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Lessociétés
occidentales
enparticulierdécouvrent
aujourd'huiI'ampleurdesdifficultésauxquellesestconfrontéunnombresanscessecroissantdepersonnesâgéesdans
leur viequotidienne.
sur leplanprivé,lespersonnes
ôgéessontdeplus en plusisolées
et manquentd'affectiondufait de la rupturedesliensintergénérationnels,
alors que
sur le planpublic,ellessevoientpresquetoujoursexcluesde la dynamiquesocialeet
culturellefaceà un environnemenl
îropsouventinadaptéà leursrythmeset conditions
d'existence,
la paupérisation
de cesclasses
d'âgeaccentuantencorelesphênomènes
évoqués
ci-dessus.
L'habitat despersonnesâgées- c'estidire leur logementet les prolongements
imnédiats-joue danscecontexteaussibienle rôIedecatalyseurquecelui derévétateur
deleursconditions
devie. L'habitatestpar conséquent
undomaineprioritaire d'actian
de toutepolitiquevisantà unemeilleureintégrationdespersonnesâgéesdansleur
environnement.
Le logementconstitueunoutil thérapeutique
susceptible
d'aider etde
sécuriserlespersonnes
âgéesenpréservantleur dignité.
si les exemplesdeprojetspilotes et de démarchesexemplairesne manquentpas, it
nousappartientencorede véhiculerlesinfornationsles concernantaJînqu'un grand
nombredesolutionsalternatives
noussoientégalement
proposéesdemain.
Dansle dossierde cenuméroconsacréà t'habitatdespersonnesôgéesen Europe
et enAmériqueduNord,nousprésentons
quelquespistesderecherches
et desréalisotionsintéressantes
susceptibles
desuscitervotreintérêtet vosréactions.
Roland Mayerl

HABITAT

Les recours en matière
d'aménagementdu territoire
Le'22 novembredernier,uneintéressante
journée d'étudesconsacrée
auxrecoursenmatière d'aménagementclôturait le cycledesrencontres
de l'aménagementduterritoire organiséespar le GSW.
non-initiésde
f amatinéeapermisaux
|'-.{se familiariseravec le conceptde
recoursen généralet dansle domainede
I'aménagement
en particulier,grâceaux
interventionsde Diane DEOM, chargée
de cours à I'U.C.L. et de Michel pAQUES,chargéde coursà I'U.Lg.
Il existedeux grandescatégoriesde
recours: lesrecoursjuridictionnels
etles
recoursadminisratifs.
Le recoursjuridictionnel estportédevantdesjugesqui présentent
desgaranties
d'indépendance
et statuenten droit,Leur
but estde faire respecterla légalité.
Laprocédureestcontradictoireet organiséedefaçonrigoureuse.Lesdroitsdela
défensesont garantis par I'obligation
d'entendrelespartieset de motiverpoint
parpointen réponseauxconclusions
des
parties.
Pource qui estdesrecoursjuridictionnelsutilisablesenmatièred'urbanismeet
d'aménagement
du territoire,le Conseil
d'Etat a compétenced'annuler,sur requête,les actesdesautoritésadminisratives.Pourquece recourssoitrecevable.
il fautqueI'actefassegrief aurequérant,
queles voiesde recourspéalablessoient
épuisées,
et quele requérantait un intéret
à la cause.C'est généralement
le cass'il
s'agitdu propriétaireou desvoisins;cela
seraexaminéin concretopar le Conseil
d'Eat si I'on va audelà du voisinage
immédiat.L'habitantdu quartierest admisàagir caril a intérêtàI'aménagement
de sonquartier.En principe, les associationsde fait ne sontpasrecevablesà agir,
n'étantpasdotéesde lapenonnalitéjuridique.Pari ailleurs, le Conseild'Etat reconnaîtauxassociationsidentifiablespar
la forme juridique qu'elles ont prise, la
qualitépour agir en annulationdesactes
administratifsqui présententun rapport
précisavecI'objet qu'ellesse sontassigné. Ainsi, une associationqui a pour
objet la protectionde I'environnementà
lliy3i;ggii:fft:"J|*lr#9
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l'échellenationalen'a pasdereprésenta- conformerau dossierdéposédevantle
tivité pour les intérêtsspécifiqueset loCollègeet de nepasenfreindreles dispocauxdesassociations
affiliées.
sitions légaleset réglementaires
exiEn outre, une certaine inefficacité stantes,
ainsiquelespermisde lotir.
concrètedesdécisionsd'annulationpeut
Le recoursn'estpasouvertaux tiers.
êtredéplorée: souvent,I'acteenheprisa
Quand la DéputationPermanenteocété entre-tempsmis à exécution,et de troiele permis,le Cottègeou le fonctionfaçoninéversible.
naire-délégué
peuventexercerun recours
Faceà ce problème,il y a eu uneévo- auprèsde I'Exécutif.
lution du contentieux: recoursdevantle
A Bruxelles,la récenteordonnance
du
juge desréférésd'abord,requêteen sus- 29 aoîtt199l, qui entreraenvigueurle ler
pensionportéedevantle Conseild'Etat juillet 1992au plus tard,créeun collège
ensuite.A cetégard,la loi du 16juin 1989 d'urbanisme
composé
desixexpertsnomconfèreau Conseild'Etat une compé- mésparI'Exécutifsurunelistedoublede
tencelimitéed'ordonnerle sursisà exé- candidatsprésentés
par le Conseilde la
cutiondesactesadminisratifs,tandisque RégiondeBruxelles-Capitale.
Cecollège
la loi du 19juillet 1991lui confèreune une fois créé remplacerala Députation
compétence
d'ordonnerla suspension
des Permanente
commepremieréchelonde
actesentnepris
devantlui.
recours.
Le recoursadministratifestportédeDesrecourssont égalementorganisés
vantunorganedeI'administration
active, enmatièredecertificatsd'urbanismeetde
soitI'autoritéqui a la compétence
initiale permis sollicitéspar des personnesde
d'agir, soit I'autoritésuffrieure,hiérar- droit publicou pour destravauxd'utilité
chiqueou de tutelle.L'instanceadminis- publique.
trative n'est pas neutre,mais est en
A côtéde la présentation
objectivedes
quelquesoræpartieprenanteau recours. mécanismes
juridiques de recours,le
Elle apourbutdeconcrétiser
leschoixqui
point de vue du monde associatifétait
concourentà I'intérêt général,dansla
donnépar PhilippeDE KEYSER,présicontraintede la légalité.
dentd'Inter-Environnement
Bruxelles.
Elle disposedoncd'un pouvoird'ap
Dans la pratique,les associationset
préciation,et éexamine la décisionsous comitésbruxelloisont eu fort peurecours
I'angle de sonopportunitéen prenanten
aux tribunauxde I'ordrejudiciaireet au
comptetoussesaspects.La décisiondoit
Conseild'Etat pour contesterles déciêtremotivée,ausensoù I'autoritéindique sionsprisesparla puissancepublique,que
lesraisonsde sadécision(l)'
ce soit en matièrede permis ou de plans
Desrecoursadminisnatifssontorgani- d'aménagement.
sésauprofit du demandeur
de permis.
L'intervenantdonneà cela deux raiEn Wallonie (z),le demandeur
qui se sonsprincipales:l'hostilitédelajurispruvoit refuserun permisdisposede deux dence @articulièrement
de la Cour de
échelonsde recoursauprèsdesautorités Cassation),à reconnaîtreun intérêtà agir
de tutelle : la Dépuation Permanenteet
dansle chef desassociations
d'une part,
I'Exécutif.En casde sil-ence
de I'Exécu- et I'existenceen amontd'une procédure
tif, le demandeurpeut lui envoyerune de publicité-concertationbien déveloplettre de rappel,er à défaurde réception péed'autrepart.C'estlorsquela décision
d'unedécisiondanslesdélais,il peutpro- a été élaboréndansla confidentialitéque
céder aux travaux à condition de se la seulevoie restantouverteauxhabitants

juillet l99l relativeàla motivation
formelledesacres
adminisrratifs,
quienrrera
envigueurleIerjanvier1992.
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estle recours.
ment,PhilippeHUGE,greffierprovincial Les décisionspurement politiquesne
La secondepartie de I'exposéétait à Namur, Jean-PieneVERMEULEN, sont donc pas la majorité.
De plus, le
consacrée
audroit d'esterenjusticepour chef de bureauau serviceaménagement recoursà destribunauxadministratifsrislesassociations
de défensede I'environ- du territoiredela ville deLaLouvière,et
que de menerà un "gouvernement
des
nement.Un projet de loi concernantce
Yves RANSCELOT,avocat,représen- juges"et à un net ralentissement
du traidroit vient d'être adoptépar le Sénat.Il
tant du SyndicarNational des proprié- tementdesdossiers.
devaitêre soumisà la Chambre,maisla
taires.
Autre désavantage
du sysêmeévoqué
crisegouvernementale
en a décidéaureLe débats'est instaurésutout enEe par un intervenant:seulslesplus favoriment.La formulechoisieestcelledel'acpartisansdu recoursdevantles instances séspourrontsepayerles servicesde spétion en cessationdevantle Présidentdu
politiqueset partisans
du recoursjuridiccialistescapablesd'orienterla décision
Tribunaldepremièreinstance.
tionnel.
desjugesen leur faveur.
Les associations
conceméessont les
MaîneRanscelotdénoncelespratiques
Luc MARECHAL, directeurdu SerASBL dotéesde Iapersonnalité
juridique électolaristes
menantle pouvoir politiviceduContrôledeIaDGATL, chargéde
depuistrois ansau moins;ellesdoivent que, soumisà des pressions,à statuer conclure,a mis également lumière
en
la
apporterla preuvequ'ellesontuneactivi- fréquemment
surlesrecoursavecdespré- spécificitéde la décisionen aménageté réelleconformeà leur objet statutâire, occupations
toutà fait étrangères
à I'inté- mentdu territoire.
qui vise à protégerl'intérêt collectif de rêt général;saproposition: soumettre
les
Celle-ciconstitueun arbirageentredes
I'environnement.
Elles doivent égale- recoursà des tribunauxadministratifs demandesindividuelles et des objectifs
menlavoirdéfini le territoireauquels'équi pourraientjuger en toute politiques.Les contraintesd'aménagespécialisés
tend leur activité. Ces conditions indépendance,
en se référantaux pre- ment sontprobablementmieux prisesen
restrictives
traduisent
encoreunecertaine scriptionsdesplanset permis.
compteparuneadministrationspécialisée
méfiancedespouvoirspublicsà l'égard
MadameSarlet,quantà elle,estimele
quepar un juge qui auratendanceà envidesassociations
de défensede l'environ- systèmeglobalement
satisfaisant.
Il a le
sagerleschosessousI'angledeladéfense
nement,maisun pasimportanta étéfranmérited'êtresimple,rapide(duréed'un
desdroits individuelsdu citoyen.Encore
chi.
an environ),gratuit,et de s'auto-équili- faut-il cependantque de réels objectifs
Lesparticipants
à la table-ronde
deI'abrercartroisniveauxpolitiquesdifférents d'aménagementsoient élaboréspar le
près-midiétaientDanielleSARLET,diinterviennent.
Dans857odescasde re- pouvoirpolitiqueet traduitssousformede
recteurgénéralà la DirectionGénéralede coursà l'Exécutif, le pouvoirpolitique règles.
l'Aménagement
duTerritoireet du Loge- suit lespropositonsde l'administration.
R. Harou

LU POUR VOUS
BARBEYG.L'évasiondomestique.Essai sur les relations d'affectivité au
logis,Lausanne,Pressespolytechniques
et universitairesromandes,collection
d'architecture,
1990.
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GillesBarbey,architecte,s'estinspfué
desapportsdessciences
sociales,
deI'histoire,dela psychologie
et dela phénoménologiepournousproposeruneapproche
de I'acted'habiteren Europeoccidentale
iii

et continentâle.
Cetouvrage,commeson
noml'indique,tientplusdeI'essaiquede
la rigoureuse
démonstration
scientifique,
et la poésien'en estp:tsabsente.
Divers thèmessont évoquéstour à
tour : leshabitationsutopiqueset collectives, I'hospitalitédes lieux de passage
(telsquela colonnadethermale,la coursivede navireet le passage
urbain...),les
principauxrégimesdomestiques,
I'expériencequotidienne
duchez-soi,le sensde
I'espacedansla conceptionarchitecturale,les archétypes
spatiauxdansI'habi
tation.
L'auteurprocèdepar touchessuccessives,et aide le lecteurà accéderà une
visionauftedu logement.Le pointdedépartenestI'homme,I'habitantpourqui le
logis n'a passeulement
unevaleurfonctionnelle,maisaussiunevaleurde signe,
et surtoutunevaleursymbolique.
L'auteur s'intéresseégalementà la
fonction socialedu logement.Le logement courantseraitdérnobilisateur.
fac-

teurdestabilité: il y apersistance
aucours
desâgesde dispositifsfixes et inéductiblescommunsauxplansd'habitation,les
archétypes
spatiaux,qui sontsusceptibles
de refléterunecertainestâbilitédespratiquesdomestiques.
Mais il y a également
eu dansI'histoiredestentativesde création d'un logementnouveau,ferment
d'une sociéténouvelle,investid'un rôle
de condensateur
social. Ces essaisont
pourlaplupartéchoué,commes'ils secrétaientleur propreantidote.Mais l'auteur
ne désespère
pasd'ouwir les voiesà de
nouveauxmodèlesdansla conceptiondu
logement.
Toutescesréflexionsnesontcertespas
inutilespourlesconcepteurs
delogement
à qui I'auteurproposede selibérerd'une
démarcheuaditionnellepour repenserla
conceptiondu plan à partirde I'intérieur,
lieu d'expériencevécue,en directionde
I'extérieur.
La raisond'être de tout cela? Rendre
au logisun petit supplément
d'âme!

PARTICIPATION

Bologne : Les jeunes chômeurs sans
logement font d'une pierre deux coups
ni emploini logemenr.
c'esr
l\T'avoir
I \ êtresurle cheminde la marginalité.
Mettant la main à la pâte, un groupede
jeuneschômeursde Bolognea fait d'une
pierre deux coups en créant "Chi non
occupapreoccupa",une coopérative
qui a obænul'.appui
d"'autoconstruction"
dela municipalité.Le principe: le travail
de rénovatoneffectuépar eux dansdes
publicsabandonnés
immeubles
estdéduit
de leur loyer. Une idée-clépour la réinsertionsociale.
"Chi non occupapreoccupa"(CNOP)
(qui n'occupepaspréoccupe)estle nom
suggestifqu'a donné à la coopérative
d"'autoconstruction",
crééeen 1981,un
groupedejeunes
sansemploini logement
de Bologne.A I'origine, une contradictioninsoutenable:
desjeunesnetrouvant
où loger,alorsqueI'habitatpotentielest,
dansla ville, bien supérieuraux nécessités! En cause,I'insalubritéet la spéculation. Des immeublespublics du cenre
historiquede la "Citta turrata",pourtânt
inscrits dansun plan de réaménagement
locatif, restaientainsi inoccupésdepuis
desannées...
pourqui lesloyersdu marCesjeunes,
chéétaienthorsd'atteinæ,subissaient
en
outre les effetsperven du systèmed'atnibutiondeslogements
sociaux,carjugés
que
moinsnécessiteux d'autrescaégories,commelesfamillesnombreuses,
les
ménages
expulsésou leshandicapés.
Les
listesd'atænteexcluaienten pratiqueles
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personnesseuleset les marginaux.Ces
jeunesdevenaient
ainsi eux-mêmes
des
victimesdésignées
dela marginalisation!
EnEésen contactavecle réseaunationaldeI'UnioneInquilini (Uniondeslocataires),qui les conseilleet les aide, ils
créentdoncla CNOP.A la municipalité,
ils proposent
la miseenplaced'unesociétéfinancièrepubliquepourla récupération
de logementspopulaires,une partie des
travauxétantà chargede la coopérative.
L'adminisrationtemporise.
Pour débloquer la situation,la CNOP squâttedes
immeubles.
Tantet si bienqu'en L982,la
municipalitéattribue50logements
à réhabiliterets'engage
àcouwir507odescoûts.
Le resteincombeaux membresde la coopérative,qui "offrent" leur travailendéduisantleur rémunérationdu loyer futur
pourunepériodede dix ans.
Un stagede formation,et leschantiers
démarrent.
Lesjeuness'attellentauEavail
de finition, le gros-oeuvreétantI'affaire
de la municipalité.Cetæformulepermet
uneéconomiede 407odu montantd'une
adjudicationnormale.L'attribution des
logementstientcomptedescapaciésprofessionnelles,
deladisponibilitéauravail
sur les chanûerset de I'apport financier
desmembrcs.Ce lien positif enFela recherched'emploi et le droit au logement,
où la valeur sociales'ajouteà Ia valeur
économique,s'avèreune intuition fructueuse.Desexpériences
analogues
débutent à Florence,Pistole,Padoue,Rome...

Plus de 30 personnesadhèrentactuellement aux diversescoopératives,
dont le
réseauseconsolideet s'ouvreaux initiativesanalogues
dansla CEE.La CNOPa
d'ailleursétécitéeparle ConseildesMi
nistreseuropéens
commeI'unedesquatre
meilleuresexpériences
en la matière.
N{algréles économiesréalisées,
ce type
d'enrepriseentaînedescomplicationsfinancières.
Poury remédier,uneloi estproposéequi permetûaitaux municipalitésde
déciderdesexpropriationslà où deslogementssontlaisséssans
locatairesetenmauvaisétat,sansraison.Iæ panimoinepublic
seraitainsirenforcé.
Onenvisageaussi
I'exploitationdedeuxf,rlièresde frnancement
:
l'affectafiondes résiduspassifsdu Bilan
d'Etât à des projes de rénovation,et la
créationd'une sociétéfinancièrepublique
pour le logement où I'apporr des petits
épargnants
allègeraitlesprêtsbancairps
aux
pouvoirslocaux.Mais cespropositionsse
heurtentàla s@ulation immobilièreetaux
taux d'escompteélevéspratiquéspar les
banques...
La questionappelleun débatsocialet
politique. Le cadre européenpourrait
constituerunechambred'échoet fournir
des leviers d'action. L'idée est lancée
d'un "bureaueuropéendeslocataires"et
d'un "conseildu logementCEE",où les
divers partenairesse renconfreraientsur
des problèmesspécifiques,que les progr:ammes
sociauxexistantsdela Communauténe suffisentpasà résoudre.
fiche d'expérience du réseauElise (fep0.Ol)
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AGENDA
Quelscomitésd'habitants,quelleparticipation,quelsrésultats?
RenconEeorganiséepar le CIEP autour
d'exffriences,detémoignages
etdespécialistesdela participation,ets'adressant
à toutepersonneconceméepar la valorisationde soncadrede vie.
Le 14Décembrede9 à 12hauCenEede
Formation et d'Animation du MOC,
Grand'Place
deJemappes.
PAF: 100FB.
Inscriptionet rens.:CIEP,14ruedeBettignies,7000Mons,Tel : 065/35.39.63

Dansle cadredu cycle "Les entretiens
de la Ville - Ville, exclusionet Citoyenneté", IsaacJoseph,chercheurau Plan
urbain et professeurà I'Univenité de
Lyon, est invité à parler "Du bon usage
del'écoledeChicago".Celle-ciaproduit
unelittératureconsidérablesurlesmodes
devie urbains.Peut-ontraduiresesintuitions dans I'analyse des cités européennesde la fin du siècle?
Le l2D&,embre à 19hauMinistèredela
Rechercheet de la Technologie,Amphi
Stourdzé,25 rue de la MontagneSteGeneviève.Paris.
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VIEILLIR
D A N SL A D I G N I T E
ESPACE PRIVE - AUTONOMIE
1993:ANNEE EUROPEENNEDESPERSONNES
AGEES

Pource qui concernele domainedesper- et afin d'essayer
deles met6eenpratique.
sgryel .âgqgseg4qtenl le."grand ôar- ôô6, re
stiurigneù.laÀusztiewiz de
ché"attisel'intérêtdescherche-urscomme
èueu"., Ë pËiil; âË't,arctritecture
celuidesproducteursdebiensdeconsomàqn".*-,ilaplusstatiquedespratiques
marion.LErnope prendconsciencede la
iiàrêssônnedr: il d"ï;s préoccupa_
qui sont à la fiànsAeuraegrférent CHeàecombterle
{e.s.problème-s
99milexjté
mesuredu vieilissemenrde là population iôrre
Ë"r" fi"tf,ôî"iiË-pLiqo"
quot_
dontlapyramidedesâgesreflèËlôphéno-dànn".
mene: etreapparaîtdéjàtronquéeactuel_
lementpour devenir cvlindrique en I an Dans la panoplie
d,articlesprésentésci_
lmQg! Eendre la forme d'unêtoupieàn i-frè., noo, contribuonsnousaussià ali_
I'an2040.

Pgg.qoe la démocratiereprésentativedu
vieilissementdevienneurie réalité, nous
pouvonsformuler plus d'espoirsen une
p-articipation
àla basedespersonnes
âgées
désireusesde seprendreèn charge"éhacun pour soi, mais tous ensemble".Ce
typedTnitiatives,pensons-nous,doit être
encouragé.
héserverl'autonomiedespersonnes
âgées,
tant surle plan physiquequedécisionnel,
Ieur accorderun droit fondamentalà un
espace prjyé, nous apparaissent
incontournables.
Nousnousêvons à cet
se multiplient, ainsi qûe des oÉrations pio."*or de participation
despersonnes égarddg-formerles "jeunes"d'ajourd'hui,
pilotesqueI'on espère-n'êhe
pas'qo'atiUi. ilËrr.
ann qu'ils seprennenten chargeen con_
unacuny va <lesabanque.de
donnéeset Si les notions d'équité et de conflits
naissance
de causedemain.
des pistes d'information souvent iniugqérationnéri'sônt
iËpandusaux Enfin, unedernièredenospréoccupations
jalousemenrgardéesqecrèÇs,.
pour pTo_ Ëàc: uni, ôtil C*;d; .àr*" le
tais- prioritairesdanslesrapportsdu dosiierest
poserde nouvellessrilles de técture des
,.ît A.uin", fer-urtiriËs.ieiotre dossier, celledgsdisparitésenFeriches pauvres,
problèmeset éditer-des cahiers ièet
ËË'ttequestionde politique n,apparaît enhefemmeset hommes,
-Oe
entrebien porcommandations.
Au point qu'unedesdif- èmergeiquemaintenant
Oânslespaysde tantset handicapés.Ià aussiil nousîaut
ficultéspour lesdécideursei lespraticiens ËôE.
prendre garde à ce que le logementne
sur le terrainconstituera
I'avenir ËJp.r*nooâgeés restentexcluesglo_
T-rsii
goqlutue p€s un des facteursimportants
danslechoixdesbonsmodèles.àpartirdeUilrrnrnt
desinstitutionsformellestant de I'exclusion.
cett€manned'informarions
véhiculéespar è.ônornùoeïdôliti.ft;;
éducarion_
tousles vecreurs(réseaux,publicatioris), nËii"r. Si
b"d;ô;;'ËËnror"
à faire DossierréaliséparRolandMayerlarchitecûe,

ræs
rapfr_rts,
res
couoques.
erséminaires
Siiffifr3'BâhËrffjfi
ii,ï:i,:Tt:î,t::

avecle concoursdeColetteBergersociologue.
Nos remerciementsvont à tou-sceux qui'ont
apportéleur conhibution àla rédactioni" "",
et en particulier MohamedOuslikh,
$"te
Sten Gromark, Karen Zahle, Myriam Van
Espen,Marie Louise Care! Adèlâ Hauwell,
Pierre Huvelle, Mary Bisset, Zbigniei
Jarnuszkiewicz.

" J'ai perdu
mon mari et je me suisretrotryéeenpiteuxétat.La mêmeannée,
je
perdisaussina soeuretmonneveu,nous
formions unefamilletrès unie.tJnjotr, en
re.ntrantdansmonappartemcntj àme suis
dit "monDieu, Ies murs sonl en train de
p-leurer".Vous-êtesvousjaamis trouver
face à vous mêmesà devoir décider de
votrevie?Bon,moi çam'estarrivé.Jemc
suis demandée"qu'est-ceque j,attends
encoredelavie?".Ma conseiltèiesociale
ici m'a bien aidée.Je choisisdbncd,aller
à Phalps*,vivre avecun goupetrèsinternational,avecdesgenstrèsntéressants.
Seretrouveravecd'autrespersonnes,
ça
aide.Chacuna sapersonialité, sespiéjudices,maisonfaitavec.I lsmetrotmaient
d'abord assezsnob. Je leur ai dit que
j'étais me personneprivée.9a a aidé. Je
suisoptimistedenature.f 'ai bienquelques
critiques à formuler, mais dansi,eniemble ilsfont un bon travail ici. Ici estma
rytsonig comptebienyfinir mesjours.,,
FaygaElking| ansf GàddardRiierside
community- New york)
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un habitat adapté contre les risquesd'isolement
et de marginalisation despersonhesâgées
L'âgeest un facteurconstantde différenciationsociale,quellesquesoientles sociétés_et
leursétapeshistoriques.Cependant,d'unesociétéà I'autre,d'uneépôoue
à I'aufte,lesrapportsà l'âgechangerit
ei le
statutattribuéauxhommeset auxfemmes
enconsidération
de leur âgeaussi.Cequi
signifie quelâge d'unemanièregénérale,
et le vieillissement
enparticuliern'estpas
seulement
un étatbiophysiquemaisaussi
un_statutsocial.A partir de quel âgeconsidérerat-onquequelqu'uneit vieux?On
esttoujgursle vieux ou le jeunede quelqu'un.Si le vieillissement
biophysiquè
est
un phénomènenaturel et progesaif, le
vieillissementsocial,lui, es1arbitaire et
peutêhebrutal.Danssahajectoiredevie,
I'individu est conftonté à une série de
rupturessocialeset affectives dont certainessontplus qued'auheschargées
de
symbolesassociés
au vieillissement.
Une
personnequi prend sa reEaiterenoncevolontairementou non - à certainesactivitésprofessionnelles
ou auhes.eui perd
sonconjoint ou unerelation affectivêdevient unepersonne"à risque".Dansnos
sociétésurbaineset dans nos cités. ce
"risque"
est celui de I'isolementet de la
rnarginalisation

nes âgées sont facilitées par leur
regroupement
dansdescités.Les déhacteursdecetyped'expérience
luireprochent
sonaspect"ghettogériafique".EnFrance,
uneexpérienceanaloguea étéentreprise
maisavecla perspectived'éviter
cetaipect
ghettoet le placementinjustifié dansdes
homes,en aménageantdes logements
( desrez-de+haussée
adaptés
d'immeubles
habitéspardes
"vivants)". familles,dansdesquartiers
Iæ nombredeceslogernents
a
é\éhmitÉà dix unitéspour éviter lhspect
ghetto. Les quartierschoisis sont des
quartiersà fortes activitéscommerciales
où lespersonnes
âgéespeuventfaireleurs
achatselles-mêmes,
et mêmesi c'estun
servicesocialqui s'encharge,cettetâche
estfacilitéepar le regroupement
despersonnesà servir.Ainsi, lespersonnes
âgées
ne s'y reFouventpasenferméesdansleur
classed'âge,et les relationshumaineset
intergénérationnelles
y sontfacititées.pour
installerceslogements,
les initiateursdu
projet ont cherchédesquartiers à forte
concenhation
d agences
debanques.
C'était
pour eux le meilleur indicateurde dvnaTirye d'un quartier,offrant plus de iossibilitésde sociabilité.

conflits et de problèmes(p. ex. le casde
vieilles damesvivant avecun mari ou un
fils alcoolique).
Iæ logementestunespacedevie chargéde
symboleset d'histoire. Le passéet les
souvenirsdespersonnesâgéesy sontaccrochéspartout,à touslesobjetsqu'ellesy
ontaccumulés,
qui sontpourelles,autant
de repè-res
dansle tempset dansI'espace.
De ce fait, ce sontdesaide-mémoirérappelant les événementsqui ont marqùé
toute une vie. C'estcela que la personne
âgéeest conhainte de perdrelorsqu'elle
estforcéedequittersonlogement.
Lôrsde
la flambéedu marchéde I'immobilier de
cesdemièresannées,de nombreuses
personnesâgéesdont les revenusne pouvaientsupporterla hausseduloyer,sesont
vuescontraintesde quitter leur logement
et placéesdans des homes, parfois en
pasqlt par une hospitalisationpour des
problèmespsychologiques.
On a même
vu desenfantsprécipiter le placementde
leur parentspour libérer leur appartement
ouleurmaison.Le faitdequittersonchezsoi, et le placementen homesontvécus
par les personnesâgéescommeunemort
sociale.Pour éviter cette "mort". il est
nécessaire
de maintenirautantquepossible les personnesâgéesdans1es-logementsoùellesontvécuenlesadaptantaux
contraintes
de l'âge;c'est-à-dire
en adaptant I'aspectphysiquedu logementet èn
I'ouvrantsurI'extérieuretsurle voisinase.
daîs
!4présenced aurescatégoriesd'âge
I'immeubleou dansle voisinageèst une
manièred'intégrationsocialedespersonnesâgées.
Iæ placementdansun hbmene
pelt pastoujoursête évité mais estparfois abusif et devient un recours pour
pallier I'isolement ou la carencedes
servicesà domicile qui ne relèventpas
toujous du domainedessoinsde santé.
Une visite ou unecompagnieont un effet
préventif important. Ilabiter n'est pas
seulementloger, c'estaussiavoir unevie
sociale normale dans son cadre de vie
(llmmeuble, le quartier,la ville etc...).
Dèslorsil fautquedeslieux derenconhes
(dCI foyers ou club-seniors)soientorganiséset animésdanslesquartiersde sorte
quTl n'y ait pas hop de difficultés de déplacements
pourlespersonnes
âgées.Sans
perdredevuelanécessitédeleuroffrir une
sécudtéde logementpar une protection
juridique qui les mefie à I'abri dexpulsionsou de successions
précipitées.

Eviter les placementsinjustifiés desperL'espacedeviedespersonnesâgéesdépend
sonnesâgéesdansdes homeset de lern
de leurs capacitésde mouvementet du isolementestle principalsoucidesinitiaréseaurelationnelqui leurreste.Cetespace teurqdecesprojets.Cetobjectifpeutêfe
esttrès limité comptetenudeslimites de partiellementatteint par l'adaptationdu
leursactivitésàI'extérieurdu domicilequi logementà leursconditionsphysiqueset
sont parfois inexistantespour celles qui socialgs.Un logementpeutêfie ina0apté
ont perdu toute autonomiephysiqueôu pour les personnesâgéespar sesaspects
mentale.CeCelimitation de I'espàcede physiques.Dansun habitat à plusieurs
vie estunecaused isolementetdeiolitude niveaux,la présencedescalierspeut êfe
qui met la personneâgéedansunesitua- un obstacleaux déplacements
et la cause
tion d'exEêmefragilité psychique.Une
chutes.On saitquechezlespersonnes
!e
étutle.statistiquelsur lespersonnesâgées âgéesla fracturedu col du fémur estune
hospitalisées dans un service menaceconstante.Un appartementEop
psychogériatriquenous a permis de granda sesexigencesentermesde
coûtet
constaterque parmi les événementsdé- d'entretienet peutprovoqu€rou aggraver
clenchant la crise à I'origine de le sentiment
d'isolement
etd'angoisse
chez
I'hospitalisation,
les plus fréquéntssont lespersonnesâgées.Certainsimmeubles
desproblèmespsychoiogiques
èonsécutifs ellesn'ontmêmepasI'occasion
devoir le
à desproblèmessociauxet relationnels: facteur et certains quartiers "dortoirs"
départoudécèsd'unparentetisolement.Il provoquentles mêmessentirnentsd'insénes'agitpasici dedévelopperla naturede c-uri_té,
surtoutchezlespersonnesde plus
cesproblèmes,maisde metheenexergue de 70 ans,qui échangent
peu ou pai Ae
guelquesuns de ceux qui sont liés-au visiteset dontlesactiiités à lbxtérieurdu
logementdespersonnesâgées.
domicilesontresteintes.Aux conditions
physiçes du logements'ajoutela qualité
Deslogementsspécifiqueset adaptésaux du voisinage.La proximitéde geni avec
personnes
âgéessonttrèsrares
enWallonie lesquellesla personneâgéepeutnouerdes
et à Bruxelles. Ailleurs, diversesexpé- relationsd'échange,
devisitesoudeserviriencæontétéenheprises
avecdesrésuliats cesfavoriselacontinuitédelsur
sociatisavariéset sansvéritableévaluation.Dans tion. C'estuneprotectionconfielesnom- Mohamed
Ouslikh sociologue
lespaysnordiques,deslogementsont été breuxcasdedépression
deIa moitié Institut de sociologieI[UJ.,B,301lllgl
@rès
bâtis sffcifiquement pour les personnes despersonnes
hospitalisées
seretrouventîgF .-trlogement y a la caraètéristique dansle servicepsychogériarique).Si la
dêhedeplainpied,cequi éviteleseffoits présencede parents,ou d'amis dans le
physiqueset les risquesde chute; la dis- voisinageestuneouvefiure
surl'extérieur.
pensede soinset I'assistanceaux person- elle peut cependantête une
sourcede
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DES PERSONNBSAGEES

UNDERSTANDINGSENIOR HOUSING IN THE STATES

AmericanAssociationof Retiredpersons(AARP)

Morethenone-fifthof all households
in theunitedstateswereoccupied
by
persons
age65andolder,andthatnumberis growing.Trrese
nousetiltds
are
specialhousingneeds
becàuse.if
àr,a"gi"eil"aliir,î*ii"iî"ïo
|ikelvjo!gv9
household
size.Mostolderpeoplenotonrytruinïn frri, *rlor"rË, i- "
considerable
numberofyears;lheyspeno"so_eo
pàrc*-t-ôftriôi,iiri'Ëàïr,
dayintheirhomes.
Asrhey,'ageinftaig",
sodorti.lirhil;.b;rh;Ë;;,
- r -----l
hlghincidences
of needeâ
reÉairs,
thich;; beverycostly.
Homgoynerghip
is the dominantanopreierreatrorsingtiloice of older
people.
ButtheAmerican
dreamof homàwnenhip"rtËrd 6 Ë À"aiii"o
toadjustto age-related
changes.
In theuniteosàtesarmost
oneoutof three
olderhouseholds
has"dw.enilrg*pecific
probieÀr';.TGù; Ëilil ;i;Id.,
"dwg4ing-lse
households
havea
proutein;,-wtrËre
a runctio-na
iinpài-Ënt

or-healrh
probrerir
pa aisar$ry
dictates
nr "-roràiî"rffi "diiË;h*
!19
ano/orsometorm of supportive

servicesin thehome.ManyotOerpeopièwiff
their housingsituationûofit rheir "C0.. wr,irËîà ô-,ïot'ri"à*
1gjatær
ir
orcer peopte stay in an-inappropriatehousingsituationbecause
oiirreir
preference,or becauseof a rackoi resourcesorilæmatiues,
it ii iuioenitlrat
thereis ahemendousneedto extendhousingôpuonsanorerated
services
-- -- for
thusproviding rhepowerandudu*tuges of cnoiCe.gl11-r_p.o?1.",
ano.lousrngprofessionalsand advocatesneedto reexaminecurent
physical
3-qtng
Mobility
andReach.
capacities
nousmgporrcyandpractices,andreshape
are
thehousingapport'nitiesior oher
diminished
peoptewithout underminingtheirpreferencesanovfruËi.
with
advancing
age,
tirough-in
LiJil;ï;
;il",
consumersis essentialfor this to happen.
differing
\ /aysandat varying
pâces
fir ôach
individual.
How are-olderpeoplecurrently housed?
lypg or Houslng:
TAVooftlrc
707o
of therespondents
in theAARPsurvevlivein singlefamilyhouses.3ozo
live in othertypes
ofhousing,mainlylow-riseapartment

(65vo),
whrte.tTvohave
amontgage
trreir
i,.T#ffi:S,f:à#LT:ii:lflT*SI,lr*:i*:l{:î:Ëdffilli,:r9^T:routright

lJlffi,ytilliflltrâiif,i",l*l?T,lîi*:**g^*:*,y:*urà.î,îda7irii"cfi,iitËifii,Ë
Xl9lTy:X'^:El9f t -f:p""dàtsrveincondominiffi;â;;;ËcËniiË;ï

p,*jgl*:lni,{ig;*l:'ï?,,"'".'i'i:i;iffiiiffiiiËï.'iiiiil"f"'f[lffiTfiiriËSTï;"nou",
ase8l(2ouo\are
træofracnity,
wrre'eas
men-ôuËi[;'âôïbî"i,Ë"î;:i;Ëfiili',iiïË;i,""iË"ffiitf"iJ
l5#,,tli:,lnnthi'

Living Situation:

In all' morethanhalfof older.l{me{c-ans
(56vo)tivewithspouse,
one-ttrird
lle alone,
andaboutone intan(ltvo) livewith
Q3-vo)
another
relative'one Dercent
live with a ùn-rétateangpri. oi tiÈ ilA;i ôb"r@rÀ;ii,
Ë with otherrelarives,hatr(Srvo)
livewitlrtheirchildren.another.one-fi
fthC%t-ry;ith rËit dft;Êiroen anoirz ii"e ùin aîrotrrer
or sister.Fivepercenr
live
withparents'
Bræ'r<s(287o)are.gt".r"pgr"ùpïÉiriçvtoùn"finîtr,"ïËrutiu"..é;*ù;;iùasso.ptionsabourolderpeople,
theolder-a
pers-on
is,theresslikelyit-isnârr,èo, shetive*itr,,"iàtiuËr.
Thegenderdifferences
re enormôus
fonthosewtrotiveatonil wÂà"baEq areovertwiceaslikely to_lve
aloneasmen(lgvo).
Amongwomenover80,nearlyeighrw ten(lg%lii; "Ë;iË;irIs
n- hal (nrùof menover8olivealone.
Howsatisfiedare olderpeoprewith their homesandcommunities?
Mostolderpeopleareverysaiisneowith theirhouring-.itoa;on.
rï"Ë'r ..ueralpossible
explanations.
one,shomeis a reflection
oroneself
and,therefore.
oneishesitant
todenierate
it." h"-ril; b".i';ËÀ";t.i rh"irËËqilËi*îà* ,, accompanied
byareducrion
in aspirations
and/orthatolderagecotrortsd's;lilA;;;;;ËîËi?1p..an-s.
-'
olderpeoplemayarsobesatisfiedwith their
housingbecause
of thelackoraTrorOaUte
JtàÀàtive(...)
are
Jhe t:vo mostpositivefactorsmentionedby respondents
tæatron(44Vo)
andcomfort(27%).Howevèr,it is significant
to notethat substantialproportionsof the respondeîrbwere
dissatisfiedwitr the cost ôf ueities (262o),-nansportation
(l{Vo), and financialsecuriry.ingeeu;a (ilEo).-3é;A)"
seven.percent
saytheirùomeis the right size.ilowever,a
$gru-trcant
number(l1Vo)ny their homeis too bib and a
smaller number(5Vo)sy it is too small.
What hqusing-relatedconcernsdo older people have?
To better undentandolder persons'concèrns,we asked

concerned
thêywerewithpossiLte
nfestyié
i?s^ry^1q"31p,horv
cnanges
which
most
concern
them
are
keeping
:jI11g."l:-lhq
me.nnornes goodcondition(93%),fuhnghealth

Dancers
otthenïo noi:-The.Dance
Exchange,
D.C.
lic. in Washington,
Hnotographer:
Dennis
Deloria

(Sô2"):
{
andlosingtheirindependencee4%o).Men
*ere
14-g7r; more
roveconethanwerewomen-((ÙVo);
menoverageg0 (47Vo)
werc more concemedwith having to live with somùne ii
theydidn't wantto, than
gO
:vome-noi,cr (36%i; men(34Vo)
concemed
about
leaving
somethingfor theÉ
I9î,r-:
ramilresaftertltey aregonethanwomen
e1%o)....
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How do older people maintain their homes and care for
themselves?
Outdoormaintenanceis themostoftenmentionedtaskthatolder
Americansanticip_ate
needinghelpwith duringtheyearsto come
(40%).After outdoormaintenanCe,
responde-ns
airticipaæUrey
willrreed help with homemaintenance(352o),heavyhouse*orf
(33Vo),a1d_
ne 0 6Vo),
lgnsporta tron Q2Vo).Light housekeep
cooking ( 157o),andpersonatgrooming ( I 5To)te mént{onifrcés
otten....

I'd really like to do is stay in my own homeand nevermove".
Womenoverage
80areespeciallyadamantaboutnotwantingto
move. In conhast,thosemost willing to move are thosewith
collegedegrees,
thosewith householdincomesover $32.000a
year,menandwomenunderage70 who live alone,andpeople
with serioushealthlimitations...
Many older Americanswho now live in cities would ratherlive
in the suburbs,small towns or the counfy. One-thirdof older
Americans(?4Vo)livein cities with populàtions30 000 or over.
Apluralitychosesmalltowns(34Vo),followedby
suburbs(3SVo),
What housing-relatedservicesare usefulûoolder people?
thecoun!ryQQVQ,and the city Q6qo\as rheirprefened'living
Theavailabilityof housin_g-related
servicespreventolàerù*pt"
arrangem€nt.It is interestingto note that migration patûemi
from needinginstitutionaliare. TheseservicescanenhancèoÉer supportthis preference.
perso.
ns'ability to maintainor improvetheirhealthandhomesby Age Integration/Segregation
mq{if4ng the environment,innoducing governmentbenefiÉ Thereis a continualdebate
aboutwhetherolder peoplepreferto
andassistance
frromsocialandhealthagenciés,
andsEengthening pes-younped_ly.older
peersor rolive in age-intêgra-æd-settings
informal supportnetworks.
In_thisstudy,509osaidthey would ratherlive in à Uulaing wlttr
Contrarytoassumptons,in nearlyall of theresponsesperceived, all age-groupq-if
they hadto move,comparedto 32 percenlwho
needdecrease
with age.Generally,thoseage60 to ô4 believe wouldlike to live in a seniorcitizens
buifding.OveriS%oof
older
theseserviceswouldbemostuseful.Amongothergroups,blacks Americanssay they prefer
live
to
in
neighborhood
a
with
all
qndpeoplewho haveserioushealthlimiaîons aô mbrétitety ages...
than.thegeneralpopulationto expressa needfor housing-rehæâ Living Alone
services(...)
Six in æn(607o)womenagreethat they would like to live alone
while 60percentof mendisagree.Most significantis thefact that
What are older persons'preferencesand attitudestowards both sexeswho live
alonegenerallyprefér it that way (g6%oof
lqusing optionsand community?
women,@7oof men\.
It is evidentthat thereis a seriousneedto addressthefull range
of housing options to meet the needsof older people of àll What p_eople
wouldhavedonedifferently abouttheir housing
economiclevels and functional status.
they knew they would tive this tong ?
!f
Mobility
In responseto an open ended question, l3%ovolunteereda
Censusdatarevealsthat five percentof the elderly moveeach comment.Responsesrangedfirom "
I wouldn't have as many
year-compared to 20 pgrcent of the overall population. rooms",to, "I
wouldhaveput in ajacuzzi".Thevastmajorityoi
"What
A substantiated
numberQÙTo\agræ,with the stateineït
respondents
mentionedthe desireto own a home.

Opinionson housingoptions
HOME OWNERS
H orneEquity Conver sion:
use the accumulatedvalueof your home,sometimesreferredto asequity,
to get extra cashwithol-t hgvingto moveor repaytheloanright away.
Acce,sgory
ApartmcntlMother-in-LawApt:
Yodifytng your hometo includean exÈaaparûnent
Second M ortgageIEquity loan :
Gettingq !lo!d mortgagebasedon your equity, which
you would beginrepayingimmediately.
TOTAL SAMPLE
ContinuingCareRetirementCommanityl
Lift care:
Youin-gto a home-orapartmentin a retirementcommunity
- wheremeals,
housekeeping,
and medical careareavailablefor a fee.
Congregate
Housing:
builYouing to an aparûnentin a specially-designed
din-gth{ providesmeals,housekeeping,
transportation,
and socialactivitiesfor groups.
Cooperative:
Moving-into an apartmentin cooperativehousing(ora
99op) that is ownedby residentsasa goup.
Moving in with afanily member:
Echo lousing:
Purchasingor rentinga small,removablehouselocaæd
on a relative'spropertyneartheir home.
Starting-alnne-based b4sinessforfunand extranoney
Board & carelForsteradult IntrulResidentialcarehome:
Moving to a homewith an unrelatedpersonor family and payingrent in
returnfor servicessuchas meals,housekeeping,
o personAclareShued lausing:
lltring your homewith oneor morepersonswho arenot relatives.
Shared lnusin glGroupResidence:
Moving into a new homesharedby oneor mor€unrelatedpeople.

consider

not consider no opinion
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Conclusion
Seniorhousinghas-becomeaninterestingparadox.Althoughttre Comment
habitent
older -populationis better housedin c6irparison with àarlier tion de retraités lesamértcainsâgés? fAARp , une associaet de consoûtnnteursdécrit ici les besoinset
periodsin our history, there are significairt ,uUgnoop**frïrt
habitudesspéci$euesdespersonnesâgées surle plan ttu tigi_
cannotgainaccessto or mainain housingttratmee-ts
thèir needs. me!t...Quelestle
leursônt
As our surveyingicates,minorities,peùb with serioushealth utiles quelles niveaudesatisfactioi,quclsservices
et
sontleurspréféienceset attitudesà t,égarddes
limitations,peoplewho live alone,eipeôially women,andmo_ options-bgenent
qui leurssontproposées...?
Duenomercsldentsexpressthemostconcernanddissatisfaction L'enquête
a étémenéeauprèsdè Ii00 personnesde plusde 60
rvltfitheirhousingsituations....
ans.
Thechallengeis
toidentifyanduseneededsupportandsEengthens
- whatpeoplehavewithout dismantlingprefèireOlife styleï

sepiâ
secteurexpérimentalpour uneprogrûnmation
innovantede I'habitatdespersonnàs
âgéesen France
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Iæs constatsque nous faisonsactuellementnousconduisentà
0r ,ni
U0 0 9
t
O
l
regarderdifféremmentla productiondu cadrebâti enfaveurdes
à 0 BI
nnt
personnesâgées;
0 l
l. If cloisonnementimportantente le sanitaireet Ie socialrend
glllgrt9 Lamaîrrise-dbpérarionsglobates,c'estpourquoiil va
t-artortrouverdesréponsesadaptéeset originalesà h
èharnière
de cesdeuxmondes.
2.4t maîtresd'ouvrageont longtempsété conbaintsà une
ceruunenormalisationde la production afin dobtenir des fi_
nancements.
3. Les difficultés renconfiéesdansles pratiqueshabitueilesde
sontimportrntes.La comple-xitédesopérations
gro"gramm.ation
entaveurdespersonnes
âgéesestgrandecardenombreuxacteus
sontconcernés.
Ces constatsont conduit le Ministère de I'Equipementet du
UN LABORATOIRE D'IDEES SURLES FINANCEMENTS
logement à chercherdessolutionsen lançantûn-secæur
expé_
Actuellementcen'estpasl'étatdela personneâgéequi détermine
rimentalSEPIA.
sonstatutmaisle lieu dhébergemeniquiI'accudilb.Selonqu'elle
soitenlongséjorg,en maisondereûàite,en logement-foierou
UNE DEMARCHE DECLOISONNEE
C'estav-anttout I'engagementconjoint dansune démarchede en logementordinaire. Elle relève de statuti, de mod,ls Oé
geyl Nfps!ères (Minisrère delEquipement"Ministère de la financementextrêmementdiversifiés. Iæ SEPIA, c,est aussi
Solidarité).Il est souhaitablequ'il èn soit de mêmeau niveau I'occasionde formuler despropositionssur le financementdes
local. Sont en effet conpelné! pour chaquepro.let,tès bOÈ opérationsainsi que sur la prisé en chargede la dépendance.
(DirectionDéparremenrate
detE{uipemenf , tabdnSs (Action
UN LIEU DE REFLEXION POI.]RLUTTER CONTRELEX.
socnle),IEtat et le Département.
Le déctoissonnement
doit se faire égalementenEe le maîne CLUSION
dbuwage,les professionnelsdu secEt socialet sanitaireet les Enfin c'estun laboraûoire
d'idéesneuvessurlesprojetssociauxà
bâtir pour éviter l'exclusiondespersonnesâséës.
geshonnaires
desfuturesshuctureset desfuturs services.
Iæ SEPIA,c'estI'occasionde metfie à plat tout un ensemblede læ programmeSEPIAestdésormaisbienengâeé.La trentainede
problèmesconcernantles personnesâgées,qu'il s,agissedôs projetssélectionnés
en'89,émanantdemaîrésâ'ouvragesociaux
(et
assimilés),
compétences
commencent
à sélaboreret constitrierontune
ou desrèglemèntations.
véritableviFine de réalisationde qualité.
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Lesliensentrelesgénérations...
lieux de repos, lieux de vie

læspyramidesdesâgestendentdeplusen
plus à s'inverser,et tous les chiffrès concordentlnur nousdire que,bon gré, mal
gré,nousdevons tenir compte de nos
"vieux".
Cettegénéralités'acc-ompagne
le
plussouventd'unevisionasseznégativiste,
où la vieillesseest we commeun poids
économique
et social.
Or un récentnumérode la revue "Auhement",consacré
à la vieillesse,sous-titrait
sondossierparcesmots:"De la négation
à l'échange".
Et c'estbien danscettelogiqueque s'inscrit le projetd'Entr'Ages.A lheure ou I'on
parledela vieillesseen termesde perte,il
estbondeconstateret derappelertousles
échangespossiblesentre des personnes
(parfoisUès)âgéeset desenfants.
Jcës
sûcç
c'ega
eo*)ç

Baséesurun travaild'animationsrégulières,le plus souventen maisonsde iepos,
I'action dEnh'Ages tend à relier les générations,voirelesculturesdifférentes,et
à replacerla maisonderepos,et parlà, la
personneâgée,aucentred'unréseausocial
(réseaunaturelde base).
Depuis5 ans,desenfants(entre9 et 14
ans)de l'écolela plus prochepassentau
moinsun après-midi
parmoisà la maison
de repos et apprennentà partager,à
échangeraveclespersonnesâgées.Faire
revivrele pas$ devientalorsunenouvelle
lgrmufepour viwe au présent,puisque
I'histoire de la vieille Oameracônteéà
I'enfantest immédiatementpour lui, un
rg..t dr comparaisonavecsaréalitéquotidienne.

tlEs
aDe
u{Ê
tèêc?

\

F.tles enfantsqui, au départ,comparaient
le homeà un hôpital ( longuesrangéesde
portesdansun corridor sombre)ou à une
prison( avecdesbarreauxauxfenêtres), et
qui le situaientle plus souventàproximité
d'un cimetière, projettent mainænantle
homeidéal desgénérationsfutures.
Chaqueparticipantréalisealorsaveceux
et à traverseux, les lacuneset les changementsparfois minimes, qui permethaientau"pensionnaire
soumis"de viwe
encorecommeun "résidantactif', d'accomplir à nouveaudes gestesde la vie
quotidienne,et de participerpeut-ête un
peuàlaviede la société.Lapersonne
âgée
redevientalors partie prenantede la réatiré.

AArS Our,
4) VSæAS,

<5:";""3"-,''l

L'enfant questionneet interpelle la personneâgée,qui il y aquelques
moisencore
sesentaitsi isoléeet dépendante
dansson
homeet qui ainsitout doucementretrouve
le plaisirde I échange.
Maisla démarchen'enrest€paslà. Selon
un processusde recherche-action,
Entrâges inscrit en effet cesrenconhes
dans une dynamique de changement.
L'animaton agit alorscommecatalyseur,
et toucheparsonseuldéroulementtousles
partenaires,cbst à dire non seulementles
enfantset lespersonnes
âgées,maisaussi
lepersonnel,lesenseignants
etI'institution
de reposelle-même.

aor Àogsr J'ÀvÀ'9
æ, eao;x O4E9€ëX
a.DAdD J'êr É JeJde...

DdcJrsR TEs I
|

lc^e!ÉLt?

W
t ot ee ADt Àe FÀif ?ÉoR
AlrÀàlD oÉ wetatl,
C'Egr
a!r' o^l 6at1 ao'o^t
vÀ
gtàr6î
aosÊ,tq.

Dansle cadrede la conceptionmême de
la maisonde repos, les solutionsproposéespar les enfants sont simples et
spontanées:
- un salon(confortable)pour pouvoir se
rencontreret parler
- unechambreplus personnalisée
pour
mieux réaliserquelleétait la vie passée
dela personneâgée( quelui reste-t-ilde
samaisond'antan?et commentgarder
quelquessouvenirsquandon dort à
quatnedansla mêmechambre?!)
- descouloirs plus colorésetplus chaleu
reux pour donnerI'enviede circuler;
- unecuisineaccessiblepour réaliserà
deuxunebonnerecettede tarteaux
pommes,sansdérangerpersonne;
- unbancdanslejardin, mêmes'il estpetit,
pourpouvoirensemble
profiterd'unrayon
de soleil;
- et puis unetaille familiale pour ces
maisonsqu'il faudraittoujoursconsFuire
au cenfredu quartier,dansun lieu devie
et depassage...
- en bref, c'estd'espaceconvivial qu'il
s'agit!
Lesenfantsne sontjamaisà courtdTdées,
et vontdroit à I'essentiel.Parcequ'ils ont
comprisque "l'être humainestd abordun
êEede lien"...mêmeà 91 ans!
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Ainsi, " I'implantation ,' de I'action
dEnE'Agesdansla maisonde reposcrée
un mouvement,induit un changement,
bousculela structure, ravive lfvie au
g.rése1tet suggèredes formules pour
I avenir.
Projetà lon-g-terme,
Enfr'Ages,en conjuguant les différencesindividuelle, vôudraitparticiperàl'élaborationd'unnouveau
mouvementcollectif susceptiblede présenter des alternatives réalistes pour
I'aménagement
de I'environnemenf,en
utilisant les possiblitésdhction que I'on
peuthouver dansle "réseauprimaire" ou
milieu de vie naturel..

GenevièveEverarts
Adressede contacf Entr'Agesasbl
Ruede la Prévoyance,60
1OOO
BRIXELLES
Té1.00322502.70.t0.

Alors,plutôtquedeparticiperàI'exclusion
delaperso_nneâgê,
il s agiradelareplacer
aucentredu réseau.Parcequ' enretraçant
sonhistoire,onprépareson-propre
avénir.
En améliorantla qualitédeïie, on ravive

N.B. Dansle cadredela sensibilisationau
vieillissemen!Enh'Agesestà I'initiative
de la réalisationd'unebandedessinéequi
a pou tiEe"Drôlesde Lilaset qui racolite
lesaventuesdelvlarcetRiton renconfant

aussilbutonomie,le sentimentd utilité du
vieillard. On contribue à maintenir les
conditionsd'équilibrenécessaires
àla santé
rnentale.En réfléchissantà un problème
desociété,onparticipe,toutesgénérations
contondues,à sonaménagement.
Il suffit peut-êtrede commencerpar
construircunemaisonde reposavecùne
porteouvertepourques'engoufftela vie .

LuABrrArDBspERsoNNEsAcEps

par hasarddespersonnesâgéesdansune
qaisonderepos.Aparaîfieenjanvdreu
1992.
Undossierpédagogique
àusagedesenfants
eroesensergnantsaccompagne
cettebande
dessinée.

GODDARD RIVERSIDE COMMI]NITY CENTER
Peoplemay think that GoddardRiverside
is apout programsfor the homeless.the
elderlydisadvantagedyouth, andpeople
with AIDS- or thatwe'reaboutintergenerationalcamps,day carecenters,seiding
youngsterto college, community arts
programs,building housingfor homeless
people-andall that'strue.
But what GoddardRiversideis reallv all
aboutis values.It's aboutcaring.It's alnut
creating a community of culture and
concern.It's abouthow you getpeoplein
acommunityto live together,andnoivyou
cutacrossthosebarriersthatdividepeople,
like race, religion, and class. It'ô about
economicand socialjustice, and about
peopleparticipatingin the decisionsthat

affecttheir lives.
you can
But it'salsoaboutresponsibility.
haveall thefreedomyouwant,but we all
haveto bereadyto takeresponsibilityfor
ourselvesandourcommunity.In thisivay,
GoddardRiversideis aboutirlewyork, ôf
course,but it'salso aboutthis nationand
the world we live in.. I seethis placeasa
laboratorywherepeoplecanexperimentsucceedingand failing. In all we do,
however,we have a responsibilityto
exerciseleadership,
by makingcerAinour
valuesinform the issueswe take on and
the solutionswe propose..;Goddard
Riversideis, after all, aboutrecognizing
lhat you and I and every other humai
being-we'reall worthwhiie. And in ttrat

regardGoddardRiversideis aboutjoy and
celebration...
BernieWohl ExecutiveDirector
Programs:servicesto homelesspeople,
pennanent housing and neighbôrhood
preservationprojects, west side AIDS
projects,programsfor childrenandyouth,,
servicesfor older adults.
GoddardRiversideCommunityCenter
ColumbusAvenue-NewYork'
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LtArchitecture au servicedesrides: un défï pour ltavenir?
Nous.vivons
àuneépoquecaractérisée
par
It ya ll.q manquedesolidarirépsychique sociologueInfor-HomesBruxelles
I'accélération
du changementà tous les dans
l'élaborationduconceptarchiiectural,
niveaux,entraînant
desconséquences
tant entraînantune cassureet une non-intépersolnelleset psychologiquesque grationsociale,
physique
etpsychologique Infor-Hornescrééen 1970a pourobjectif
socrologlques.
Le paysagehistorique du su;etavecle retraitdela sociétéetc'est de répondre
à I'isolementef au déianoi
crymgerapidementde générationen gé- ainsi qubn arrive à utiliser le terme
de
personnes
des
âgéeset de leur famille
nérationetl'êfiehumainieretrouvedevànt maisonde "rehait€".
respective,confrontéesau choix difficile
la nécessitéd'uneadaptationcroissanteà Or, si I'architecture est
d'abord une d'une maisonde repos ou des situations
un mondeoù I'accélérationesten Fain de structurationde I'espacepourpermethe
à péniblesvécuesen home.Depuis 1986,
générerlTnsabilité et la désorientation I'hommed habiter,-d'amênagei
soninté- Infor-Homes regroupe les Ligues de
dans toutes les sociétés,qu'elles soient rieur et de créerun espacepersonnelpar
Pensionnés,
laLiguedesFamilles,
IaCroix
pauwesou opulentes.
rapportà I'extérieur,elledoit aussiprévbir Rouge, Vie Féminine, la FédérationInD'auhepart,jamaisauparavant,
il n'yaeu une possibilité de connexionavec le dépendantedes Seniors
et Télé-service.
autântdemoyensdecommunication
dans monde.
le mondeet pourtant,les individus souf- Il estessentielquela personne puisse Iæ servicefonctionnegrâceà la collaboâgée
ration d'unevingtainede bénévoleset de
frentchaquejour d'uneincommunicabilité garder sa dimensionde
citoyen à part hois personnesengagéesde façon perangoissante.Jamais les cenftes urbains entièreet qu'elleresteintégréeaux
diffé- manente.
nbntétéaussipeuplés,
cependant
lesgens, rentsprocessusde décisionde la société Un fichier de quelque
340 maisonsde
"solitude"
quandils le peuvent,padentde
d'aujourd'hui.Il faut donc veiller à une reposest tenuà jour pour la seuleaggloet ils n'ont jamais eu autant besoin qualité de logement favorable
à l'épa- mérationbruxelloise.
qu'aujourdhuide chaleurhumaine.
nouissement
de la personneet créerdes Profil des personnesrenhant dans les
Soulignonsencoreque les crisesécono- lieux de vie où la personneâgéepuisse
homes:
miqueset lesreconversions
desmodèles marquersonhistoricité,viwe sonprésent pourI'année1989:792
femmes(74Vo)
:
p_roductifs
entraînentànouveaul'imrption et créerun futur.
(?ÂVo),dontffi2de'+
de la discrimination ayant pour cônsé- Dansunesociétéoù la valeurpersonnelle \our 273hommes
de 80 ans(627o)
quencedesinégalitéscroissanteset I'iso- correspondà ce que lbn possède,
il faut - 207ogontvalides,40Vosontsemi-valides
lementsocial,notâmmentpourla personne créerdesespaces
permettantàla personne (aideoccasionnelle),227osontinvalides
âgée.C'est dans ce context€ que nous âgéeuneréadaptationsocialeréèfle
et un
etlou incontinents,187oprésententdes
sommesamenésà prévoir unequalitéde réaménagement
de sonvécu,surla base
vre pour nos seniors,qualité se chiffrant de valernsdifférentestellesqu'éhangeret houblesmentaux.
surl'échelledesvaleuridel'êtreet nonde se.solidariser,valeursqui correspondent
lhvoir.
mieuxà sonépanouissement.
Trop souvent encore, il faut noter une Enconclusion,
I'imagination
desmodèles
tendancesocialeàlamédicalisationdes3o d'avenird'hébergement
devmêtreguidée
et4" âges,seretrouvantdansle conceptdu par le souci de pernethe
à la peisonne
logementet de la stmcturearchiæctulale. âgéederé-habiterces
nouveauxlieux,d'y
I-es logementsdestinés arD(personnes liwe-9119nd'y survivre.C'estunequesâgées se présentent trop souvent tion déthiqueet de dignitéhumaine.
sûucturellementcomme
unbloc,unghefio,
parcequele criÈre principal de leur con- Mfiam VanEspen
ceptiondemeurelarentabilitééconomique.

BAYCREST...The
Rolts!
Centrefor Gerianic Cqreis a unique"Campusof caxe"
that offen a variety of senricesandprogramsro meet
the needsof today'ssenior.
Locatedon an [8 acresiæin North york,
Ontario, this "campusof car€" includes
BaycrastHospital, the JewishHome for
the aged, Baycrest Day Care Cenhe,
fqVcrest Terraceand thè JosephE. and
Mnnie \Vagmryr Centre. Each facility
comprisesonenichein a total caresystem
that features programs and services
{esigned for seniors.The philosophyis
that older people in our society tiave a

righf to beofferedæcessûothebestquality
medicaland social expertscan provieJ.
Jhe qo-stimpdant personsat B-aycrest,
its residents,patentsandmembers(more
ttun 13200stafDareassistedby morethan
l400-communityvolonteers,who give
theirtimegenerously
toassistin thenrnning
of variousactivitiesthroughoutthe CenI
ûre.
For older adults who axe not able to

participate in drop-in-Senior Centre
activitiesbuthaveawish to bewithpeople
andparticipatein programsthatfullil their
social, emotionaland intellectualneeds,
BaycrestDay Care offers a worthwhile
alternative.Day Care for seniorsoffers
older people suffering the emotionalor
physicalimpactof aginganimportantlink
to the community. Day Care provides
memberswith full day of programsand
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activities,aswell astwohotmeals.snacks
and door-to-doortransportationwith the
Centre'sbusservice.

I

i

At BaycrestTerrace,a minimum care
apartrnentresidenceo1220residentsall
over 65, daily activities are offered that
enhancetheir personal lifestyle. The
seniorswho live at BaycrestTerraceare
thepeoplewhomakethécommunitywork
Somework in shopsand servicej,some
paxticipatein communityprogramssuch
asintergenerational
activitièsliith visitine
schoolchildren,othersprovideleadershif
in themanycommitteeiorganizedto plail
aetivities.
TheJosephE. andMinnie WagmanCenûe
helpsactiveseniorsplanfor retirementor,
afterretirement,enjoy their leisuretime
by participatingtime in a rangeof varied
and stimulating social, educational.
recreationaland cultural programs.The
lagmgn Cenue offers set help groups
for widows, widowers, and-rieekiv
activitiesand supportgroupsfor personi
wrthspecialneedsParkinson's
disease
and
shokes.
Bgycleq{ospital is thegeriatrichospiral
with 300 beds,specificallydesignedto
meetthevariedand specializedneedsof
anelderlypopulation.The GeriatricDav
Hospitalconsisgof a day treaûnentunii,
a geriatricassessment
unit and a number
ofclinics suchasdentisfy, podiatry,earnose-throat,ophthalmology, urology,,
urodynamics,endoscopy,gynaecolojy,
rootanoneurolosv.
TheJewishHomËfor the Agedprovides
Z hour medicalservicesto iZ2 residents
over 70, 55 per cent of whom are in

wheelchairs.For olderadultswho canno actsasaliaison betweenfamilies andstaff
longer cope with the daily demandsof andadminis[ation, handling theirconcems
totalindependent
living,theJewishHome and questions.
for theAgedoffersahome-likealternative. Abstractfrom apublication Gerianic
Care
Residents'daily schedulearedetermined Vol.3 Spring 1988)
by individualandcollectiveresidentneeds.
To meettheseneeds,theHomecontinues
!o develop and change its programs. Il s'agit ici d'un centre de soins qui offre
Kesrdenls
ar€encouraged
to participate
in unegrande variété de serviceset d'activités
summeroutings,picnics,exercise
classes, susceptiblesde rencontrer les besoinsdu
newslefferwriting groupsand intergen- troisième âge d'aujourd'hui. Baycrest
eratronalprograms.Residents'council fonctionne avec la philosophie sefon
laadvocates
on behalfofresidents,guided quelle lespersonnesâgéesont droit - dans
by a formalResidents'Billof Rights.
notre société - à accéder aux meilleurs
BaycrestCentre'sservicesreflectthebetief soins médicaux et sociaux. pour cefaire,
that older personsshouldbe encouraged ce centre de soins gériatriques propose
to maintain their independenceànd des activités et des progratttmeiaiiersf
preserve
theirdignity,whileparticipating fiés répondant à leurs besoins sociaw,
ln socral,recreationalor healthprograms émotionnels et intellectuels ainsi qu,
un
that are geared to accommodateUottr accompagnement lors de Ia retraite. Il
personalneedandchoice.
faut souligner l'importance donnée au
Since1984,theFamilyAdvisoryCouncil dialogue entre le personnel soignant, les
personnesôgéeset leursfatnilles.

Comfortable lounle
areasfor relacingTnd
socializing are licoted
throughout the Adult
Home.
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and.childdaycare.Landsc_ape
lawns,woodedareasandabiking/
hiking fail encourage
outdooractivitiesandthefiEressprogra*i.
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MenorahCaryou1estun conceptpionnierqui veutrépondreau
clnngementdesbesoinset dessrylesde vie àespersoinesôgées.
Il reflèteles stylesdevie desfamillesd'aujourd,huiet lesvileurs
juive. Un ensembledbppartemcntsprivés et
de la communauté
indépendants
sont mis à lear dispositioi,-ainsiqu,tn accèsà
différentsservices,activitéset poisibitités susceptiblesdepro_
longer et d'approfondirleur modede vie habituel dans'une
atmosphèr e conviviale.

TheAdult Homeis an 80-bedfacility offering intermediatecare
for senioradultswho needon goingiupervisiônandintennittent
assistance.It offers an environment where individuals are
encouraged.lqptan and participate in activities of their own
choosmgwithin a communityafnosphere.
TheHealthCenteris a I 8G.bedskillednursingfacility ofinnovative
design featuring a residentialaunospherewhicË is strikinslv
different from the traditional nursin! homeenvironmenLThâ
residenthashisorherownprivatebedroom
orbathroomandlives
in a residential,neighborhood-stylesetting where interaction
with staff and others is qmall scale, intimate and personal.
Be&oomsarrangedaroundliving rooms.All evidenceof medical,
house.keeping
and janitorial servicesarc out of sight of both
residentsand visitors. This uniquedesignencouragés
personal
interactionandreducesthe congèstion,ioise andteirsio'nwhich
has fraditionally defined the institutionalized nursing home
experience.
MenorahCampusNew York
architect Mary Bisset

l---\
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A REVIEW OF CONGREGATE
HOUSING

IN THE UNITED STATES
New York StateOffîce For The Aging
Theo.retically,any sharedliving arrangementamonga groupof
unrelatedpersonsof any ageoperatingasan econoiric-unitjsa
congregat€lousing arrangement.Cunently, however,the term
"congregatehousing"
is usedbypolicymakersto specifya multiunltor shar€dhousingenvironmentfontheelderlywhichint€grates
pnvate apaûnent living with supportive seivices.The term
connotesa philosophypnporting thatappropriateshelteris only
oneot a numær of sewicesrequiredby olderadults(thoseaged
p0-an$gver)to maintainthemselvesasindepenOenUy
aspossiUte
in theirlatery-ears;
that,in designingappropriàte
tivingAbinatives
for glder adults, housing ana supiirtive servicei sfroutOUe
consideredas one rather than as-two disparatecategoriesof
needs.Usually, thesesupportiveservicesarecongregitemeals,
nousekeeplng,
transportation,24-houremergencyresponse,
and
personalcare.
While the conceptof congregateliving is over 2000yearsold,
governmentalinvolvementin promotingtheconceptasameanto
containthecostsofinstitutionalcareis only aUoui20 yearsold.
SampleModelsof the CongregateHousin!/Serviceséoncipi
. Senior Resident.Advisorprogram (New york City
Public HousingAuthority): A paraprofeJsional'who
lives in thê
buildingisavailableduringtheday
toallresidentsof thebuilding
-referral,
for-counseling,informatiôn and
social activities,anâ
brokeringof communityservices.Thispersonis alsoavailaÉeZ
hoursa day for emergencyintervention.

. "Medical Model" Congregate Services program
(privatenon-profitservicesprogramsbperatingthrougho[t the
cguqF-yin 'well-elderly"senioraparfinentbuitdingsin whicha
significant number of residents-haveaged-in-pIaceand are
ex.periencing
chronicimpairments;
usuallyoperatedin conjunction
with nursinghomeor hospital).The mônthlyfee incluâesalso
operator-facilitated
accessto personalcaresèrvices.
. CongregateHousing Facility (oftenstate-subsidized):
EnFy is limited to residentswho are assesseda requiring
conlregatemealsandsupportiveservices.EachresidentËashii
own privateapartment,including kitchen.
. Free StandingShared-LivingResidences,
or shared
Apartments: A small number (3-8) of unrelated
.
individuals.livetogetherinasinglefamily homeor in anexpanded
apartm€ntin a multi-unit apartmentbuilding and participate,as
needed,in a programof supportiveserviceswhich can include,
congregate
meals,housekeeping/chore
services,informationand
referral,hansportation,
personalcare,c:semanagement,
shopping
"
aid, helppersonalandaid in managingself-màdication.
. Congregate ServicesProgram (state subsidized
program):A specifiednumberof a capped
percentageof the
-serviées,
residents-receiveany of a-core set of
inclùding the
haditionalcongregateservicesand personalcare services]The
programcanbefundedthrougha varietyof meanssuchasstate's
generalfunds,a state'sspecializedfundingstreamsuchaslottery
or casmorevenues...

. CongregaûeHousing (traditional model operatd by
.
privaûenon-profitandproprietaryqponsors
throughouttirecounfy,
fo1
Apartmenûs
or
cottages;-residents
pay'a
.y,elt--et0erfy"):
monthly
fee which includesrent, utilitiea, I to 3 congie{ate
meals, housekeeping/choreservices,24-hours emergency Resident hofile
. Predominantlyfemale
personalcareserviclsarê
response,
andessentialEansportation.
. lilidowed, divorced,single
individually conhactedbetweenresidentsandprivatevendors.
. Averageage:early 80's
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. Low incomepopulationin publicly sponsoredprograms;
moderate/upper
incomein privateprogrirms
bypublicfundingpolicies;thesepoliciescanpromotesegregation
.Residentscomefrom theareasurroundingthecongregate by abilities, or.can createincentivesfor mainstreamingolder
-adultsinto integratedenvironments.
facility
. Residentsview the environmentasaresidentialoption,
. To maintainmarketappeal,containcosts,andmirror hfe
not a level of care
in thegeneralcommunity,congregatehousing/services
projects
. Motivationsfor choosingacongregate
housing/services shouldmaintainaresidentpopulationmix of agesand functional
facility: affordable,safeenvironment,social
abilities.
oppo.rtunities,continuedindependence,
accessible
servrces.
Advantages and Disadvantages :

Le termed"'habitatgroupé"estgénéralement
utiliséenpolitique
pour désignerun ensemblede logementscorununspour les
personnes
qui intègreun appartenefiprtvé et
âgées,ensemble
une série de services.Ceue défînition supposeque le fait de
disposerd'un toit ne constitucqu'un serviceparmi d'autres
facilitant l'i ndép endancedesp ersonnesâgées.Le Iogement et Ies
services
conséquents
devraientêtreconsidérés
commeuncouple
de conditionsinséparableset non commedeuxcatégoriesdffiquele conceptd'habitat
rentesdebesoins.Alors
groupéestvieux
de plus de 2000 ans, les autoritéspubliquesne cherchentà
l'exploiterentant queïnyen de réduire les coûtsinstitutionnels
quedepuisenviron20 ans.

. The congregatehousing/services
conceptprovides
an"accommodating"
ratherthana "constant"livingenvironment:
it flexibility meetsthe changingneedsof residents.
. The congregatehousing/servicesconceptis a viable
alternativeto bridge the gapbetweenthe extremesof complete
self-sufficiencyand the custodialcareof an institution.
. Thereis inherentfinancialincentiveto provideminimum
therapeuticinûerventionandto maximizepreventivecare,which
promotesresidentindependence
andcountersresidentassumption
of the "patientmode"commonin institutionalfacilities.
. Congregateprcgr:rmsenhancethe quality of life for Un échantillon de modèles d'habitat groupé et de services adéquats est proposé ici, ainsi que le profil-rype du résident et les
older adults.
.Segregatingcongregateprogramresidentsby functional avantageset inconvénients
ability may result in the establishmentof additionallevels of
institutionalizedcare.
. The characterof living environmentsareoften defined

UNE COOP POUR PERSONNES
AGEES
deux exemplesau Canada
COOP SAKATCHEWAN
l,orsqueMerle Cressmana pris saretaite aprèsunelonguecanièrecommeenseignanteet
décidade vivre de façondifférente.Elle
enavaitassezde s'occuperd'unemaison,detondrele gazonet dedéblayerla neige.A I'instardela majoritédespersonnesâgées,elle
savaitque sonrevenudiminueraitlorsqu'ellecesseraitd'enseigner.Lors d'uneréunionavecdautresprofesseurs,elle s'estrendue
comptequ'ellen'étaitpasseule:"Nousavonscommencéà pælerde la nécessitéd'avoirun bâtimentdestinéalrx penonnesâgéesà
Mossomin,un bel immeubleoù chaquepersonnepourraitavoir sonlogement,maisoffrant touteune gammede services".
annéesplus târd, la coopérativedhabitationouwait sesp,ortes:12logementsde plain pied entourésde gaznnetd'arbres.
Quelques
"Iæs gensen sontfous",
depuissonouverture.Personnen'adéménagé
et il y a unelongueliste dattente.
Plusde60 coopérativesont étéconsftuitesexclusivement
à I'intentiondespersonnes
âgées.967odesrésidant(e)sinterviewé(e)sdans
hois grandescoopérativesde Torontorecommandaient
leur cmpérativeà d'aufiespersonnesâgées.Selonun résidanf "il s'agitd'un
bon arrangemenfipas de propriétaireà combattre,le préposéà I'enfietienest sur placeen tout tempset les logementssont bien
enFetenus."

COOP LA PROVIDENCE
Iæ curéde la paroisseJeanPicherestI'initiateurde la coopérativedhabiûationde la Providenceen 1978.L'objectif était de sauver
uneancienneécolevouéeà la démolitionparcequelesreligieusesfranciscaines
qui en étaientpropriétaire,avaientdû en fermerles
portes,fautedécolierspour futiliserUn comitéde9 penonnesveutlui donnerunenouvellevocationcommunautairequi répondrait
à un besoinurgentde logerdescitoyensdu Eoisièmeâge.Situéà Québec,llmmeubleentièrementénové par l'architecûeJeanCote,
comprendmaintenant79 logementspour 82ésidant(e)s,coopérateurs
(dont22 hommeset 50 femmes)touséga(les)uxet invité(e)s
à participeractivementaux différentescommissions(entretien, finances,animation,journal, formation, sélectiondesdemandes
d'adhésion).Descoursmis surpiedpar la cmpérativesurle thème"vieillir à la providence"serventà initier lesrésidan(e)sà la vie
coopérativesurtois sujets:lescoop,lesrelationshumaineset I' adminisnation.(30 heuresdecoursétaientprogrammés
initialement,
aujourd'hui4h30 sont proposéesaux résidant(e)s).Deux AssembléesGéneralesse tiennentchaqueannéeet élisent un Conseil
d'Administrationpour deuxans.
" La différence
entreuneenheprisecommela nôtreet uneHLM ou un foyer pour personnesâgées,c'estquechacunpeut vivre de
manièreautonome,toutenmetlantauservicedesauhessestalentset sescapacités
. Iæfait qu'il n'yapastouslesservicesdansla maison
nouspermetd'êtremêlésà la vie de quartieret nosfournisseursdeviennentpour nousdesamis ".
Proposrecueillisen septembre9l par rolandMayerl
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Housing for the elderly
in Denmark
Adapting the Home and ReducingIsolation
TodaymostDaneslive in privatelyowned
housesand aparunents.More and more
peoplelive alone,theelderlypreferenceto
stay in their own homes until the end.
From the age of 67,all Danesreceivea
modestpension,andthereis somehomehelpavailableto thosewho areunableto
cre forthemselvess their homes.There
are also nurseswho visit the elderly and
heât them at home. In certain casesan
alarm systemmay be installed in an old
person'shomewhich will alerthealthcare
personnelif an accident occurs or the
personfalls ill. Very few nursing homes
arebuilt nowadays,so taking careof sick
andfrail old peoplemakesgrcatdemands
on socialservices.Theisolæionand frushation that is prevalentamonginstitutionalizedold peopleis frighteningto watch.
New Kinds of Housing
Ideasabouthousinghavechangedradically
over the past twenty years. A shift has
takenplacefrom largehigh-riseblocksto
village-likelow riseftigh densityhousing.
The first and best-knownlow riseftigh
densityhousingestateis that of Tinggarandbuiltin'
Vandkunsæn
den,designedby
1970.Heredwellingsaregatheredin clus- tersof 8-10 housesarounda communal -^
meetto sharemeals tr
house,whereresidenûs
join
in activities.. There is a larger {4
and
housethatcanbe usedby the entire com- o yy,
munity for sharedactivities or for private i
functions.
:ù^'
"*l
The aim is for the elderlv to remain -g
integraædin societyin generâlandin their ro
local communityin particular,supportedt ffi
bya servicesystemthatis flexible enough
to offer both choice and continuity. This
aimwasintroducedinthe 1987legislation
fchousing fortheelder$,whichstipulatesu
thattheagedbeofferedtheright to remain
in their own homesas long as possible, Perspektivmod karnap
supportedby services like home-help,
daycare,and day-and-nightnursing assistance.
To makethis possible,new notionsabout
housing have been introduced that
accommodatethese social ideas. There
willbelessnewconstructioninthefuture:
instead,ttpemphasiswillbe ontherenewal
of older buildings. To provide adequate
housingfortheincreasingnumberofolder
peoplein the population,we will haveto
investmostofourrcsourcesin
therenewal
of old mid-town apartment houses,
suburllanaparnnentbloctsofthe 50sand
60s,andthemanydetachedsingle-family
housesin outer suburbia.
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gaardsPlantage,designedby Vandkunsten, has Z units built by a non-profit
housingassociation
in 1983nextto alarge
housingestate.A groupof single,older
peopleput forwardtheideaof co-housing
andnowlive in it, sharingit with a number
of families.Their communalhousehasa
large and lofty space.An anotherlarge
housingestatenear centralCopenhagen,
co-housing
wasestablishedin
1987around
two stairwaysin a multi storeyaparûnent
block. Called Midgaarden,it was designedbyT. BangTermansen.
Oneof the10
apaûnents was set aside asa unit to be
sharedby nine older womenliving there;
eachwasinvolvedintheplanningof their
new home long before it was actually
built. Eachhasherown 600sq.foot apartment with kitchen, bath, bedroom and
living room. They sharethe tenth apaftmentwhich is equipeddifferently andhas

HOORN
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a greenhouse
attachedto it. Soonanother markprésenteune tradition et unedynaco-housingprojectfor elderlyconsisting miqueimportantesqui font l'objet d'une
of 23 units,will go up in Copenhagen.on expérimentationperwnente denouvelle
s
Mariendalvej.Someecologicalideaswill formules.Le LaboratoiredeKarenZnhle
be tesædthere: Rainwateris collected joue de cepoint de vueun rôle moteuren
from all roof areasand storedin tanks, suscitantdesrecherches,
desconférences
than usedin toilets, and for treatmentof etdesexpositions
sw cesujet(maquette
à
flowersandfor usein thelaundry.Theroof l' échelle1:I d'unemaisonidéalepour des
is usedasan activesun-heatingcollector. personnesôgéespar exemple).ln tenThecaloriesfrom ventilatorsarecollecæd danceen tout casestdansl'organisation
by exchangesystemsfor heatingpurposes de petites comtnunautésà l'échelled'un
in thebasement.
groupemcnt
demaisonsoud'unimmeuble
réhabilité,dans lesquelsles personnes
âgéesont effectivementla possiblilité
Karen Zahle, director of the Housing d'intervenirsur la gestiondeleur habitat.
Laboratoryof the SchoolofArchitecture
of the Royal Academyof Fine Arts in
Copenhagen.
L'HabitatdesPersonnes
Agéesau Dane-

aux Pays-Bas

Chacunchezsoi, maistousensemble:
pourmieuxvivre vieux
Peut-on,dansun projet locatif pour personnesâgéesà faible revenu,concilier la
"vieux"
revendicationd'indépendancedes
et leur besoin de viwe dans un climat
d'entraideet de communication,le tout
dansun cadreagréable?Faceau vieillissementdelapopulation,c'estlà leproblème
"DeBoogerd"à
d'avenir!La communauté
Hoorn aux PaysBasrelèvele défi.

et le maîtrede I'ouvrage,une sociétéde
logementssociaux,ont bénéficiéd'un
soutien ministériel et de I'appui de la
Stichting Stuurgroep Experimenten
(SEV).
Volkshuisvesting
"De Boogerd", sont logemens
ce
87
distinctspour lM locataires.L ensembleest
conçu pour satisfairela revendication
d'autonomiedespenonnesâgées,en
même
que leur besoin d'un entourage
temps
"Vergrijzing"(grisonnement)
estle terme communicatifet serviable.Leslogements
expressifqui désigne,en néerlandais,le sont atEibuésà des personnesà faible
vieillissementdela population.Mais si ce revenu,dépendants
à desdegrésdiversde
phénomèneprend une importancecrois- l'aide sociale. Les appartementssont
sante, on ne vieillit plus forcément polwus de tout le nécessairepour que
aujourd'huicommehier. A preuve,I'ini- chacunait sa vie privée. Iæs locataires
tiative d'un groupede personnesau nord peuvent toutefois disposer,selon leurs
d'Amsterdamqui a créé la communauté besoinsou leur envie du moment.d'un
"De Boogerd"
inauguée en 86 avec les vaste espacecommunautaireéquipé de
principesde basesuivants:"chacunchez deuxcuisinescollectives(dontI'unepour
soi,etpourtanttous
Lesinitia- I'alimentation
ensemble".
diététique),
d'unsalonlavoir,
teursdu projet, unefois trouvésle terrain d'une bibliothèque-vidéothèque,
d'un

atelier,etc.Il y a même des chambres
d'amis.
Iæs habitants,organisésen association
dotéede quafregoupes de travail, prennent en charge la gestion de I'espace
I'entretiendesjardins,les
communautaire,
relationspubliques,I'accueildesnouveaux
venus et I'attribution des logements(le
bailleur restanttoutefoisla Sociétéde logementssociaux).Læsnaditionsd'enFaide
desanciensquartiersont pu reprendrevie
dansce complexede consfructionsnouvelles, qui apparaîtainsi à beaucoup
commeune formule davenir en matière
d'habitatdu Eoisièmeâge.
Fiche des expériencesdElise - octobre
1990
Elise est un RéseauEuropéendEchange
dlnformations sur le développement
Local et les Initiæives LocalesdEmploi et
aétécréÉparlaCommunautéeuropéenne.

à KEMPTENet à TOULOUSE
deux projets développésen coopération
KEMPTEN - Un habitat intégré - projet comprend60 logements locatifs
"Barrierefreies
Bauen" (Habitat sans (dont2Opourlespersonnes
âgées,lOpour
obsacles)
les handicapés,10 pour desfamilles, 20
pour desétudiants)et 5 maisonsindiviLidée principaledu conceptd'habitatin- duellesen accessionà la pro'priété.
tégréde Kempten(RFA) est de favoriser I-e modèledeparticipationdeslocataires,
le développement
de réseauxdentraideà développé
parI'organisme
deconstruction
l'échelledu quartier,le renforcementdes de logement social de Kempten et le
relationsde voisinageet uneconvivialité WOHNBUND, a pour fondements:
hansgénérationnelle
entre habitants.Le - que les habitantssoienttenusinformés

de tout ce qui senpporte au projet
- que les habitantspuissent intervenir
dansle processusdécisionnel
- qu'unesEuctured'autogestionsoit mise
en place (en particulier pour les équrpementscollectifs).
L' associatiôn des habitants une fois
constihréedevraélireuncomitéchargéde
défenùe les intérêtsdeshabitantsaupês
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delbrganismedelogement.I-esmodalitésdesonfonctionnement
doivent encoreêFe déterminéespar les habitantseux-mêmesà
partir des recommandationsformulées par le WOHNBUND
(réalisationen 1992'5.
TOULOUSE - Une résidenceintégrée - "confort pour tous"
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Un hcbllcl Infôgrô à Kempten/Brennergcece
Itlodôle de pcrllclpntlon der hnbltants

reiélé propriéloire
logementr

Soziolbou
KemplenGmbH

Une équrpepluridisciplinaire (architectes,travailleurssociaux,
médecins,gérontologræs)et un maîEede lbuvrage la société
PaEimoine, réalisent une résidence particulière à Toulouse
(France).Uimmeublecomprend21 logements(dont 10pour les
pennnnesâgées,10pour les familles et un pour la "maîEesse
de
maison").Unedizainedeésidencesdecemoèle serontréalisées
à Toulousedansles prochainesannées.L'accentseramis surles
techniquesde la robotiqueavecen particulier la miseen place
d'unecentralede surveillanceen liaison avecles résidants.

Municipolité
de
Kempten
crao

créa

trovoil d'équipe
chobitotintôg16r
ofhibutiondes logcmcntr

I"a coopérationentre Kemptenet Toulousese fait sousforme
d'échangesdinformations et de stagiairesainsi qued'unecollaborationsur le plan de la méthodeet destechniques.

trovoil d'équipc der hobilqnls. por cxempl€:
o oltributiondes logemml3
. écologie
I oménogomenldGs
orpocer cxlérieurs
. orgonirolion des
seryicet

Voir lEtude du Plan Consûuction et Architecture" Pour un
HabitatAdaptéaux PersonnesAgées- Les orientationsdu programmeexpérimentalen RFA dansle domainede I'habitatporn
personnesâgées"
Etuderéaliséepar Laura Vanhue-awil 1991
ageenblôe '

consflfuôe
hobltonts

por

leg

codrc institulionncl,fixé por del conlrqtr
contoclsnon inrlitulionoliré:, informotions,ræomondolions
{4#{À&.

domoinodc conroilpor lc WOHNBUND

PETIT BEGIIINAGE DE LAUZELLE
unedémarcheparticipativeà Louvain-la-Neuve

"chez
soi" entouréd'un voisinagechaleuQui ne souhaitevivre
reux et solidaire?C'està coup sûrle voeude la grandemajorité
despersonneslorsqubllesabordentl'âgedela renaite.Beaucoup
de parentsâgéspréfèrentaussi"l'intimité" à distanceavecleurs
enfantsplutôt quedhabiûeraveceux.C'estquele troisièmeâge,
puis la vieillesse,peuventêhe vécusde façonépanouissante
si
certainesconditionsde vie sontrespectées.
Sinonle choix des
personnesâgéesse limite rop souventau maintienà domicile
dansune habitationinadaptéeou au placementen institution,
souventvécupéniblementparceque subi et non choisi.
Consfruireun habitatgroupé,étudiépour assurerla sécuritéde
personnes
qui pourraientunjour êre handicapées,
enlesincitant
àmetfreaupoint ensembleun modedevie valorisantleurliberté
etleurresponsbilité...voilà le projetquenouscherchons
àréaliser
à Louvain-la-Neuve,ville universitaireet intemationale,qui
semble offrir beaucoupdavantagesà un projet toumé vers
I'avenirdespersonnesâgées.
'L'habitat groupé
nbst quel'insfrumentd'unprojetau servicedu
mieux-ête de personnesâgées.Nous I'avons appelé "petit
béguinagedelauzelle"(lesHguinagesétaientautefoisréservés
aux femme$seulesqui ne.voulaient ni se marier ni enter au
cmvent et étaientconstituésd'enclosde maisonsblanchesévoquant-laséréniÎéd'unevie tournéeversun essentielà portéede
main..,)pourqu'il symbolisecetteintentionmaisil vadesoiqu'il
ne veut êtreni un couvent,ni un ghetro,ni une séniorie.

Ce rêve fou de créer un béguinageest devenu un projet qui
prendraformeauprintemps'92.Il seraconstammentadaptéaux
aspirationset auxnécessités
descohabitantsaveclaparticipation
proportionnnelledeceux-ciquelquesoit leur état.Lbnrée dans
lebéguinagesupposeI'acceptationconsciente
desprincipesdela
Charteetdesmodalitésdeparticipationprécisées
danslerèglement
dbrdre intérieur.L'associationsansbut lucratif qui organisela
participationde chacunde nous au projet a pris commenom
"Fraternité,Paixet Joie"carnousvoulonsexplorerensembleles
et de noûe
racineschrétiennesde nofre foi, de noEeespérance
amour, stimulâspar la discrèteconvivialité qui nous lie. Les
activitéscommunessontdécidéesensemblesansdogmatismeni
impositon. En casdedifficultés et de conflits - inévitablesdans
ce genred'expérience- desÈgles de conciliation et d'arbihage
sontpréwesmaisellesdewontbaignerdansunespritdefratemité
qui paraltausii êre la meilleuremanièrede viwe la démocratie.
(extraistd'un texteélaborépar le Groupe)
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LA COMMU.

LOU CANTOU
DINS L'OUSTAL
un centre de jour

NAUTEDE S.
EGIDIO

I.ou Cantou est un CenEe de retraite à La Communauté
de S.Egidioest née à
domiciledestinéàaccueillirdespersonnes Romeen 1968en tânt quecommunauté
âgéesamnésiques
ou psychologiquement catholiquede laibs. Elle compte 15000
dépendantes.
Les unesne sontpluscapa- membres,tousbénévoles,dansle monde
bles de se prendreen chargeseules,les (enltalie, en Allemagne,en Belgique,en
autres souffrent de solitude, elles se Espagne,aux Pays-Bas,au Portugal,en
nourrissent
mal, s'ennuient,
n'ontplusde Hongrie,en AmériqueIatine, en Afrique
contact(surtoutles hommesveufsou cé- etenAsie).Depuis1990lesCommunautés
libataires).Le Centreestaménagédansun de S3gidio se sont fédéréesau niveau
ancienbâtiment agricole près de Rodez européenpour promouvoirla paix, le dédans le Sud de la France. Les locaux veloppement,le respect des droits de
permettentd accueillir 15personnesdans lhomme, le lutte contrela pauvretéet la
deuxsallescommunes
aménagées
deælle coopérationintemationale.
manière que lbn puisse y préparer les Ia Communautéde S. Edigio a pour obrepas (cuisine), les consommer(table jectif, en ce qui concemeles personnes
uniquepour le groupe)et y effectxerles âgées,de sbppposerà leur institutionnaactivitésnécessaires
àunevie quotidienne lisation en prévoyantdes solutionsper(vaisselle,balayage,lessive,repassage). mettantuneréintégrationdu Eoisièmeâge
Unepetiteactivitéagricoledu typebasse- auseind'uncontextehumainet social.Les
courprolongelesoccupationsménagères. activitésdansce domainesont:
Pourle moment,il sagit daccueillirdes - foyers-logement
personnesâgéesqui vivent dansleur fa- - assistance
à domicile
mille. Iæsenfantstravaillentetnepeuvent - présence
danslesinstitutset leshôpitaux
pas,dansla joumée, s'enoccuperou les - séjoursd'été
surveiller.
- défensedesdroitsdespersonnesâgées
Ure seulepersonneprend en chargeen- - publications,séminaireset colloques
viron 12à l 5 personnesenexternat.Cette - rechercheset promotionsculturelles
personnea le rôle de maîfessede maison
et se doit êhe maternanteau sensde la Pour les Pays-Bas,la Belgique,le
mère,organisatrice,attentiveauxbesoins Danemark,
le RoyaumeUni, llrlande:
individuels. [.e Centre a le sûatutd'une VVS Antwerpen
association
loi 1901,à but non lucratifet
nécessiûe
la participationde tousles intéressés(lespersonnesâgées,lesfamilleset
le personnel).L'originalité deceprojetest
aussi dans sa taille réduite. Ce type de
Centrepeuttrèsbienégalement
s'imflanær
en milieu ubain.
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Elderly Housing
A Conidoeoffset
to reduce visuâl
length and to providc vista termination.
B Louagc-adjacent
to âctivity æd cirmlation nodes; gæd for meetinç or
waiting for laundry.
to reduce .ky $*
C Overhang-helps
if it is kept to 6 feet or 7 feet abovc
the lloor; potential glare problems
require opaque curtains or extemal
shading.
D Entrance Alcoves-reliwe
an other"door-after-door"
wisc
look to the
corridor; mark transition and help to
establish a hierarchy of spaces.
E Dwelling Unit Ertries-offset
to
inoeæ
sensc of privacy.

ONEBEDROOM
UNIT
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LA FUGGEREI
450 annéesau servicedesindigentsà Augsburg
Ia Fuggereiest,en Occident,la plus anciennefondationsocialeconcernantlhabitat avec bien sûr les Béguinagesaux
Pays-Bas.Jacoble Riche, le plus grand
marchandde la Renaissanceallemande,
créacetétablissementen
1525.Ilrassemble
les moyensnécessaires
à cettefondation
en créantun fonds caritatif spécialde sa
sociétédecommerceaunomde sesfrères
Ulrich etGeorg.La lefre de fondationfut
signéeen 1521et sesdispositionsprincipalessontencoreaujourd'huien vigueur.
La Fuggereiétait destinéeaux citoyens
nécessiteux
d' Augsburget fut géréeparle
Conseil Familial des Princeset Comtes
Fugger.
Ces biens, qui sont investis surtout en
forêts,exploitationsagricoleset immeubles locatifs, sont gérésaujourd'huipar
lAdminisration de la Fondationet permettent de louer les logementsde la
Fuggereipour la sommesymboliquede
l,72Dlod par an (au coursdu florin en
1873).Sontadmisdansleslogements,
qui
comportenten généraltrois pièceset une
cuisine,les couplesmariéset les personnesseulesayantaceintlâge dela retraite.
L'indigencedes candidatsqui sollicitent
I'enréeà laFuggereiestexaminée
parles
servicessociauxde la ville d Augsbourg.
I.e ConseilFamilialdesPrincesetcomtes
Fuggerdécideensuitede lhdmission en
touteliberté.
Gravement
endommagée
lorsdela demière
guerre, la Fuggerei fut entièrementreconshuiteen 1955aux frais de la Fondation. Les conditionsmatériellesd'admission dans ces nouveauxlogementssont
restéesles mêmes.Dans la maisondite
"des veuves",le loyer
annuelrested'un
DM pour une chambre et une
kithchenetteenalcove. La Fuggerei a
I'aspectd'une petite ville errclavéedans
Augsburg.Les portes continuent à êhe
ferméesde 22 heuresà 5 heuredu matin.
Malgrécesconhainteset cellesprescrites
dansla lettre de donation,lTndépendance
dechaquepersonneconstitueun principe
absolu.

F Balconics-provide
access to private
outdoor spaces,
G Screen-desirable
between private
balconies æd to provide more of a
sense of security.
H Dimensions & Dær Swings-perrnits wheelchair access.
I Batbroom Door-opens
out for emergency access and to provide more
mæeuvering space in the bathroom.
J Emcrgency Call Devicc
K Windows & Intcrior Comerslocated in increase vaiations in furnishability.
L Storagc-substantial
æounts of
storage are required for accumulated
personal possessions.
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Quelquesréflexionsau sujet

de I'habitation des personnesâgées

âgées,nousconsidérons
Quandnousparlonsde personnes
nonpasl'âgechronologiquemaisle degréd'impotence...
"Si I'un de nous
venaità disparalre,j'irais vivre à la campagne";
cettephraseest sansambiguiitémaiselle peutdonnerlieu à des
réflexionsensensdivers.Onpeutsedemanders'ilestsouhaitable
qu'unepersonneâgéequitte sonlieu de vie danslequelelle est
intégréepour aller se loger dansun tout aufte milieu et s'il est
opportun,par exemple,de quitter sa ville pour aller viwe à la
campagne;
celamesembledouûeuxsaufsTlsagitd'allerrejoindre
safamille ou unepartie & celle-ci qui est à mêmed'assumerla
personneâgée.QuTl vive seul, en ménage,danssa famille ou
dansun home,le vieillard doit pouvoir s'approvisionner
ou se
promenersansdangerdanssesenvironset bénéficierdemoyens
de communicationlui permettantderecevoirdesvisites.

danslbbscuritéenprévoyantla possibilitéd allumeret d éteindre
l'électricité à chacunedes portesd'accèsou en prévoyant au
moinsdesveilleuses.Un réchaudde cuisinecomportantdeux
rangéesde becsest caused'accidents: en voulant éteindreles
placéesà I'arrière,on accrochecellesqui sontdevant.
casseroles

Il est un dernier point que nous voulons aborder,point qui
échappesouventà la compréhension.Il est dramatiquequ'une
personneâgéedoiveseséparerd un animalfamilier quandelleva
ête 'placée"et quele sortde I'animaldemeureincertain.Il faut
aussifavoriserla compagnied'animauxou d'unanimalfamilier
etprévoir sonlogementaupÈsdu vieillard; I'animald'autrepart
nepeutêtreunefatigue;maisbien despersonnesâgéesdoivent
Si I'isolementestsouventle sort de la vieillesse,il n'endemeure le maintiendeleur santéauxpromenadesquotidiennesavecleur
pasmoinsvrai quela personneâgéedoit avoir un territoireprivé, chien.Architectes,pensezaussià faciliter la vie deschatset de
unechambreoù seretirer; celavautpourla vie enfamillecomme leursmaîEesenprévoyantunechatière!
pour la vie en home.N[ais danscet esp:rce,il doit y avoir un
moyendecommunication: sonnete,téléphoneintérieur,walkie- Nousliwons cesquelquesréflexionsélémentairesàla méditation
talkie...
desarchitectes
etenEepreneurs,
auxlocataireset auxpropriétaires.
L'équipementde logementdoit tenircomptedeshandicapsdela Adèle llauwel - GroupementBelge de la Porte Ouvertepour
personneâgée,de telle sortequ'onévitedesaccidentset queI'on I émarrcipationéconomique
delatavailleuse,rueAméricaine,16
- 1050Bruxelles
facilite la vie pratique.
Si la localisationdu logementa uneimportance,l'équipementde
celui-ciena sansdouteuneplus grandeencore. Il neconvientpas
que le vieillard doive monter de nombreuxescaliersmais-un
ascenseurest souventencoreun luxe. Dansle casde certains
handicap's,
desrampesdappui sontutiles ou mêmeindispensables dans les couloirs et dans les pièces d'habitation.Si la
personneâgéecircule grâceà une canneou à une tribune de
marche,il faut aussiquelesespacessoientsuffisammentlarges.
Dansles escaliers,le bord desmarchesdewait êne indiquéIæ solnepeutêtreglissantet unparquetbienciré neconvientpas.
Un revêtementdesolanti-dérapantdoitêtreutilisé.Il nepeutêfe
décolléà certainsendroitscar celaprovoquedeschuæslorsque
le piedou la canneseprenddansun pli de moquette.Et quedire
des carpettesqui se transformenten tâpis volants, causesde
traumatismes?
L'éclairagedoit ête suffisantet mêmeabondanfla pauvretéqui
affecte tant la personneâgée (dont de nombreusèsfemmes),
I'avariceetlespréjugés("la gnndelumièreestmauvaisepourles
yeux") arnènentsouventla personneâgéeà faire deséconomies
déclairage,dbù deschutesdansI'obscuritéou la semi-obscurité.
Iæ sensde la vue et de I'ouresont essentielspour permetfe h
communication.Il devraitêûe socialementpossibled'équiperde
téléphones
le logementdespersonnes
âgées.
I-alignetéléphonique
permetlebranchementd'uninterphoneoud'unetélé-surveillance
qui esttrès utile.
Il va sans dire que I'eau couranteet l'électricité sont d'une
nécessitéélémentaire;mais dans certainscas, on est loin du
compæ. A noter encorc que certainespersonnesutilisent à
mauvaisescientun équipementconect (on bouchela cheminée
etonchauffefortàcausedescourantsd'airetonrisque
I'asphyxie,
ou on transportedansun couloir de la cuisineà la chambreà
couchorunebouilloire aurisquede sébouillanter).Iæ boiler est
préférableauchauffe-bain.Onéviteralesalléeset venuesinutiles
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GROUP HOMES AND
GROUPS OF HOMES
AlternativeHousingConceptsandTheirApplicationsto
Elderly Peoplewith Dementiain Sweden
The changeof directionin socialwelfare
andhousingin Swedenhasincreasedthe
demandsfor altemativecommunityplanning and housing design. Collective
housingis a currenttopic of discussionin
relation to the elderly, the severely
disabled, and persons with chronic
diseases.
Thedesignof thedwellingsand
thecollectivespacesvariesfrom including
anumberofordinaryapartnentsconnected
iadfuduq/s,v,2 TaPahey'
?thryrraafrr rh.ee/der/f uhl h.n/e
with commonspacesandfacilities,i.e.,a ilailLl
,t a /4ry ç/e6/a/
€t/ctiaru lere/ovtler àâtrltzç/a
grouphome.
/Êf*t#!,
a/rlplnta/e ûr /hzir d?422/r25.
Design innovation is an important and
partof thehousingdevelopment
necessary
process.It canbe achievedby long-term,
Ke/ /t'/€t
comprehensive commitment in
combination with careful and strict
/a/rrt/y
evaluation.The designercan be a key
'/enhlr
professionalin the implementationof alternativehousingand in the provision of
facilities enablingall peopleto makefull
useof their humanrcsources.
Today, even elderly persons with an
advanceddegreeof dementiashouldbe /f rs 4eçtiad/e fu hauteltc e//erq ty'er/f urr? lemertlrauuzrlqa lrza'
offeredalternativehousing.Helpingthese ,h llerr fami/t?r
hano
haftfO a4/ ha//elaq-a4rz çenzZeç
individuals to grow old at home means t4t//tu//r///4ft.
/raràtey' fir rharr hearay
concenbatingon anactivelifestyleandon
maintaining
theirhumanresourcesaslong
aspossible.

1
'l

GroupHomes
A group homesusually includesfour to
six equally sized individual dwellings,
each with a bathroom,bedroom, living
room, storage,and soon. However,there
is only onecommonentanceto thehome.
The most important featuresin a group
homearethecollective spaces,including
a kitchen where several personsmight
work and be together,a dining spacefu
residents,assistants,and visitors, and
collectivework and living spaces.
Groupsof homes
Groups of homesinclurles a number of
dwellings in a neighborhoodconnected
with collective space and facilities
according to the requirements of the
residents.The individual dwellings are
most important,and the commonspaces
are complementaryby conEibuting to
securityandactivity. Organisedday care
and supportby relativesand neighbours
makesit possiblefor elderly peoplewith
dementiato stayin theirownhomes,while
enjoyinga high quality of life for a long
time.
Alternativehousingmust havea design
basedon theneedsof differentusergroups
and individuals, whereby high basic
standardsare advantageousfor most
people.The physicalenvironmentcanbe

G r o uH
p ome

liItrTl

panscwellings,
Fourt0 sixindividual
eachwitha hygiene
room.a bedroom
livingroom,storage.
smallKilchen,
..

llr- l

Collective
kilchen,
room.
dining
workandlivingspaces,

T.l

Homeservice
Slatfandlacr.t:,is

@,@

Groupol Homes
in a neighborhood
dwellings
Ordinary
fI,,-.-TïEl
according
spaceandlacilt:ies
l - . : l Collective
of tneresidents
to therequirements

I .-l

Homeservice
statT
andfacilities
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of great therapeuticvalue if adequately the social services,school, and health
designed.Accessibility from the orienta- secto$ contibuûeto the developmentof
ton point of view is an obviouspractical new approachesand development
problem.Thereis grcatdemandforsensible prognms in housingan relatedservices.
designof individual and commonspaces
toachieveagoodgrouphome.Itisessential by CatarinaAlmbergandJanPaulsson
"
Toward
that individuals and user organizations ExEaitsde DesignIntervention
"
take part in the housing development a More HumaneArchitecture 1991
process.It is alsoessentialthatpeoplewho
work with other peoples welfare within
/tt 5weler4a2aul QOVa0f rqe flo-Vzar-

o/û atl 7.7%d 14ê.t6'fa/-a//t
çurft. ûa"t deryent're

DESIGN FEATURBS
IN
HOUSING FOR OLDER PERSONS
andpolicy
advocates,
to beusedby developers,
in housingfor olderpersons,
A guideto designconsiderations
makersin the developmentof successful,appropriatehousingoptions
Thepreferenceof older personsis to live
as independentlyas possibleand for as
long aspossiblein their long-timefamily
homes. However, this preferenceis
compromisedas people live longer and
longer and become more and more
vulnerableto thechronicimpairmentsthat
can occur through the normal aging
process.
As greaternumbersof our older population haverequiredsupportiveassistance,
emphasishasbeenon providing services
andpersonnelto carry out daily tasksfor
these individuals rather on introducing
t€chnologyanddesignmodificationsthat
would lengthenthe time an older person
canmanageherownactivitiesandfunction
independently.
Ionaine Hiatt,anauthority
in housingenvironments
forolderpersons,
hassaidthat "the envhonmentis not passive;itbothaidsandhinderscompetence".
Advancements in technological and
architecturaldesignfeatureshavemadeit
possible to create appropriate living
environments that accommodatethe
changingneedsb,roughtabout by aging
pfocess.
Thus,aswe setaboutdevelopinghousing
alternatives for older population, it is
impérativethat we adopt tfre philosophy
of designingliving environmentsandthat
we take advantageof the technological
innovationsandcreativeideasavailableto
us.
KITC}IEN:
. an anglemirror over the burnerareato
allow aview of cmkins contentswithout
leaningoverheatandIæam
. sûoveconûolknobsthatcontrastwiththe
backgroundofthestoveby usingcolour,
tâctile markings, large numbers,
warning
lights etc compensatefor
vision decline
. adjsAbleoverheadcupboardsto
for decliningreach
compensate
.provide sit-to-work space,for example
removablebasecabineton wheels
. roundedcounteredgessoftenthe effect
of falling againstthem

. non-slipfloor surfaces
. provideadequatestoragespace,plus
separate
sûorage
æeafordampmopsand
cleaningitems.
. audio/visualsmokealarm
. emergencycall system

experiencedthroughhearingloss

rîlvrnvnwct

Making a building"accessible"
traditionally meantmaking a barier free
for individualswith mobility impairment.
However, "accessibility"also includes
"legible" to anyone
making a building
Ëïrrnoorra,
it;
is,
the design should
. single-leverfaucetsin he sinlq tub, and who uses that
"paddlehandle"
facilitate wayfinding and qpatialorientashower-preferably
tion within the environment.
faucets
. a tiltable mirror over the sink will allow Iægibility has behaviouraland affective
consequencefor older persons.Thus,
usebdh seatedor standing
. locateshowerconEolson wall nearseat designfor older persons'housingmust
reflect the loss of confidenceassociated
. bathroomentry doors:openout
agingprocess.Developers
. location:mostdirectroutepossiblefrom with thenormal
mustcreate"legible"buildingswith layout
bathroomto bedroom(6 m maxi)
designsthatenhancearesident'sability to
visualizethespatiallayoutof thebuilding.
sBonôôM:
"Imageable"designsenhanceorientation,
. provideadequatestoragespace
fæilitate efficientmobility,reducemental
. lights providesin closets
confusion, and enhanceone's senseof
. illuminatedcontinuous-lightlight
idence.
competence/conf
switches
. usevariety in material,decor,architecercto
ture, landscapingcharacteristics,
differentiatebetweenbuildings, wings,
apartnents,corridor segments,floors.
Iatent cuesprovide a measureof
Compensationdesignfor vbion loss:
in thelevelofilluminationshould architecturalor decordifferentiationthat
. changes
is essential becausethey are used
a slower
be graûul to accommodate
moreoftenthanmanifestcuesbypeople
dark/ light adaptationrate
for orientationand wayfinding.
. generallighting: indirect"to avoid glare
evenlydisEibutedto reduceshadows,
nqreniôn:
increaselevel of light
. full spectrumfluorescentlightingreduce . Sufficientliving/dining room space
socializationwith
allowsandencourages
visual fatigueandgivesbettercolour
guests.
rendition
. varietyinceilingheightspromotesanon. enhancevisualdistinction(colours,
instihrtionallook.
designsandtextures)
. greens,bluesandvioletsaredifficcult to . In a multi-unit building, severalsmall
commonroomsthat haveflexibility for
differentiateaseyesyellow with age
useprovidean intimate,
specific,purpose
privateatmospherefor socialization.
Compensationdesignfor hearing loss:
space,
. provide sufficient sÛofage
. alann systemsincludeboth visualand
to specific-useneeds..
appropriaûe
audiblesignals(low frequencytones)
. hearingaidsoften magnifybackgmund . incorporateopportunitiesfore shared
living arrangements
to pennit sharingof
noise
housingexpensesand lnuseholdchores
. back$oundnoiseaddsto the sound
distortionandsoundconfusion

Vision and hearingimpairmentarc the
most commonly experiencedloss
associatedwith the agingprocess
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and for socializationbenefits.
MISCELLANEOUS:
. Provideseatsin elevatorsandhandrails
. Providea publicpayphone.with seatin,
in a discreetlocation
, Adequateinsulationcreatesa sound
banierandenhancesprivacy.

Ëivencv-REr-ArED:
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video,anddataEansmissionsignalson a
single set of conductorslinked bv
distributed micro processors thai
communicateelechonicallywith virtually
every other electric powered of
elecfronicallycontrolledappliancein the
house.The result is expectedûo be an
unprecedented
degreeof comfortcontrol,
convenience,
safety,energyconservation,
and cost savingsin circuitry installation,
appliancedesign,andenergyuse.

Technologicaladvanceshavebeenmade
in computer-based
home commandand
control systemssuch as Home Minder.
Smart Home, Home Brain, and Smart
House. For example, Smart House, NEW YORK STATEOFFICEFORTIIE
currentlybeingdeveloped
by theNatonal AGING - 1989
Associationof Home Builders, is a
programmableintegrated home wiring
systemthat carriespower, voice, audio,

Guide métlndologiquc des élèments de
pro granune à prendre en compte lor s de la
conception d'un habitat pour personnes
ôgées ( à I'intention des décidews et des
auteurs de proj ets essentiellement).
Lesavancées technologiques etlesmodèles
architecturaux rendent possible la création de cadres de vie mieux appropriés au
proce ssusdu vieillissement. Ce guide, dont
seulsquelquesextraits sontprésentésici,
donne des indications très pragratiques
etpertinentes pour arnéliorer le confort et
la sécurité des personnes ôgées.

Une architecturefavorisantI'accessibilité
Depuislongtempsj ai comprisque I'acces-sibilité,pierreangulairedeI'adaptation
deI'architecture
pourlespersonnes
âgées,
doitêtreEaitéedefaçoninterdisciplinaire
et globale. L'accessibilitépour les personnes
âgéesethandicapées
représente
un
I:rcteurimportantd'autonomieet d'indépendance.Nous ne manquonspas,ni de
règlements,ni de recommandæ1ons
pour
considérerI'accessibilité dans les sens
fonctionnelet technique...Pourtantil y a
une auhe dimension dans la notion de
lhccessibilitéqui dépassela fonctionet la
technologie: la qualité fait d'une simple
consFuctionune oeuwe architecturale.
Cettequalitéconsisteen unevision plus
largedanslessensphysique,doncspatial,
quantitatif et psychologique,donc accueillantet qrralil2liç.De nosjours, I'architecture ne doit négliger ni I'aspect
physique,ni lhspectpsychologique
d'une
vrsionplus largede I'accessibilité...

unecauseà cela:I architected'aujourdhui
a affaireà uneclientèlede caractèreanonyme, sansmotif direct ni ressources
monétaires
pourrévisersesattitudesbasées
surdescritèresétablisdepuislongtemps.
Or, cestravauxsontsouventdépassés
tànt
parlesftavauxthéoriquesdansle domaine
dessoinsaux personnesâgéeset handiqueparlesbesoins
capées
etlesaspirations
mêmesde cespersonnes.
Pourtantla majorité des recommandations
et des exigencess'adressentaux architectes.aux
ingéniernset auxconshucteurs
commesi
c'était eux qui avaient le mandat
décisionnelquant à l'établissement
du
programmeetàla disponibilitémonétaire.
Il est clair pour moi que I'accessibilité
commenceavecle programme.Viennent
ensuitele concept,le designet la constmction. Pour que I action de programmationsoit efficace,il faut étatilir c-lairement, dès le début, la responsabilité
dêisionnelle. Responsabilitéet pouvoir
L'attitude enverslbccessibilité physique décisionnels
représentent
la pierreanguse maintientencoreaujourd'huisur une lairede lapoliùqueà long te-rme
du piopisteétabliedepuisdesannées;elle gra- gramme,de la consultation
avecles usavite autourde dimensionsfonctionne-lles gers, de l'analysedes
besoinset de la
minimales,assumeune typologie de be- collaborationavecles professionnels.
s-ginsgénérauxet unifôimes, néglige
I'aspectd'auûonomie
et de débrouillardise be. qui m'amèneà la faussetépresque
qui est souvent lélément de fierté des unique au domaine
de I'archiiecture.
personnes
âgées.Elémentqui estexposéà Faussetéétablieà la naissance
de I'archiI'atrophie par la surprotectiôn et tecture soit-disant"moderne".Fausseté
I'omniprésencedes élémèntset du per- qui a été exploitéeave grand intâ€t
et
sonneldesupporl Enleverlesbarrièresne satisfactionpar certains secteurs
de la
signifiepassupprimerles difficultés.
communautéde la construction.Fausseté
Il est étonnantqu'avectoutesces infor- qui consisteen une théorie
voulant que
mations,la réalisationde I'accessibilité l'architectrnedetalenl d'imagination
etde
avanceaussilentement.
Jeconstated'abord compétencepuissearriver à solutionner
que $-nrqtieue de I'architecturecompte nTmportequel problème
en produisant
parmila plus statiqueet la plus conserva- qualité et beauté
à bon marché.Cælaest
hice despratiquesprofessionnelles.
Il y a devenule chevalde bataille de tous les

investisseurs,technocrates,adminisnateurs et conseillerstechniques,mais en
revancheune épée de Damoclès,sinon
tout simplementunecravacheconfe I architecte concepteurdont on exige des
coupuresbudgétairesau détrimentde la
qualité.Poutant la vérité sauteauxyeux:
Quelquesoitle domaine,la qualitéeit liée
au budget...
Nousvoilà bienloin dela ramped'accèset
de la largeurde la porte d'enrée, maisle
but est de vous présenterI'accessibilité
dlns une perspectiveplus large qui, j'espère,aiguiseravotre motivation de créateur et de décideurporn la réalisationde
bâtimentsqui mériterontpeut-êhele nom
"d'architecture"
Par Zbigniew Jarnusdriewiczrencontré
enseptembre9 1àQuébec.Il estarchitecte
et professeurtitulaireà l"Ecole d'Architecturede lUniversité LAVAL.
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Eldgrly andcelebratingthetenttranniversaryof theWorld Assembly
8iâfitÏitrt actionin rtrelocal area:frrominsrirutionalûohomecare
Meetingof eollaboraringnetwort (InærnationalInstitut on Aging)
Ia FlamboyanceII (Mouvementde la Flamboyance)
Non-goverirmental
forumon aging

The EuropeanYearof theEldertyandof Solidaritybetweenthe
Generationsdesigntedby ttreEuropeanCommunity
CopenhagenXIV internationalcongress:changingattitudeston'ardsthe elderly
Buùpest
XV congressof the IniernationalAssociationof Gerontology
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