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Le 13 juin dernier, le GAL Pays des Condruses a organisé une conférence sur les thèmes du « bien vieillir 
et logement » au Pays des Condruses. 
 
Cette soirée s’inscrivait dans un programme plus large d’actions de sensibilisation et de participation 
sur ces thèmes : conférence, témoignages de séniors, ciné-débat, toute-boîte, vidéo, etc. 
 
Notre conférencier, Philippe Defeyt, ancien président du CPAS de Namur, co-fondateur du parti Ecolo, 
s’investit et développe une réflexion sur les grands enjeux sociaux, démographies et fait preuve d’une 
grande pédagogie. 
 
Le vieillissement et la démographie 
 
D’entrée de jeu, Philippe Defeyt nous rassure « il n’y a pas de catastrophes qui s’annoncent », le 
vieillissement est une évolution comme une autre dans notre société. 
« Tsunami démographique », « vague grise », « guerre des générations », expressions souvent 
utilisées quand on parle du vieillissement, sont des raccourcis obsolètes.  
 
Quatre préalables sont annoncés : 
 
1°. L’âge 
À partir de quel âge, un certain nombre de personnes ont besoin d’un soutien plus fort de la part de la 
société et des autres ? Si nous prenons cet âge significatif, la population ayant besoin d’aide 
n’augmente pas de manière drastique à cet âge. Nous devrions parler en terme de besoins, sans le lier 
à une limite d’âge. 
 
2°. Les besoins 
Les besoins des personnes âgées sont les mêmes que les personnes des autres âges : besoins de 
participer, de comprendre, d’avoir des loisirs, de se loger, de se nourrir, etc. 
La chose qui change est, parfois, la nécessité d’être aidé pour répondre à ces besoins. 
Regardons les caractéristiques spécifiques des personnes qui doivent être soutenues pour rester 
autonomes.  
 
3°. Les cohortes 
Les personnes de 75 ans aujourd’hui sont différentes des personnes de 75 ans de la génération 
précédente. Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Elles ont été élevées dans un contexte 
différent. Les générations sont nées à des moments différents dans des sociétés et des contextes 
différents et arrivent à un grand âge avec ce bagage. 
 
4°. Les inégalités 
Les inégalités naissent très tôt dans l’existence. Elles se manifestent dans différents domaines : 
économique, espérance de vie en bonne santé, si on est seul ou à deux, quand on est propriétaire ou 
locataire, etc. L’impact des inégalités augmentent avec l’âge. Aussi, les différences d’espérance de vie 
peuvent atteindre 15 à 20 ans en fonction des situations. 
 
 
 
 



D’autre constats sont mis en lumière 
 
L’expression « maintien à domicile » est souvent utilisée.  Il y aurait lieu d’utiliser des termes plus 
positifs et responsabilisant, comme par exemple « soutien à domicile ». 
Nous pouvons arrêter de penser que nous devons toujours vivre dans le même logement. 
En effet, nous aurons différents logements au cours de notre vie et il est nécessaire de créer les 
conditions pour être bien là où nous avons choisi de vivre. 
Être bien chez soi est important, il est tout aussi important de pouvoir en sortir, d’être en lien avec 
l’extérieur. Pour ce faire des dispositifs doivent être mis en place pour que les seniors puissent 
continuer à sortir de chez eux, pour un temps court, pour un jour, pour plusieurs jours. Cela évitera 
l’extrême solitude qui est problématique pour bon nombre de seniors. 
La majorité des seniors (80% des plus de 65 ans) sont propriétaires de leur logement. Ces logements 
ayant été souvent rénovés au moment d’une fin de carrière professionnelle ou au début des temps de 
retraite, ils présentent de nouveaux problèmes alors que les habitants sont devenus plus âgés et n’ont 
plus les capacités ou le désir d’entreprendre de nouvelles grosses rénovations. Aussi, en étant plus 
âgés, l’épargne a déjà été utilisée (problème de santé, aide aux enfants, etc) et elle n’est donc plus 
disponible pour une remise à neuf du logement. 
Diverses solutions variées existent. Chacun peut trouver la solution qui lui est la plus adaptée. Il est 
nécessaire de créer les conditions pour que les personnes puissent vivre là où elles le désirent, de 
façon à se sentir libre.  
En ce sens, il est important de penser plus tôt à son logement futur. Nous relèverons l’idée que « ce 
n’est pas parce que l’on pense à rédiger son testament, que l’on va mourir plus vite ! » 
 
 
Assurance autonomie, finances et héritages 
 
Philippe Defeyt aborde ensuite l’importance de créer une « assurance autonomie » afin d’aider les 
seniors et les personnes à autonomie réduite à disposer de services (aides familiales, ménagères, 
gardes, aménagement de logement, etc.) chez eux et hors de chez eux. 
 
Il faudrait également transformer l’idée que l’objectif d’une vie est de transmettre un logement à ses 
enfants. En ce sens, il sera nécessaire de repenser les héritages et leur permettre d’évoluer. De plus 
en plus souvent ce sont les enfants qui aident financièrement les parents. 
 
 
Ensuite, sont abordés des éléments ayant trait aux lieux de vie « collectifs » 
 
Les résidences-services présentent une certaine facilité, une sécurité et des aides sous forme de 
services. Elles sont actuellement de plus en plus grandes.  Dans certains cas, elles peuvent atteindre 
près de 150 logements et pourraient alors constituer des ghettos de séniors. De petites unités peuvent 
toutefois être créées. Il y a un intérêt certain pour des résidences-services sociales avec une mixité 
sociale. Cela représente mieux l’état de la société. Actuellement, les résidences-services doivent être 
associées à une maison de repos. Nous pourrions revoir cette obligation. 
 
Les structures de repos et de convalescence devraient être situées à proximité des lieux de vie des 
personnes.  
 
Les centres de soins de jour permettent de soulager les aidants proches. Ils permettent également aux 
seniors d’expérimenter une maison de repos, avant de devoir décider de l’intégrer. 
 
Les nouvelles maisons de repos se créent sous de nouveaux modèles, qui proposent de petit 
appartement pour chacun. 



 
Les lieux intergénérationnels se développent également, parfois sous forme d’habitat groupé. 
 
En conclusions, chacun est en droit de choisir son logement, en tenant compte de ce qui lui convient 
le mieux et il est nécessaire que la société rende ce choix possible. 
Pour cela, il est nécessaire de mieux connaître les préférences des seniors. Un questionnement 
pourrait se faire à l’échelle des quartiers dans les communes. Cela pourrait déboucher sur la création 
d’offres diverses qui ne créent pas de ghettos et qui pourraient faire la part belle à la liberté. Pour cela, 
un travail culturel, collectif et individuel est à créer.  
 
 
 
 


