
Personnes agées 

C~nstruire pour les ainés c'est 
Construire pour tous 
(bo) Sous le titre ccHabitat sans barrières», un colloque sur le logement 
des personnes âgées s'est tenu mi-juin à Maastricht entre spécialistes 
allemands et néerlandais. Comme nous préparons une nouvelle brochure 
traitant de l'ccAdaptation des logements des personnes âgées ou handi· 
capées», Felix Bohn a participé à cette rencontre au nom du Centre 
suisse, ce qui lui a permis de connaître d'intéressants aspects de la 
construction adaptée aux handicapés et aux personnes âgées dans ces 
pays. 

Pour une fois pouvoirs publics, 
économistes et spécialistes du 
secteur de la santé sont du même 
avis: la proportion de la population 
âgée de plus de 65 ans dans les 
pays industriels ne cessera 
d'augmenter au cours des années 
à venir, lançant de nouveaux défis 
auxquels seuls des efforts com
muns pourront répondre. Une pla
nification prévisionnelle s'impose, 
dans le secteur sanitaire, mais 
aussi chez les architectes et les 
urbanistes. 

On tiendra compte des facteurs 
suivants: 
• la génération de nos aînés 
réfléchit aussi et de plus en plus à 
la forme que prendra son avenir 
• les personnes âgées souhaitent 
rester autant que possible dans 
leur environnement habituel 
• l'assistance trouvée au sein de 
la famille diminue, 
car il y a aujourd'hui moins d'en
fants qu'autrefois 
parce que les enfants habitent 
souvent loin de leurs parents 
parce que les femmes, qui tradi
tionnellement se chargeaient de 
cettetâche,exercentsouventune 
activité professionnelle 
• Pour des raisons économiques, 
tous les alnés ne pourront trouver 
de place dans un home. 

Tous ces arguments pointent en 
fait dans une seule direction: les 
personnes âgées souhaitent et 
doivent pouvoir rester aussi long-
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temps que possible autonomes, 
dans leur cadre familier; main
tenant déjà la majorité d'entre 
elles vivent dans un appartement 
ccnormal» (en Allemagne ce sont 
93% des plus de 65 ans) et c'est 
même le cas de deux tiers des 
personnes qui nécessitent des 
soins. Pour qu'à l'avenir il soit 
possible de vieillir chez soi, 
l'habitat normal doit être cepen
dant adapté aux besoins des 
personnes agées. 

Consultation sur le logement en 
Allemagne 
A l'initiative de divers groupes, 
150 centres de consultation
logement ont été créés en Allema
gne. Les personnes âgées y 
reçoivent des conseils pour 
l'adaptation de leur appartement 
et le financement des travaux. 
Cela peut aller de la correction de 
défauts d'équipement (salle d'eau, 
WC, chauffage) à la réorganisati
on de l'appartement, en passant 
par la suppression de barrières et 
l'acquisition de moyens techni
ques pour faciliter la vie quotidien
ne. 

Le financement des mesures 
prévues se fait par le biais de 
l'assurance soins, qui depuis 1995 
prend en charge jusqu'à 5000 DM 
pour des travaux d'habitabilité, par 
la loi fédérale sur l'assistance so
ciale (qui dépend en partie du re
venu ou du degré d'invalidité), par 
la caisse maladie (moyens 

techniques) et parfois par les pro
grammes spéciaux de certaines 
communes. 

Il ressort d'une enquête menée 
par l'université de Bielefeld que, 
par Service de consultation, 
385 000 marks par an ont pu être 
économisés en prestations de 
soins et cela, en supposant que 
les mesures prises n'ont qu'une 
durée d'un an! Mais le plus sou
vent c'est de plusieurs années 
qu'un déménagement peut être 
repoussé. L'utilité des centres de 
consultation n'est alors pas 
ccseulement» sociale, mais aussi 
économique! 

Les centres de consultation ne 
risquent pas de manquer de tra
vail. Les exigences requises dans 
la norme DIN 18025 ccLogements 
sans barrières•• ne sont contrai
gnantes pour les maîtres d'œuvre 
que si elles sont prescrites dans 
des lois ou directives; ce qui n'es1 
le cas à ce jour que dans les di
rectives d'encouragement à la 
construction de logements pour 
personnes âgées ou pour handi
capés. Dans quelques Lânder 
seulement, les qualités exigées 
par la norme sont également 
requises pour un petit nombre 
d'appartements. Il n'existe donc 
pas de législation généralement 
contraignante. 
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Personnes agées 

Efforts aux Pays-Bas 
Depuis le 1er juillet 1997, c'est 
dans cette voie que se sont en
gagés les Pays-Bas. Des artisans 
avaient exploité une réglementa
tion très généreuse et peu bureau
cratique prévoyant des aides fi
nancières pour des travaux 
d'adaptation et ils avaient incité 
des personnes d'un certain âge à 
passer des commandes non justi
fiées, afin de profiter des subven
tions. Désormais, l'obligation 
généralisée de construire de ma
nière adaptée est inscrite dans la 
loi; cependant les travaux entre
pris sur prescription médicale con
tinueront à être soutenus finan
cièrement. 

Contrairement à l'Allemagne, aux 
Pays-Bas le point de départ est 
plus collectif qu'individuel, étant 
donné la structure de la propriété 
immobilière. En effet, le secteur 
locatif privé n'y couvre que 8% 
des logements (en Allemagne 
35%), tandis que 38% des appar
tements sont dans les mains de 
coopératives ou d'institutions pu
bliques (en Allemagne 17%). Des 
mesures normatives peuvent 
donc être appliquées plus facile
ment dans l'ensemble du pays. 

Outre la réglementation légale sur 
la construction, on lança les pro
grammes «Amélioration de l'espace 
habité•• et «Installation d'ascen
seurs", dans le but d'élaborer de 
meilleures solutions techniques à 
meilleur prix; l'objectif étant aussi 
de rendre systématiquement con
vivial pour tous une grande partie 
de l'habitat. En 201 0 plus de la 
moitié des appartements seront 
occupés par des personnes de 
plus de 55 ans et 85% au moins 
de ces logements existent déjà. 
L'adaptation automatique de nom-
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breuses habitations aux besoins 
d'une population vieillissante est 
considérée comme l'une des 
tâches principales du secteur de 
la construction de logements au 
cours des 15 prochaines années. 

On établit 16 critères de base 
pour déterminer si un apparte
ment convenait à des personnes 
âgées. Il ressort d'une enquête 
menée dans le Brabant du Nord 
qu'à l'heure actuelle 5% seule
ment des logements répondent à 
tous les critères, mais que 45% 
pourraient être revalorisés. 

Transmissibilité à la Suisse 
La structure de la propriété immo
bilière de même que la législation 
suisses ressemblent à celles de 
l'Allemagne. Nous pourrions par 
conséquent suivre le système de 
consultation adopté par notre voi
sin du Nord. 
A la longue toutefois, ces consul
tations n'ont de sens, aussi sur le 
plan économique, que si en même 
temps les nouveaux bâtiments 
sont construits sans barrières ar
chitecturales, les immeubles loca
tifs aménagés pour être adapta
bles et les transports publics fa
cilement accessibles aux person
nes âgées ou handicapées. 

Personnes âgées et handicapées: 
mêmes problèmes 
De nombreux retraités éprouvent 
les mêmes difficultés que les dif
férents groupes d'invalides. Cer
tains ont du mal à franchir des 
marches, ont peut-être besoin 
d'une canne ou d'un fauteuil rou
lant; d'autres, perclus de rhuma
tismes ont un rayon d'action dimi
nué et moins de forces; d'autres 
encore ne voient ni n'entendent 
plus très bien. Tout comme les 
handicapés, ils sont les indica-

teurs des faiblesses de l'architec
ture et de la technique. 

L'Allemagne estime que d'ici 
2040, sa population comptera 
27,5% de personnes âgées. 
Même si une grande partie d'entre 
eux appartiennent aux «jeunes re
traités, (65-75 ans), qui naturelle
ment n'auront pas tous des en
nuis de santé, ceux qui ne plani
fient pas aujourd'hui des bâtiments 
et des moyens de transport pu
blics adaptés, excluent d'un habi
tat correct et de nombreuses 
activités une part croissante des 
hommes et des femmes et ils per
dent ainsi une partie de leurs 
clients potentiels. Et nuisent au 
confort de leur propre avenir! 

Conclusions du colloque 
De plus en plus de gens vieillis
sent, les constructions - y com
pris celles qui ne sont pas adap
tées - ont une longue durée de 
vie; les réductions budgétaires et 
les déficits de la sécurité sociale 
sont, quant à eux, une triste réa
lité dans de nombreux pays. Dans 
l'intérêt de tous il faut donc agir 
vite. Des directives inscrites dans 
les lois pour les nouvelles cons
tructions, la revalorisation des 
bâtiments lors de rénovations et 
un large système de consultations
logement pour les travaux d'adap
tation individuels constituent les 
solutions qui s'imposent. 
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