
 
 

Ciné – table ronde « Logement et Bien vieillir » 
19 juin 2019 à Modave 

Synthèse de la table-ronde 

 « De quoi aurais-je besoin pour mon futur logement d’ainés ? » 
 
 
 
Dans un premier temps, les participants émettent des réflexions et avis en rapport avec les différents 
types de logements possibles :  
 
En ce qui concernent les immeubles à appartements, il est dit qu’ils permettent de disposer de son 
logement individuel et de créer une solidarité entre les habitants mais sans obligation. Nous pouvons 
y faire appel à des services individuels : infirmières, nettoyages, télé vigilance. Qu’ils constituent une 
bonne solution quand ce n’est pas possible d’aménager et de transformer sa maison. 
Malheureusement, il y a trop peu d’immeubles à appartements sur le marché, surtout dans le secteur 
public où les loyers sont moindres que dans le privé. Il est remarqué qu’il faut attendre qu’il y ait des 
décès ou des départs pour y trouver un logement. 
 
Les résidences-services sont trop peu nombreuses en milieu rural, elles peuvent être une solution de 
transition quand on est encore valide et autonome. Par contre leur prix est jugé trop important. 
 
Dans les habitats groupés, il faut bien s’entendre. Dans certains on élabore une charte (comme chez 
Abbeyfield) 
 
 
Ensuite, des besoins sont émis : 
 
Les services d’aide pour pouvoir rester dans son logement plus longtemps devraient être développés 
de façon à ce qu’ils soient plus faciles d’accès :  

- Créer une centralisation, un point de contact unique et local, pour proposer une diversité 
de services 

- De la proximité et pour tous les âges 
- Développer l’entraide (exemple : aider à décharger des courses, etc) 

 
Des conseils, des services de coaching et des aides psychologiques devraient être facilement 
accessibles :  

- Des informations sur ce qui existent 
- Des coaches pour définir son « projet » 
- Des points de contacts pour aider à trouver ou créer le logement qui nous convient 
- Trouver des réponses à ses peurs 
- Du soutien ou de l’aide pour chercher ce qui est bon pour moi 
- Du soutien pour accepter de quitter sa maison 
- Tout le monde n’est pas prêt à envisager de changer 
- Changer les mentalités 
- « Éduquer », sensibiliser à changer de logement 
- Sensibiliser à l’intergénérationnel 

 
 



 
En matière d’architecture / urbanisme / aménagement du territoire : 

- Exiger que les nouveaux logements créés soient adaptables ou adaptés  
- Diviser les logements 
- Des aides pour adapter son habitat (financières, conseils, etc) 
- Conseiller (et parfois obliger) de diviser des logements 
- Des solutions de mobilité à proximité de chez soi. 

 
En matière de critères d’aménagement de logement « collectifs » ou à plusieurs : 

- Avoir de la place pour stocker des objets (pièce à brol) ou pour avoir des activités 
demandant du matériel parfois grand (ex : une pièce avec un piano…) 

- Un jardin 
 
Dans la création de projets pour les seniors, il faudrait prendre en compte les besoins liés à la qualité 
de la vie et au respect, en particulier de laisser la liberté de vivre et la liberté de choisir ce que l’on fait, 
ce que l’on veut de sa vie 
 
Il est demandé des soutiens administratifs et un engagement du secteur politique : 
Que le secteur public crée des logements pour les ainés, par exemple en réhabilitant des bâtiments 
qui ne sont plus utilisés (anciennes écoles, bâtiments agricoles, etc) et en finançant des projets 
 
Il est également demandé un assouplissement des législations en matière de domiciliation, 
cohabitation, fiscalité, urbanisme, etc 
 
Les seniors pourraient également agir de différentes façons : manifester et faire connaître leurs 
besoins aux autorités, solliciter la population, développer des projets 
 
 
 
 
 
 
 


