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Objectif de la restitution du groupe 
V_H AUEG 

• Après la table-ronde du 6 février 2014, 
communiquer sur les réflexions et actions 
menées 

• Partager 

– Informations 

– Questions 

• Ecouter vos commentaires et suggestions 

• Définir direction et marche à suivre pour 2015 



contexte 



contexte 



Table-ronde du 6 février 2014 
• Note de synthèse: 

 

 

• Les interventions de la table-ronde  sur le site: 

 

 

 

 

 

• Réflexions du groupe de pilotage: 
Véronique Chirié, Stéphane Sage, Hervé Provost, Cédric Mazzone, 
Bernard Fontan 

 

http://www.aueg.org/publications.php./html/publications_publications.php
http://www.aueg.org/sante.php./html/sante_vieillissement_habitat.htm
http://www.aueg.org/sante.php./html/sante_vieillissement_habitat.htm
http://www.aueg.org/sante.php./html/sante_vieillissement_habitat.htm


Depuis la table-ronde 

Plusieurs pistes de travail: 
– Simplifier l’accès à l’information, le recours aux 

financements, la conduite du projet d’adaptation, 
guichet unique… 

– Les entreprises: mieux comprendre les enjeux, le 
marché, adopter une approche réellement adéquate… 

– La dynamique d’adaptation du logement et de 
l’habitat aux enjeux démographie et santé, … est-elle 
adéquate? 
• En volume 
• En qualité 
• En cout 
• En timing 

 



Depuis la table-ronde 

Plusieurs pistes de travail: 

– Simplifier l’accès à l’information, le recours aux 
financements, la conduite du projet d’adaptation, guichet 
unique… 

– Les entreprises: mieux comprendre les enjeux, le marché, 
adopter une approche réellement adéquate… 

– La dynamique d’adaptation du logement et habitat aux 
enjeux démographie et santé, … est-elle adéquate? 
• Le sujet semble ne pas être bien couvert 

• Complémentaire des actions sur l’apport des technologies 

• Complémentaire de Autonom@dom, plateforme de services à 
domicile 



Pour quoi, pourquoi? 

• Répondre aux désirs des usagers 
• Soulager la tension entre le besoin et les 

disponibilités de places au budget adéquat, 
territoire par territoire 

• couter moins cher à l’usager, à la collectivité 
• exiger moins d’investissement (public et privé) 
• Convergence avec autres enjeux de l’habitat: 

– Précarité énergétique 
– Qualité 
– Mobilité, isolement…. 



Vieillir chez soi 
définitions? 

 Qu’est-ce qu’un logement/habitat adapté? 

– A quel moment de l’évolution personnelle: la situation présente de la 
personne ou plutôt en anticipation d’une évolution prévisible, 
probable 

– Comment ça se mesure? 
• Conformité à une norme/référentiel ou.. 

• … perception de l’habitant, ou… 

• …. évaluation par des tiers (ergothérapeute, aidants, proches, services sociaux..) 

– Logement neuf/récent ou ancien? 

– Prise en compte des communs/ localisation/ mobilités? 

– Quels types de réponse? 
• Son propre logement 

• Habitat intermédiaire: 

– Foyer-logement 

– Accueil familial, en famille ou hors famille 

– Résidence services 

 

 

 

 



Vieillir chez soi 
inventaire? 

• Quelle est la situation du logement adapté?  
• Existe-t-il un inventaire, un sondage, une évaluation 

assez complète? 
– Interrogation des urbanistes 
– Consultation des PLH, SCOT 
– Bailleurs sociaux 
– autres 

 

 apparemment on trouve seulement un inventaire et un 
suivi des places en résidences-service et foyer-
logement sociaux, donc très partiel, sans données 
précises sur  la situation globale 
 

 



Tentative de quantification des 
« bénéfices » 

• N: nombre de personne dans une tranche d’âge, par 
exemple au tournant de 80 ans 

• P: % proportion de personnes pouvant par des 
aménagements/adaptation retarder ou empêcher un 
transfert en institution 

• Durée du séjour en institution ou en hôpital « épargnée » 
par un habitat adapté: A 

• Cout de la vie en institution: C 
• Cout de vie chez soi: c 

 

NxPxAx(C-c) 
 
 



Couts: chez soi/ailleurs 

Cout mensuel € Chez soi 
c 

Ehpad 
C 

Remarque 
C-c 

Hébergement xxxxx 1500/2900* 
2200 

* Rapport IGAS 
2009 

Dépendance APA APA + aides.. 
 300 

Soins/sanitaire Ass Mal 
S 

Ass Mal 
 S 

neutre 

Autres couts Confort, 
bien-être 

Confort, bien-
être 

Neutre? 

Synergies? 

Total, hors part 
Ass. Maladie 
 

= revenu 
moyen 

=1500 
 

 
 

=2500 

 
 
+ 1000 

• Comparaison des couts 
indépendants des sources de 
financement 

• Hypothèse  

• Comparaison de valeur  relative 
car basée sur les couts observés 
en ehpad qui correspondent à 
une population plus dépendante 
que la moyenne du même âge. 

• Dans cette comparaison les couts 
liés à la maladie (Ass Mal.) sont 
neutralisés.  
– On n’est pas plus ou moins malade 

chez soi qu’en ehpad 

– Les soins ont le même cout 

• Mais est-ce bien vrai? 
– Effet du bien-être chez soi 

– Effet de synergies 

– Effets de sur-ou sous-consommation? 

 

 



Tentative de quantification des 
bénéfices 2 

  E= NxP%xAx(C-c) 
 
• A la louche par exemple: 

– N= nombre de personnes entrant dans l’âge de 80 ans. En Isère, sur la Métro: 2000p /an, pour 
une population totale de plus de 400000 habitants . 

– P%: proportion de la tranche d’âge qui peut retarder l’entrée en institution. Ex: 30% 
– A= 2 ans chez soi de plus 
– C= 2500€/m 
– c= 1500€/m 

 
• Sur le territoire de la Métro 

Economie = 2000x0,3x2x(2500-1500)x12= 14,4M€ 
A extrapoler pour l’Isère, prorata des populations en première approximation 

• Investissement annuel d’adaptation: pour un coût d’adaptation de 10k€ 
NxPx10k€= 2000x0,3x10k= 6M€ 

 
 

 
 
 



QUELQUES CHIFFRES 
DÉMOGRAPHIE  
HABITAT 
 



L’OBS’Y: le vieillissement 
démographique, un enjeu clé 

territoire agglomération Grenoble seulement  



Soit 4400/15 ans ~ 300 personnes dépendantes de 
plus par an 



Enquête Handicap-santé  2009 
INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

considérer aussi les autres types de limitations 

 



Démographie: échelle locale CCPG 



Nécessité  de prise en compte les différents type de logement 



Capacité d’accueil de PA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Source: INSEE: Accueil des personnes âgées en 2013 : comparaisons régionales 

Accueil des personnes âgées

Evolution 2012_2013

en nombre et taux d'équipement pour 1000 personnes de 75 ans ou plus

Maisons de 

retraite (en 

nombre de lits)

Logements-

foyers (en 

nombre de 

logements)

EHPAD (en 

nombre de lits) 

(1)

Soins à domicile 

(en nombre de 

places)

Soins de longue 

durée (en 

nombre de lits)

Taux 

d'équipement en 

hébergement 

complet (2)

P France de province 483 834 99 818 488 074 95 636 26 828 143

M France métropolitaine 540 268 125 781 544 815 111 264 32 137 127

P France de province 503 199 86 458 486 804 97 505 26 834 124

M France métropolitaine 561 417 111 558 541 708 113 493 31 937 122

France de province 19 365 -13 360 -1 270 1 869 6 -19

France métropolitaine 21 149 -14 223 -3 107 2 229 -200 -5

2 012

2 013

Delta

(1) : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

(2) : en lits de maison de retraite, logements de logements-foyers et lits d'hébergement temporaire. 



Capacité d’accueil de PA 
 

• Rhône-Alpes: baisse du taux d’équipement également 
constatée 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Source: INSEE: Accueil des personnes âgées en 2013 : comparaisons régionales 

(1) : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

(2) : en lits de maison de retraite, logements de logements-foyers et lits d'hébergement temporaire. 

Accueil des personnes âgées en Rhône-Apes

en nombre et taux d'équipement pour 1000 personnes de 75 ans ou plus

Maisons de retraite 

(en nombre de lits)

Logements-foyers 

(en nombre de 

logements)

EHPAD (en nombre 

de lits) (1)

Soins à domicile (en 

nombre de places)

Soins de longue 

durée (en nombre 

de lits)

Taux d'équipement 

en hébergement 

complet (2)

Rhône-Alpes 53 858 12 821 54 561 9 135 3 057 136 2012
82 Rhône-Alpes 54 686 11 909 53 435 9 310 3 051 130 2 013

Delta Rhône-Alpes 828 -912 -1 126 175 -6 -6











Soit  approximativement  moins de 100 par an et 
par département pour le maintien à domicile 



• 274 logements adaptés aidés sur 6 ans, soit 45 par an 
Adaptations non aidées non identifiées 
• 45/188950 = 0,02%/an à comparer à 2070 logements 

construits/an soit ~ 1% 
• 45 pour 2000 personnes par an soufflant 80 bougies!  2,2% 













Propositions pour 2015 
En partenariat avec Alertes 38, sur le territoire du 
département: 

1. Élaborer un document état des lieux de l’habitat 
adapté et intermédiaire 

1) L’existant, dans les différents sous-territoires et types 
d’habitat 

2) Ce qu’il est possible (et souhaitable) de faire 

3) Les financements possibles, requis, souhaitables.. 

4) Acteur, meneur du jeu, qui devrait conduire le processus 

 

 



Propositions pour 2015 
En partenariat avec Alertes, sur le territoire du 
département: 

2. Définir et lancer sur et avec les x sous-territoires ( CCPG, 
Metro?, ..) une expérimentation d’un parcours  complet: 

– Communication/sensibilisation …  adaptée 

– Diagnostic préventif (ergothérapeute)… ciblé 

– Suivi …       personnalisé 

– Conduite de projet d’adaptation  efficace 

– Bilan et retour d’expérience   généralisation? 

3. Contribuer à la définition de la stratégie et des plans régionaux  
concernant l’autonomie et l’habitat 

 



48 

• Questions? 

• Suggestions? 

• Commentaires? 


