 
être obtenue sans surcoût du mètre carré construit. Ce n’est pas ici 
le lieu pour moi de développer une position sur la question, celle-ci 
est exposée dans un texte paru sur le site de Leroy Merlin. La nou-
velle règle évoquée ci-dessus renversera les priorités pour élever la 
qualité de l’habitat pour tous. Du coup, elle aura amélioré le cadre 
de vie de plus de 80 % des plus de 85 ans qui continuent de vivre 
à leur domicile, et permis le maintien à domicile pour une partie 
des autres 20 % se trouvant en situation de handicap physique ou 
psychique.

Mon impression, en fin de cette journée d’étude, est d’avoir pris 
part à une rencontre précieuse et – fait plus rare – d’avoir perçu 
dans l’assistance le désir et une certaine forme de disponibilité 
pour reprendre la réflexion dans la perspective d’actions concrètes 
et d’une mise en œuvre transdisciplinaire et interactive. Pour ma 
part, je verrais bien le lancement d’un concours pour faire fruc-
tifier le capital d’idées apparues au cours de nos débats. Le con-
cours pourrait porter sur le thème d’un habitat pour ces prochaines  
décennies, conçu en fonction des mutations en cours et de la nou-
velle demande sociale en matière de logement, de son équipement 
et de ses prolongements extérieurs. Pour ce faire, la Fondation  
Leroy Merlin pourrait lancer un appel d’offres transdisciplinai-
re, susceptible d’intéresser nombre de participants à la journée  
d’étude ou d’autres personnes interpellées par la question. 
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Films sur le site Leroy Merlin Source

1. Marie-Reine Coudsi, responsable éditoriale  
Leroy Merlin
Sensibiliser à l’adaptation du logement, 1’15’’

2. Frédéric Morestin, ergothérapeute, Adere  
(Association pour le développement, l’enseignement  
et la recherche en ergothérapie)
Un travail global de sensibilisation, 1’05’’

3. Docteur Alain Colvez, gérontologue, CLEF  
(Centre languedocien d’étude et de formation en gérontologie)
La santé des personnes âgées : une nouvelle donne, 1’25’’

4. Marie-Christine Bazerolles, ergothérapeute
Équilibrer aide humaine et aide technique, 1’10’’

5. Élian Djaoui, psychosociologue
Respecter l’espace psychique de la personne âgée, 1’40’’

6. Cyril Douhard, bureau d’études Bouygues  
Bâtiment Île-de-France / Habitat social
L’accessibilité à l’intérieur du logement, 1’05’’

7. Sabri Bendimérad, architecte
L’accessibilité peut inspirer l’architecture, 50’’

8. Jean-Pierre Serrus, directeur Accèsmétrie
Accessibilité et continuité dans les déplacements, 1’20’’
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Intervenants

Docteur Alain Colvez
Directeur de recherche à l’Inserm
Centre Languedocien d’Etude et de Formation  
en Gérontologie (Géronto-CLEF)
BP 4128 - 39, avenue Charles Flahault
34093 MONTPELLIER cedex-5
Tél : 04 99 23 23 77

Élian Djaoui
Psychosociologue, responsable de formation
Institut de formation sociale des Yvelines
27, bd St Antoine 
78000 Versailles
Tél. : 01 39 23 15 50

Jean-Pierre Serrus 
Directeur Accèsmétrie
49, rue de Billancourt
F - 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 41 31 78 76

Cyril Douhard
Directeur adjoint du bureau d’études de Bouygues  
Bâtiment Île-de-France / Habitat social
EC 10, Challenger - 1, avenue Eugène-Freyssinet  
78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex 
c.douhard@bouygues-construction.com
Tél. : 01 30 60 56 14

François Terrier
Directeur de production DP2 Bouygues   
Bâtiment Île-de-France / Habitat social
EC 10, Challenger - 1, avenue Eugène-Freyssinet  
78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex 
f.terrier@bouygues-construction.com
Tél. : 01 30 60 25 55

Barbara Pereira-Milhiet
Ergothérapeute 
Cramif-Escavie 
17-19, avenue de Flandre
75954 Paris Cedex 19

Mickaël Briquet
Ergothérapeute, chargé de développement Habitat  
personnes âgées/handicapées
Pact Arim de Seine-et-Marne 
BP 45
77350 Le Mée-sur-Seine

Sabri Bendimérad 
Architecte et enseignant à l’École nationale supérieure  
d’architecture de Paris-Malaquais
Atelier Tectône
29, rue Traversière, 75 012 Paris
Tél. : 01 40 02 03 03

Frédéric Morestin
Ergothérapeute, coordonnateur du Département  
Recherche et Formation continue (DRFC)
Adere
52, rue Vitruve, 75020 Paris
fmorestin@club-internet.fr
Tél. : (01) 43 67 15 70

Marie-Reine Coudsi
Responsable de l’éditorial et de Leroy Merlin Source
Communication commerciale, Leroy Merlin
Rue Chanzy
Lezennes 59712 Lille cedex 9
Tél. : 03 28 80 80 80

Cyrus MechkatArchitecte
Mechkat Bouldin architectes et associés SA
8, rue des Vieux-Grenadiers
Genève  CH1205
Tél. : +41 (22) 800 2215
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