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1039 - HABITAT SENIORS - UNE APPROCHE INTERPROFESSIONNELLE POUR 
ADAPTER LE LOGEMENT EXISTANT 

COMMUNICATIONS 29 : VIEILLISSEMENT - HABITAT - ENVIRONNEMENT - CLIMAT

La possibilité de vieillir chez soi contribue au vieillissement réussi, pour autant que la meilleure adéquation 
possible soit trouvée entre les ressources dont disposent les individus et les contraintes et opportunités 
présentes dans leur contexte de vie.

Le projet interdisciplinaire mené par des professionnels de l’architecture et de la santé vise à évaluer les 
bénéfices de la mise en œuvre de 15 adaptations de logements occupés par des seniors dans trois cantons 
différents de Suisse romande. La démarche repose sur la mise en adéquation entre les attentes des habitants et 
des propositions personnalisées répondant aux besoins individuels. Partant des besoins exprimés, une analyse 
de la faisabilité technique des adaptations est entreprise. Différentes variantes d’adaptation, accompagnées 
d’une estimation des frais de construction, sont proposés. La qualité de vie, l’autonomie, la santé globale 
perçue et la peur de chuter des habitant sont évalués avant et après l’adaptation du logement, afin d’estimer 
ses effets sur la santé et la qualité de vie. L’ensemble de la démarche sera documentée et permettra, à 
l’issue de l’étude, de créer un catalogue utiles aux différents acteurs de la santé, de l’aménagement et de la 
construction pour intervenir plus simplement et de manière plus pertinente dans le parc immobilier existant
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