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Les conséquences du vieillissement de la population ont fait l’objet de nombreuses études dans le domaine de la 
santé, dans celui de l’économie, de l’économie sociale et curieusement assez peu, voir très très peu, dans celui du 
logement. 
Ponctuellement, voir périodiquement on s’interroge sur les comportements patrimoniaux des plus âgés souvent en 
relation avec les incertitudes relatives aux régimes de retraites, sur les besoins de financement des aides devenues 
nécessaires avec la perte de capacité, sur la mobilité résidentielle dans le grand âge,  mais plus rarement sur le 
cadre de vie, les attentes et les besoins des personnes âgées en perte progressive de capacité alors qu’elles ne 
sont ni devenues dépendantes, ni déficiente au plan psychique. Simplement, de plus en plus âgées ! 
 
La plus grande majorité des personnes âgées de 80 ans et plus – c'est-à-dire de 80 à 90 % selon les groupes d’âge 
- vit et vivra à son domicile jusqu’à la fin de ses jours, quelque soit sont état de santé ou son besoin d’aides. Cela 
est d’ores et déjà une réalité et une certitude pour les années à venir, car nous ne disposons pas d’un nombre 
suffisant de places en établissement pour accueillir plus de personnes très âgées et que leur nombre progresse 
plus rapidement que la création de places en institutions. 
Si le "maintien au domicile" répond au souhait d’une majorité d’entre-elles car le désir d’autonomie y compris vis à 
vis des descendants reste très fort jusqu’à un âge de plus en plus avancé, l’entrée en institution tant redoutée ne 
sera une véritable occurrence, à défaut d’être un choix, que pour une minorité des plus âgés faute de places 
disponibles, d’une part, en raison du coût de l’hébergement institutionnel d’autre part.   
 
Le problème n’est donc plus de savoir si nous vieillirons ou non dans notre domicile mais comment nous y 
vieillirons. 
 

QUELQUES DONNEES LIEES A LA DEMOGRAPHIE ET AU RECUL DE L’AGE DE LA MONTEE DES HANDICAPS 
 

Regardons rapidement les grands chiffres de la "démographie des âgés et très âgés" : 

 Au dernier recensement la France comptait 11 900 000 personnes âgées de 60 ans et plus, soit 21, 3% de 
la population nationale. Plus de 14 000 000 aujourd’hui. 

 En 2005, 1 français sur 6 était âgé de 65 ans ou plus. 

 4 personnes sur 100 avaient atteint ou dépassé les 80 ans. En grande majorité des femmes et des 
femmes isolées, puisqu’à cet âge, on compte environ 2 femmes pour un homme.  

 
Une croissance1 accentuée du nombre de personnes âgées et plus encore des personnes très âgées. 

 entre 2000 et 2050 la population française âgée de 60 ans et plus va doubler ; 

 le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus sera multiplié par 2.7 ; 

 et celui des 85 ans et plus par 3.8. 
Ainsi, en 2050, la classe des 85 ans et plus atteindrait en France 4.8 millions d’individus, une situation encore 
inédite dans l’histoire de l’humanité. 
Simultanément, un net recul de l’âge moyen de survenue de la perte de capacités et de la montée des handicaps.  
 
Autre composante majeure, résultant de l’effet combiné de l’augmentation de l’espérance de vie et de la réduction 
de la surmortalité masculine,  l’allongement considérable de la vie en couple quelle qu’en soit la forme ou le statut. 
C’est alors le plus valide des deux, généralement la femme, qui prendra en charge au domicile son conjoint plus 
handicapé. Et, paradoxalement, dans ce contexte l’institutionnalisation sera difficilement envisageable car, outre le 

                                                     
1 Données INSSEE, projection Omphale, hypothèse centrale. 
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fait qu’elle ne soit éventuellement pas souhaitée, elle représenterait une charge financière insupportable pour une 
majorité de ménages. 
Il en résulte un nombre plus élevé de personnes dites "dépendantes" vivant à domicile qu’en institutions, alors que 
très fréquemment les conditions souhaitables de leur prise en charge, tout au moins sur le plan sanitaire, n’y sont 
pas réunies.   
 

Le veuvage survient lui aussi plus tardivement : le décès survenant pour les 2/3 des hommes avant 75 ans et pour 
les 2/3 des femmes après. Les grands vieillards sont et seront donc en grande majorité des femmes.  
 

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, 4 générations vivent en même temps ! 
Cette configuration inédite ne devrait cependant pas nous surprendre : "Il faut 80 ans pour faire un vieux" et nous 
avons donc pu voir cette génération monter, alors que la suivante - les enfants du baby-boom – entre dans la 
soixantaine avec fracas, si on ne considère que le nombre qu’ils représentent.   
 

DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES AGEES ET TRES AGEES A DOMICILE, MAIS UNE DEMANDE CROISSANTE 

D'ENTREES EN INSTITUTION. 
 

On a souvent considéré que la montée en âge se traduisait massivement par un replis et l’immobilité résidentielle. Il 
n’en est plus rien. Le départ en retraite autour de la soixantaine, motive de nombreuses migrations définitives, ce 
qui n’est pas nouveau. Mais, phénomène plus récent, un second mouvement se dessine autour de 75 ans avec le 
veuvage et la perte de capacité. 
   
Le veuvage va entraîner, le plus fréquemment un réajustement des dépenses de consommation alors que celles 
liées au logement vont proportionnellement  augmenter (doublement du coût par tête). De ce fait, accentué par 
l’isolement et la perte de capacité, il peut aussi avoir un effet sur la mobilité : recherche d’un logement plus petit, 
besoin de proximité des services en raison d’une moindre mobilité, rapprochement familial… 
Ainsi les retraités alimentent le marché du logement de plusieurs façons à des moments différents de leur vie. Tout 
d’abords par la vente, l’achat, ou la mise en location d’un bien immobilier dont ils sont majoritairement propriétaires, 
en suite, par la recherche d’un ajustement plus ou moins contraint au plan financier, qualitatif et/ou géographique. 
 
Jusqu’à présent la perte de capacité intervenait peu dans la recherche d’une solution alternative au logement 
occupé pendant la période d’activité.  Avec l’allongement de la vie, le désir de rester indépendant malgré l’âge et 
les handicaps montants,  les exigences relatives aux conditions de logement vont s’accroître et dépasser les 
éléments du bâti, considérant  les besoins d’adaptation du logement, l’offre de services, l’inscription dans la ville, 
les transports…   
Ainsi, depuis quelques dernières années, c’est environ 10% des personnes âgées de 80 à 89 ans qui ont  changé 
de logement  pour en adapter les conditions d’habitation et de vie.  
 
Dans ce contexte relativement récent, on remarquera que la notion de fragilité apparaît de plus en plus 
fréquemment parmi les motivations conduisant à la mobilité résidentielle des personnes âgées et très âgées, bien 
que les comportements anticipant l’apparition des handicaps restent exceptionnels, la décision étant  le plus 
généralement prise sous la contrainte. 
Alors que les personnes âgées sont massivement propriétaires, c’est la recherche d’un logement locatif qui 
apparaît être le mobile principal à la mobilité résidentielle des plus âgés, l’acquisition d’un logement disparaissant 
presque totalement au-delà de 75 ans.  
 
C'est pourquoi un marché florissant de "résidences seniors" s'est développé activement ces dernières années, 
obligeant le législateur à adapter et modifier le contexte réglementaire et législatif.  
 

SORTIR DE LA "SOLUTION MEDICALE" POUR RESTITUER A LA VIEILLESSE SA PLACE DANS LA VIE  DES 

PERSONNES 
 

En mai 2005, un rapport de l’Académie nationale de médecine présidée par le Professeur Maurice Tubiana, rendait 
un important rapport resté inaperçu, relatif au maintien de l’insertion des personnes âgées. 
On y relève les réflexions suivantes : 
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Le vieillissement est  "un phénomène physiologique normal auquel tous les êtres vivants sont soumis. Il doit être 
enseigné et expliqué afin que la société n'en reçoive pas une image déformée par des idées préconçues et donne 
aux personnes vieillissantes la place à laquelle elles ont droit. […] Aucune avancée ne sera possible tant que le 
public gardera du vieillissement une représentation périmée. " 
 

Et parmi les préconisations : 

"il faut favoriser le maintien au domicile mais en l'assortissant de mesures propres, à maintenir les liens sociaux et 
à éviter I'isolement et l'abandon. Il faut aider les aidants naturels, développer les solidarités familiales, sociales" 
Aucun pays ne peut prendre le risque de laisser le quart, et bientôt le tiers, de sa population être marginalisée.  
Il est nécessaire, au moment où le nombre de personnes âgées va augmenter rapidement, de mettre en œuvre une 
stratégie visant au maintien de la communauté des personnes âgées."  
 
Le professeur Tubiana suggère de sortir de la "solution médicale" pour restituer à la vieillesse sa place dans la vie 
des personnes, c’est à dire dans une société qui par bien des aspects la marginalise ou la rend inavouable parce 
que gênante et soit disant coûteuse…  
La médicalisation de la vieillesse, la mise en exergue des versants pathologiques en nombre grandissant parce que 
les grands vieillards sont aussi plus nombreux, alors qu’une fraction seulement des plus vieux est concernée, a 
fortement contribué à la dépréciation de la vieillesse.  
D’une chance, celle-ci serait devenue un naufrage et un handicap social, à tel point que certaines mesures 
récentes développent la confusion entre vieillesse et handicaps.  
 

LES PLUS AGES REGROUPENT AUJOURD’HUI DEUX GENERATIONS NOMBREUSES, 
PLUTOT "AISEES" ET INFLUENTES ! 
 

Il y a une caricature des retraités, une image presque malsaine. Les retraités sont présentés comme une catégorie 
quasi privilégiée avec des niveaux de vie plus élevés que les jeunes actifs, passant leur temps en croisière ou 
achetant de grosses berlines en profitant des pensions versées grâce aux cotisations sociales prélevées sur les 
travailleurs. 
Il n'en est rien !  
La moyenne des retraites s'élève à 1 300 € par mois soit 400 € de plus que le seuil de pauvreté, après 40 années 
ou plus de cotisations, et les écarts de revenus entre retraités sont comparables à ceux des actifs. Certes, les 
statistiques montrent que la proportion de pauvres est moins élevée parmi les retraités que dans le reste de la 
population. Mais cette approche globalisante (qui inscrit tous les adultes en âge de travailler y compris les étudiants) affirmée 
pour justifier l'augmentation de 1.7 points de CSG sur les seuls retraités, masque à la fois le nombre des plus 
pauvres et le fait que seul 1 retraité sur 10 bénéficie d'une pension supérieure à 3 250 € par mois2, montant 
supposé permettre d'accéder à la "fortune".  
Aussi, cette proportion d'1/10 justifie-t-elle d'assimiler tous les retraités à une catégorie aisée? 
 
Mais revenons au cadre de vie des plus âgés. 
Quelque soit le contexte géographique et climatique, on sait qu’il ne suffit pas d’offrir des logements 
techniquement adaptés aux personnes âgées en situation de montée de handicaps pour répondre de manière 
satisfaisante aux besoins issus de la population âgée. 
Il faut que ces logements correspondent aux attentes des personnes âgées quant à leur mode de vie et leur 
apportent non seulement les dispositifs et aménagements susceptibles de compenser les handicaps de l’âge, mais 
soient associés aux services et aides qui permettront de demeurer dans ces logements le plus longtemps possible.  
 
On sait par ailleurs que plus de 86% à 90 % des personnes âgées de 80 ans et plus3 vivront à domicile jusqu’aux 
derniers jours de leur vie, tant en raison du nombre insuffisant de places disponibles en établissement, que des 
choix de vie et de la relative bonne santé d’une grande majorité d’entre elles.  
De plus, alors que la vie en couple a tendance à durer de plus en plus longtemps, l’entrée en institution a pour effet 
non seulement de séparer le couple, mais d’affaiblir le conjoint restant au domicile, tant parce qu’il s’isole, que 
parce que la diminution de ses ressources consécutive à la charge supplémentaire que représente l’entrée de son 

                                                     
2  Statistiques du COR (Conseil d'Orientation des Retraites) 2017. 
3 INSEE 2014 
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conjoint en établissement le "fragilise" économiquement. Ils sont donc nombreux à refuser cette occurrence quitte à 
vivre dans un contexte de plus en plus précaire.  
Une certitude donc, la très grande majorité des personnes âgées et très âgées vieillira à domicile et les conditions 
de logement des plus âgés seront une des composantes majeures de la politique vieillesse.  
Avec le désir de rester à domicile il y a celui plus ambigu d’y recevoir les aides, éventuellement les soins, qui 
permettront d’y rester malgré la perte de capacité. Mais on abandonne volontiers cette contingence aux 
professionnels et à l’entourage. Entre temps on « aménage » son espace tant bien que mal, on ralentit son rythme 
de vie, on crée de nouveaux points d’appuis en rapprochant les meubles, on comble les vides pour réduire les 
distances ; autant de stratégies pour gagner du temps sur l’inéluctable, pour masquer ses handicaps afin de rester 
soi… Chez soi. 

Parmi les personnes âgées de 80 ans et plus, 72 % s’estiment dépendantes pour la réalisation d’une ou plusieurs 
tâches domestiques : courses, ménage, repas, travaux d’entretien et petites réparations. 
Et donc, pour que les logements adaptés présentent de l’intérêt pour les personnes auxquelles on les destine, il 
faut que ces logements leur offrent la possibilité de réaliser "leur projet de vie" à l’étape où elles en sont de  leur 
vie. Comme pour de plus jeunes adultes, ce projet de vie va toujours bien au-delà de la seule occupation du 
logement … mais concerne toutes les facultés qu’il offre, notamment relationnelles ! 
Le projet de vie des personnes âgées n’est jamais identique, il s’affirme personnel et se compose autour des 
capacités de celles-ci, de leur volonté, de leur environnement familial et affectif en un mot de leur contexte vital. 
 
Dès lors, il est important de comprendre quels sont ces atouts attendus, - parfois demandés ou recherchés lorsque 
les personnes ont l’espoir de pouvoir les obtenir - et qui feront le succès de l’offre. 
Ces atouts sont au travers du logement, de sa situation et de la qualité de son environnement, les éléments qui 
participeront et faciliteront la mise en œuvre du projet de vie des personnes auxquelles on s’adresse.  
Situation dans le quartier, accessibilité de l’immeuble et dans l’immeuble de l’appartement, sentiment de sécurité ou 
d’insécurité, voisinage, proximité des commerces et des transports, mais aussi distribution des pièces du logement 
et confort apparent… Exprimées ici dans le désordre, c’est autant de composantes qui participeront à la décision - 
de plus en plus difficile avec la montée en âge - de déménager pour un autre logement, un logement "adapté". 
 
Car, ne nous trompons pas, il s’agit bien de déménager4 – ce qui avec l’âge n’est pas un acte anodin – pour 
occuper un nouveau logement dont les dispositions et l’équipement faciliteront la vie malgré la stigmatisation des 
handicaps. Mais aussi marqueront les pertes. Ce à quoi on ne se résout que difficilement. 
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4  Déménager c’est aussi déraisonner ! (cf dictionnaires Robert ou Littré) 


