
Intro 

 

bonjour à tous 

Après tous les éclairages qui ont pu vous être apportés , je vais , 

dans ce dernier propos de la journée, vous raconter les histoires de 4 

personnes dont le parcours de vie a intégré, plus ou moins facilement 

et plus ou moins de façon choisie, une modification de leur 

environnement par un déménagement ou un aménagement de lleur 

logement 

En effet, dans nos parcours, nous sommes tous un peu ''tortue'' et 

pour changer, il faut lâcher ou perdre un peu pour mieux maîtriser 

son existence. 

Entre choix et contraste , ces témoignages positifs sont issus de la 

réalité de notre travail d'accompagnement au quotidien 

 

* * * 

Madame L.,  a 85 ans, s'interroge à la suite du décès de son 

conjoint, 

rester dans sa maison ou acheter un appartement. 

Elle  mûrit son projet  progressivement et met 8 ans à se décider 

vraiment ( à pleurer, à discuter avec ses enfant qui habitent à 200 

km, « ils n'y croyaient plus » ). 

Elle fait le choix d'un appartement avec des services  et un espace 

public autour( marché, commerces, transports) qui lui permettent une 

autonomie de déplacement. 

Son nouvel espace de vie est une conquête, et selon elle, comble un 

rempart contre les risques d'enfermement liés à son veuvage et à son 

attachement à sa maison. 

De plus, si besoin était, elle pourrait se détacher de cet appartement 

beaucoup plus facilement pour  intégrer un e maison de retraite ou  

de soins . 

* * * 



Pour Madame S, la situation est différente. 

Locataire depuis plus de 40 ans d'un logement social, elle vit 

désormais seule, dans un logement où elle a élevé ses enfants et vécu 

le deuil de son époux. 

Avec 4 marches jusqu'à l'ascenseur , elle se débrouille tant bien que 

mal aujourd'hui pour faire ses courses et se déplacer à l'extérieur. 

La réhabilitation du quartier est en marche et les travaux en cours 

ont créé des liens entre Madame S. et la chargée de l'accompagnant 

du projet urbain. 

Aujourd'hui, elle sait qu'elle va devoir intégrer un logement neuf 

accessible au rez de chaussée, la configuration de l'immeuble ne 

permettant pas d'enlever les demi-niveaux 

Madame S. est aidée le matin pour la douche, 

Dans ce nouveau logement, un aménagement de la douche sera 

nécessaire car une logue cloison fixe va empêcher l'aide à domicile de 

l'aider et la douche ne possède pas de point d'appui. 

Madame S. accepte avec difficulté son déménagement, même si elle 

comprend que cela sera favorable à son autonomie, mais celui-ci n'est 

pas choisi. Et entraine , pour elle des deuils à faire 

La chargée d'accompagnement du plan urbain met tout en œuvre pour 

réaliser le déménagement : 

 des aides au déménagement 

 la visite de l'ergothérapeute avant son aménagement pour 

sécuriser la douche 

 des aides pendant la période de changement 

Petit à petit, Madame S. se sent soutenue par les professionnels 

dans cette étape et participe au projet. 

Elle commence à investir ce nouveau lieu, réaménage ses moments de 

toilettes dans un environnement de plus en plus sécurisé et envisage 

des moments de sortie à l'extérieur avec son aide à domicile. 

 



Elle s'approprie son nouvel environnement grâce à l'accompagnement 

proposé qui ont fait le lien entre les 2 espaces et regagne en 

autonomie. 

* * * 

Madame R. est locataire d'un appartement au 6ème étage où elle vit 

seule, accompagnée de ses 2 filles qui se relayent pour l'aider au 

quotidien, notamment sur les repas . 

Suite à 1 AVC et 6 semaines de rééducation en SSR, Madame R. 

rentre chez elle où ses filles pourront continuer à l'aider malgré ces 

nouvelles difficultés. 

Madame R. souhaite rester dans son domicile  malgré tout et est 

soutenue dans ce projet par son entourage. 

Une infirmière passe 7j/7 pour la toilette, puis Mme R est 

positionnée dans un fauteuil roulant. 

Ses filles viennent tous les midis pour préparer le repas et manger 

avec elle, elles doivent assurer le transfert aux toilettes qui n'est 

pas facilité par l'équipement actuel. 

Mme R  passe ses après-midis dans son fauteuil malgré un pied équin 

qui s'échappe souvent du fauteuil,  et malgré son envie et son besoin 

de s'assoupir en début d'après-midi. 

L'intervention de l'ergothérapeute, à sa demande,  va permettre la 

mise en place d'un fauteuil roulant permettant la bascule en arrière 

pour la sieste, l'installation d'un appui tête, la mise en place d'une 

sangle pour tenir son pied et l'équipement des toilettes, en enlevant 

la porte et en positionnant une barre d'appui, ces aménagements vont 

permettre le transfert par ses filles beaucoup plus facilement. 

Madame R. est satisfaite des aménagements de son logement, cela lui 

permet de poursuivre son parcours de vie avec sa famille, tel qu'elle 

l'a choisie, malgré ses difficultés de santé et malgré les longs 

moments où elle reste seule en journée. 

Mais elle a choisi d'accepter ses contraintes et ses nouveaux 

aménagements en  contre-partie de la conservation de son 



environnement familier 

* * * 

Monsieur B. a 71 ans, est célibataire et vit dans un appartement au 

4ème étage avec ascenseur. 

Il a une maladie grave qui entraîne une fatigue importante, 

notamment au niveau de la mobilité de ses membres inférieurs. 

Son unique famille est composée de sa sœur qui habite le quartier et 

qui intervient à la demande de Monsieur B. 

Monsieur B a des difficultés à se mobiliser dans son lit et à 

effectuer ses transferts. 

Malgré cela, sa volonté lui permet de ne pas avoir recours à des 

aides extérieures 

Cependant, la proposition d'équiper sa chambre de barres latérales 

de redressement, lui permet d'organiser son quotidien sans être 

dépendant de sa sœur qu'il doit appeler en urgence les jours où il n'y 

arrive pas. 

Monsieur B. nous dit être ''ravi '' de cet équipement, ce qui lui 

permet de se projeter, malgré sa maladie, dans son environnement en 

appelant sa sœur uniquement, comme il nous le dit pour '' les bons 

moments''. 

Son projet est, comme il nous l'a répété,  avoir '' tout ce qu'il faut 

'' pour continuer à vivre où il le souhaite et sans ''embêter 

personne''. 

Monsieur B., a adapté son environnement au service de son projet de 

vie. 

Un projet choisi, intégré , accepté …... 

 

* * * 

 

 



 

Conclusion 

Si collectivement l'habitat est un enjeu de société, la démarche 

collective que nous menons tous aujourd'hui, viendra se confronter à 

l'histoire de vie et au choix de chacun, l'image qu'il a de lui-même, 

les traces qu'il veut laisser comme transmission aux générations 

suivantes 

Travailler sur le chez soi, c'est travailler sur l'estime de soi et sur 

ce qui nous relie les uns et les autres au reste du monde. 

Je vous remercie 


