
Ciné débat « Logement et vieillissement » 19 juin 2019 
GAL Pays des Condruses 

Synthèse table ronde 
« Logement et Vieillissement qu’est-ce que cela évoque pour vous ? » 

 
 

En ce qui concerne les représentations et les ressentis des participants autour de cette 
thématique, on peut faire le constat suivant :  
 
Le vieillissement induit des émotions négatives et de peur faisant souvent référence à 
l’impact physique du vieillissement, la mort, la crainte de l’institutionnelle (MR /MRS, …), 
l’image négative des maisons de repos, l’infantilisation en institution, la dépendance et la 
perte d’autonomie (quel que soit l’âge), la perte de ses liberté, la maladie, ...  
 
En ce qui concerne le logement, il y a des craintes qui sont mises en évidence comme :  

- Comment je fais pour entretenir celui-ci => Vers qui je peux aller ?  
- L’inquiétude de devoir quitter son logement.  
- L’inquiétude de ne plus être capable de faire le CHOIX de quitter son logement.  

 
Et plus spécifiquement, celui-ci doit :  

- Pouvoir permettre d’accueillir ces petits-enfants ;  
- Etre un logement où je me sens en sécurité.  

 
 
Des difficultés et des leviers (formulé sous forme de pistes / souhaits / projet / 
Philosophie) ont également été mises en avant :  
 
Dans les difficultés, les suivantes ont été identifiées :  
 

- La société qui n’encourage pas la mixité des âges.  
- Le manque de soutien politique dans la création de nouveau modèle de logement.  
- Règle urbanistique.  
- Quelques soit la solution trouvée, cela a un coût financier tel que peu de personnes 

ont la capacité d’assumer.   
- Infrastructure de l’habitat : baignoire, escalier, porte pas adaptée, couloir étroit, prise 

mal positionné.  
- Mobilité dans l’habitat : aller chercher du bois, geste de la vie quotidienne… 

 
En ce qui concerne les leviers :  
 

- Accepter que l’on vieillisse !  
 

- Liberté / Choix  
o Permettre à la personne de vivre sa pleine liberté de prendre des risques.  
o Liberté de choix…  
o Favoriser l’autodétermination de la personne. (revenu dans chacun des 

groupes et semble être l’élément le plus important) 



o Etre libre de faire des choses inutiles et non sérieuses. 
o Pouvoir disposer d’une voiture => Liberté.  
o Respect du choix de la vie sociale que l’on veut mener ou pas.  

 
- Logement :  

o Lors de la création de logement : Prévoir un espace libre qui permettrait une 
appropriation collective des lieux…  

o Habitat groupé / aménagé.  
o Création d’un appartement dans son habitation en vue de louer celui afin de 

se sentir plus en sécurité et d’avoir en contrepartie d’un loyer moindre, un 

peu d’aide / soutien.  

- Société :  
o Faire évoluer les mentalités / croyances sur ces notions 
o Favoriser le partage d’idée.  

 
- Maintien à domicile :  

o Assistante de vie => Soutien ! 

o La famille peut être une ressource.  

o Les services de soin à domicile.  

 
- Le logement doit être un vecteur de joie.  

 
 

A partir de quand faut-il y penser ?  
 
Pour certain, le jour où cela arrivera… Lors d’un moment charnière de la vie (pension, 
problème de santé, accident de la vie, compromis dans un « couple »! 
Pour d’autre, le fait de vivre seul ou de se retrouver seul est un facteur d’anticipation.  
Pour d’autres encore, le fait d’anticiper c’est « être conscient que le corps humain à ces 
limites » => Cela fait moins mal lorsque cela arrive ! 
 
En conclusion, il s’agit d’une notion et d’un choix principalement lié à la personnalité de la 
personne. Et la liberté de choisir son avenir et son lieu de vie futur est essentielle ! 
 


