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L'habitat des personnes âgées :

enjeu des solidarités intergénérationnelles futures

vieillir sans exclusions

Les sociétés occidentales en particulier découvrent aujourd'hui I'ampleur des diffi-
cultés auxquelles est confronté un nombre sans cesse croissant de personnes âgées dans
leur vie quotidienne. sur le plan privé, les personnes ôgées sont de plus en plus isolées
et manquent d'affection dufait de la rupture des liens intergénérationnels, alors que
sur le plan public, elles se voient presque toujours exclues de la dynamique sociale et
culturelleface à un environnemenl îrop souvent inadapté à leurs rythmes et conditions
d'existence, la paupérisation de ces classes d'âge accentuant encore les phênomènes
évoqués ci-dessus.

L'habitat des personnes âgées - c'estidire leur logement et les prolongements
imnédiats - joue dans ce contexte aussi bien le rôIe de catalyseur que celui de révétateur
de leurs conditions de vie. L'habitat est par conséquent un domaine prioritaire d'actian
de toute politique visant à une meilleure intégration des personnes âgées dans leur
environnement. Le logement constitue un outil thérapeutique susceptible d'aider et de
sécuriser les personnes âgées en préservant leur dignité.

si les exemples de projets pilotes et de démarches exemplaires ne manquent pas, it
nous appartient encore de véhiculer les infornations les concernant aJîn qu'un grand
nombre de solutions alternatives nous soient également proposées demain.

Dans le dossier de ce numéro consacré à t'habitat des personnes ôgées en Europe
et en Amérique du Nord, nous présentons quelques pistes de recherches et des réaliso-
tions intéressantes susceptibles de susciter votre intérêt et vos réactions.

Roland Mayerl



Les recours en matière
d'aménagement du territoire
Le'22 novembre dernier,une intéressante journée d'études consacrée
auxrecours enmatière d'aménagement clôturait le cycle des rencontres
de l'aménagement duterritoire organisées par le GSW.

f amatinéeapermisaux non-initiésde
|'-.{se familiariser avec le concept de
recours en général et dans le domaine de
I'aménagement en particulier, grâce aux
interventions de Diane DEOM, chargée
de cours à I'U.C.L. et de Michel pA-

QUES, chargé de cours à I'U.Lg.
Il existe deux grandes catégories de

recours : les recoursjuridictionnels etles
recours adminisratifs.

Le recours juridictionnel est porté de-
vant des juges qui présentent des garanties
d'indépendance et statuent en droit, Leur
but est de faire respecter la légalité.

Laprocédure est contradictoire et orga-
nisée de façon rigoureuse. Les droits de la
défense sont garantis par I'obligation
d'entendre les parties et de motiver point
par point en réponse aux conclusions des
parties.

Pour ce qui est des recours juridiction-
nels utilisables en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire, le Conseil
d'Etat a compétence d'annuler, sur re-
quête, les actes des autorités adminisra-
tives. Pour que ce recours soit recevable.
il faut que I'acte fasse grief au requérant,
que les voies de recours péalables soient
épuisées, et que le requérant ait un intéret
à la cause. C'est généralement le cas s'il
s'agit du propriétaire ou des voisins; cela
sera examiné in concreto par le Conseil
d'Eat si I'on va audelà du voisinage
immédiat. L'habitant du quartier est ad-
mis àagir caril a intérêtà I'aménagement
de son quartier. En principe, les associa-
tions de fait ne sont pas recevables à agir,
n'étantpas dotées de lapenonnalité juri-
dique. Pari ailleurs, le Conseil d'Etat re-
connaît aux associations identifiables par
la forme juridique qu'elles ont prise, la
qualité pour agir en annulation des actes
administratifs qui présentent un rapport
précis avec I'objet qu'elles se sont assi-
gné. Ainsi, une association qui a pour
objet la protection de I'environnement à

l'échelle nationale n'a pas de représenta-
tivité pour les intérêts spécifiques et lo-
caux des associations affiliées.

En outre, une certaine inefficacité
concrète des décisions d'annulation peut
être déplorée : souvent, I'acte enhepris a
été entre-temps mis à exécution, et de
façon inéversible.

Face à ce problème, il y a eu une évo-
lution du contentieux : recours devant le
juge des référés d'abord, requête en sus-
pension portée devant le Conseil d'Etat
ensuite. A cetégard, la loi du 16 juin 1989
confère au Conseil d'Etat une compé-
tence limitée d'ordonner le sursis à exé-
cution des actes adminisratifs, tandis que
la loi du 19 juillet 1991 lui confère une
compétence d'ordonner la suspension des
actes entnepris devant lui.

Le recours administratif est porté de-
vant un organe de I'administration active,
soit I'autorité qui a la compétence initiale
d'agir, soit I'autorité suffrieure, hiérar-
chique ou de tutelle. L'instance adminis-
trative n'est pas neutre, mais est en
quelque soræ partie prenante au recours.
Elle apourbut de concrétiser les choix qui
concourent à I'intérêt général, dans la
contrainte de la légalité.

Elle dispose donc d'un pouvoir d'ap
préciation, et éexamine la décision sous
I'angle de son opportunité en prenant en
compte tous ses aspects. La décision doit
être motivée, au sens où I'autorité indique
les raisons de sa décision(l)'

Des recours adminisnatifs sont organi-
sés au profit du demandeur de permis.

En Wallonie (z), le demandeur qui se
voit refuser un permis dispose de deux
échelons de recours auprès des autorités
de tutelle : la Dépuation Permanente et
I'Exécutif. En cas de sil-ence de I'Exécu-
tif, le demandeur peut lui envoyer une
lettre de rappel, er à défaur de réception
d'une décision dans les délais, il peut pro-
céder aux travaux à condition de se
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conformer au dossier déposé devant le
Collège et de ne pas enfreindre les dispo-
sitions légales et réglementaires exi-
stantes, ainsi que les permis de lotir.

Le recours n'est pas ouvert aux tiers.
Quand la Députation Permanente oc-

troie le permis, le Cottège ou le fonction-
naire-délégué peuvent exercer un recours
auprès de I'Exécutif.

A Bruxelles, la récente ordonnance du
29 aoîtt 199 l, qui entrera en vigueur le ler
juillet 1992 au plus tard, crée un collège
d'urbanisme composé de six experts nom-
més par I'Exécutif sur une liste double de
candidats présentés par le Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale. Ce collège
une fois créé remplacera la Députation
Permanente comme premier échelon de
recours.

Des recours sont également organisés
en matière de certificats d'urbanisme etde
permis sollicités par des personnes de
droit public ou pour des travaux d'utilité
publique.

A côté de la présentation objective des
mécanismes juridiques de recours, le
point de vue du monde associatif était
donné par Philippe DE KEYSER, prési-
dent d'Inter-Environnement Bruxelles.

Dans la pratique, les associations et
comités bruxellois ont eu fort peu recours
aux tribunaux de I'ordre judiciaire et au
Conseil d'Etat pour contester les déci-
sions prises par la puissance publique, que
ce soit en matière de permis ou de plans
d'aménagement.

L'intervenant donne à cela deux rai-
sons principales: l'hostilité de lajurispru-
dence @articulièrement de la Cour de
Cassation), à reconnaître un intérêt à agir
dans le chef des associations d'une part,
et I'existence en amont d'une procédure
de publicité-concertation bien dévelop-
pée d'autre part. C'est lorsque la décision
a été élaborén dans la confidentialité que
la seule voie restant ouverte aux habitants

lliy3i;ggii:fft:"J|*lr#9 juillet l99l relative àla motivation formelle des acres adminisrratifs, qui enrrera en vigueurle Ier janvier 1992.
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est le recours.
La seconde partie de I'exposé était

consacrée au droit d'ester en justice pour
les associations de défense de I'environ-
nement. Un projet de loi concernant ce
droit vient d'être adopté par le Sénat. Il
devait êre soumis à la Chambre, mais la
crise gouvernementale en a décidé aure-
ment. La formule choisie est celle de l'ac-
tion en cessation devant le Président du
Tribunal de première instance.

Les associations concemées sont les
ASBL dotées de Ia personnalité juridique
depuis trois ans au moins; elles doivent
apporter la preuve qu'elles ont une activi-
té réelle conforme à leur objet statutâire,
qui vise à protéger l'intérêt collectif de
I'environnement. Elles doivent égale-
menl avoir défini le territoire auquel s'é-
tend leur act iv i té.  Ces condit ions
restrictives traduisent encore une certaine
méfiance des pouvoirs publics à l'égard
des associations de défense de l'environ-
nement, mais un pas important a été fran-
chi.

Les participants à la table-ronde de I'a-
près-midi étaient Danielle SARLET, di-
recteur général à la Direction Générale de
l'Aménagement du Territoire et du Loge-

ment, Philippe HUGE, greffier provincial
à Namur, Jean-Piene VERMEULEN,
chef de bureau au service aménagement
du territoire de la ville de LaLouvière, et
Yves RANSCELOT, avocat, représen-
tant du Syndicar National des proprié-
taires.

Le débat s'est instauré sutout enEe
partisans du recours devant les instances
politiques et partisans du recours juridic-
tionnel.

Maîne Ranscelot dénonce les pratiques
électolaristes menant le pouvoir politi-
que, soumis à des pressions, à statuer
fréquemment sur les recours avec des pré-
occupations tout à fait étrangères à I'inté-
rêt général; saproposition : soumettre les
recours à des tribunaux administratifs
spécialisés qui pourraient juger en toute
indépendance, en se référant aux pre-
scriptions des plans et permis.

Madame Sarlet, quant à elle, estime le
système globalement satisfaisant. Il a le
mérite d'être simple, rapide (durée d'un
an environ), gratuit, et de s'auto-équili-
brer car trois niveaux politiques différents
interviennent. Dans 857o des cas de re-
cours à l'Exécutif, le pouvoir politique
suit les propositons de l'administration.
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Les décisions purement politiques ne
sont donc pas la majorité. De plus, le
recours à des tribunaux administratifs ris-
que de mener à un "gouvernement des
juges" et à un net ralentissement du trai-
tement des dossiers.

Autre désavantage du sysême évoqué
par un intervenant: seuls les plus favori-
sés pourront se payer les services de spé-
cialistes capables d'orienter la décision
desjuges en leur faveur.

Luc MARECHAL, directeur du Ser-
vice du Contrôle de IaDGATL, chargéde
conclure, a mis également en lumière la
spécificité de la décision en aménage-
ment du territoire.

Celle-ci constitue un arbirage entre des
demandes individuelles et des objectifs
politiques. Les contraintes d'aménage-
ment sont probablement mieux prises en
compte par une administration spécialisée
que par un juge qui aura tendance à envi-
sager les choses sous I'angle de ladéfense
des droits individuels du citoyen. Encore
faut-il cependant que de réels objectifs
d'aménagement soient élaborés par le
pouvoirpolitique et traduits sous forme de
règles.

R. Harou

LU POUR VOUS

teur de stabilité : il y apersistance au cours
des âges de dispositifs fixes et inéducti-
bles communs aux plans d'habitation, les
archétypes spatiaux, qui sont susceptibles
de refléter une certaine stâbilité des prati-
ques domestiques. Mais il y a également
eu dans I'histoire des tentatives de créa-
tion d'un logement nouveau, ferment
d'une société nouvelle, investi d'un rôle
de condensateur social. Ces essais ont
pour la plupart échoué, comme s'ils secré-
taient leur propre antidote. Mais l'auteur
ne désespère pas d'ouwir les voies à de
nouveaux modèles dans la conception du
logement.

Toutes ces réflexions ne sont certes pas
inutiles pour les concepteurs de logement
à qui I'auteur propose de se libérer d'une
démarche uaditionnelle pour repenser la
conception du plan à partir de I'intérieur,
lieu d'expérience vécue, en direction de
I'extérieur.

La raison d'être de tout cela ? Rendre
au logis un petit supplément d'âme !

BARBEY G. L'évasion domestique. Es-
sai sur les relations d'affectivité au
logis, Lausanne, Presses polytechniques
et universitaires romandes, collection
d'architecture, 1990.

COLLECTION D'ARCHITECTURE

Gi l les  Barbey
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Gilles Barbey, architecte, s'est inspfué
des apports des sciences sociales, de I'his-
toire, de la psychologie et de la phénomé-
nologie pour nous proposer une approche
de I'acte d'habiter en Europe occidentale

et continentâle. Cet ouvrage, comme son
nom l'indique, tientplus de I'essai que de
la rigoureuse démonstration scientifique,
et la poésie n'en est p:ts absente.

Divers thèmes sont évoqués tour à
tour : les habitations utopiques et collec-
tives, I'hospitalité des lieux de passage
(tels que la colonnade thermale, la cour-
sive de navire et le passage urbain...), les
principaux régimes domestiques, I'expé-
rience quotidienne du chez-soi, le sens de
I'espace dans la conception architectu-
rale, les archétypes spatiaux dans I'habi
tation.

L'auteur procède par touches succes-
sives, et aide le lecteur à accéder à une
vision aufte du logement. Le point de dé-
part en est I'homme, I'habitant pour qui le
logis n'a pas seulement une valeur fonc-
tionnelle, mais aussi une valeur de signe,
et surtout une valeur symbolique.

L'auteur s'intéresse également à la
fonction sociale du logement. Le loge-
ment courant serait dérnobilisateur. fac-

i i i



Bologne : Les jeunes chômeurs sans
logement font d'une pierre deux coups

l\T'avoir ni emploi ni logemenr. c'esr
I \ être sur le chemin de la marginalité.
Mettant la main à la pâte, un groupe de
jeunes chômeurs de Bologne a fait d'une
pierre deux coups en créant "Chi non
occupa preoccupa", une coopérative
d"'autoconstruction" qui a obænu l'. appui
de la municipalité. Le principe : le travail
de rénovaton effectué par eux dans des
immeubles publics abandonnés est déduit
de leur loyer. Une idée-clé pour la réin-
sertion sociale.

"Chi non occupa preoccupa" (CNOP)
(qui n'occupe pas préoccupe) est le nom
suggestif qu'a donné à la coopérative
d"'autoconstruction", créée en 1981, un
groupedejeunes sans emploi ni logement
de Bologne. A I'origine, une contradic-
tion insoutenable: desjeunes ne trouvant
où loger, alors que I'habitat potentiel est,
dans la ville, bien supérieur aux nécessi-
tés ! En cause, I'insalubrité et la spécula-
tion. Des immeubles publics du cenre
historique de la "Citta turrata", pourtânt
inscrits dans un plan de réaménagement
locatif, restaient ainsi inoccupés depuis
des années...

Cesjeunes, pour qui les loyers du mar-
ché étaient hors d'atteinæ, subissaient en
outre les effets perven du système d'at-
nibution des logements sociaux, car jugés
moins nécessiteux que d'autres caégo-
ries, comme les familles nombreuses, les
ménages expulsés ou les handicapés. Les
listes d'atænte excluaient en pratique les
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personnes seules et les marginaux. Ces
jeunes devenaient ainsi eux-mêmes des
victimes désignées de la marginalisation!

EnEés en contact avec le réseau natio-
nal de I'Unione Inquilini (Union des loca-
taires), qui les conseille et les aide, ils
créent donc la CNOP. A la municipalité,
ils proposent la mise en place d'une socié-
té financière publique pour la récupération
de logements populaires, une partie des
travaux étant à charge de la coopérative.
L'adminisration temporise. Pour déblo-
quer la situation, la CNOP squâtte des
immeubles. Tant et si bien qu'en L982,la
municipalité attribue 50 logements à réha-
biliteret s'engage àcouwir 507o des coûts.
Le reste incombe aux membres de la co-
opérative, qui "offrent" leur travail en dé-
duisant leur rémunération du loyer futur
pour une période de dix ans.

Un stage de formation, et les chantiers
démarrent. Les jeunes s'attellent au Eavail
de finition, le gros-oeuvre étant I'affaire
de la municipalité. Cetæ formule permet
une économie de 407o du montant d'une
adjudication normale. L'attribution des
logements tient compte des capaciés pro-
fessionnelles, de ladisponibilité au ravail
sur les chanûers et de I'apport financier
des membrcs. Ce lien positif enFe la re-
cherche d'emploi et le droit au logement,
où la valeur sociale s'ajoute à Ia valeur
économique, s'avère une intuition fruc-
tueuse. Des expériences analogues débu-
tent à Florence, Pistole, Padoue, Rome...

PARTICIPATION

Plus de 30 personnes adhèrent actuelle-
ment aux diverses coopératives, dont le
réseau se consolide et s'ouvre aux initia-
tives analogues dans la CEE. La CNOP a
d'ailleurs été citée par le Conseil des Mi
nistres européens comme I'une des quatre
meilleures expériences en la matière.

N{algré les économies réalisées, ce type
d'enreprise entaîne des complications fi-
nancières. Pour y remédier, une loi estpro-
posée qui permetûait aux municipalités de
décider des expropriations là où des loge-
ments sontlaisséssans locataires eten mau-
vais état, sans raison. Iæ panimoine public
seraitainsirenforcé. On envisageaussi I'ex-
ploitation de deux f,rlières de frnancement :
l'affectafion des résidus passifs du Bilan
d'Etât à des projes de rénovation, et la
création d'une société financière publique
pour le logement où I'apporr des petits
épargnants allègerait les prêts bancairps aux
pouvoirs locaux. Mais ces propositions se
heurtent à la s@ulation immobilière et aux
taux d'escompte élevés pratiqués par les
banques...

La question appelle un débat social et
politique. Le cadre européen pourrait
constituer une chambre d'écho et fournir
des leviers d'action. L'idée est lancée
d'un "bureau européen des locataires" et
d'un "conseil du logement CEE", où les
divers partenaires se renconfreraient sur
des problèmes spécifiques, que les pro-
gr:ammes sociaux existants de la Commu-
nauté ne suffisent pas à résoudre.

fiche d'expérience du réseau Elise (fep0.Ol)
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AGENDA

Quels comités d'habitants, quelle par-
ticipation, quels résultats ?
RenconEe organisée par le CIEP autour
d'exffriences, de témoignages etde spé-
cialistes de la participation, et s'adressant
à toute personne concemée par la valori-
sation de son cadre de vie.
Le 14 Décembre de 9 à 12h au CenEe de
Formation et d'Animation du MOC,
Grand'Place de Jemappes. PAF : 100FB.
Inscription et rens.: CIEP, 14 rue de Bet-
tignies, 7000 Mons, Tel : 065/35.39.63

Dans le cadre du cycle "Les entretiens
de la Ville - Ville, exclusion et Citoyen-
neté", Isaac Joseph, chercheur au Plan
urbain et professeur à I'Univenité de
Lyon, est invité à parler "Du bon usage
de l'école de Chicago". Celle-ci aproduit
une littérature considérable sur les modes
de vie urbains. Peut-on traduire ses intui-
tions dans I'analyse des cités euro-
péennes de la fin du siècle ?
Le l2D&,embre à 19h au Ministère de la
Recherche et de la Technologie, Amphi
Stourdzé, 25 rue de la Montagne Ste Ge-
neviève. Paris.
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lement pour devenir cvlindrique en I an Dans la panoplie d,articles présentés ci_
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Pgg.qoe la démocratie représentative du
vieilissement devienne urie réalité, nous
pouvons formuler plus d'espoirs en une
p-articipation à la base des personnes âgées
désireuses de se prendre èn charge "éha-
cun pour soi, mais tous ensemble". Ce
type dTnitiatives, pensons- nous, doit être
encouragé.
héserverl'autonomie des personnes âgées,
tant sur le plan physique que décisionnel,
Ieur accorder un droit fondamental à un
espace prjyé, nous apparaissent
incontournables. Nous nousêvons à cet
égard dg-former les "jeunes" d'ajourd'hui,
ann qu'ils se prennent en charge en con_
naissance de cause demain.
Enfin, une dernière de nos préoccupations
prioritaires dans les rapports du dosiier est
celle dgs disparités enFe riches et pauvres,
enhe femmes et hommes, entre bien por-
tants et handicapés. Ià aussi il nousîaut
prendre garde à ce que le logement ne
goqlutue p€s un des facteurs importants
de I'exclusion.

Dossier réalisé par Roland Mayerl architecûe,
avec le concours de Colette Berger sociologue.
Nos remerciements vont à tou-s ceux qui'ont
apporté leur conhibution àla rédactioni" "",
$"te et en particulier Mohamed Ouslikh,
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 suis re-
trotryée en piteux état. La même année, je
perdis aussi na soeur et mon neveu, nous
formions unefamille trè s unie. tJnjotr, en
re.ntrant dans mon appartemcnt j à me suis
dit "mon Dieu, Ies murs sonl en train de
p-leurer". Vous-êtes vous jaamis trouver
face à vous mêmes à devoir décider de
votre vie? Bon, moi çam'est arrivé. Je mc
suis demandée "qu'est-ce que j,attends
encore de lavie?". Ma conseiltèie sociale
ici m'a bien aidée. Je choisis dbnc d,aller
à Phalps *,vivre avec un goupe très in-
ternational, avec des gens trè s ntéressants.
Se retrouver avec d'autres personnes, ça
aide. Chacun a sa personialité, ses pié-
judice s,mais onfait avec. I ls me trotmaient
d'abord assez snob. Je leur ai dit que
j'étais me personne privée. 9a a aidé . Je
suis op timi ste de nature. f 'ai bien quelque s
critique s à formuler, mais dans i,eniem-
ble ils font un bon travail ici. Ici est ma
rytsonig compte bien yfinir mes jours.,,
Fayga Elking| ans f Gàddard Riierside
community - New york)
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un habitat adapté contre les risques d'isolement
et de marginalisation des personhes âgées
L'âge est un facteur constant de différen-
ciation sociale, quelles que soient les so-
ciétés_et leurs étapes historiques. Cepen-
dant, d'une société à I'autre, d'une épôoue
à I'aufte, les rapports à l'âge changerit ei le
statut attribué aux hommes et aux femmes
en considération de leur âge aussi. Ce qui
signifie que lâge d'une manière générale,
et le vieillissement en particulier n'est pas
seulement un état biophysique mais aussi
un_statut social. A partir de quel âge con-
sidérera t-on que quelqu'un eit vieux? On
est toujgurs le vieux ou le jeune de quel-
qu'un. Si le vieillissement biophysiquè est
un phénomène naturel et progesaif, le
vieillissement social, lui, es1 arbitaire et
peutêhebrutal. Dans sa hajectoire de vie,
I'individu est conftonté à une série de
ruptures sociales et affectives dont cer-
taines sont plus que d'auhes chargées de
symboles associés au vieillissement. Une
personne qui prend sa reEaite renonce -
volontairement ou non - à certaines acti-
vités professionnelles ou auhes. eui perd
son conjoint ou une relation affectivê de-
vient une personne "à risque". Dans nos
sociétés urbaines et dans nos cités. ce"risque" est celui de I'isolement et de la
rnarginalisation

L'espacedeviedespersonnesâgéesdépend
de leurs capacités de mouvement et du
réseau relationnel qui leurreste. Cet espace
est très limité compte tenu des limites de
leurs activités à I'extérieur du domicile qui
sont parfois inexistantes pour celles qui
ont perdu toute autonomie physique ôu
mentale. CeCe limitation de I'espàce de
vie est une cause d isolement et de iolitude
qui met la personne âgée dans une situa-
tion d'exEême fragilité psychique. Une
étutle.statistiquel sur les personnes âgées
hospitalisées dans un service
psychogériatrique nous a permis de
constater que parmi les événements dé-
clenchant la crise à I'origine de
I'hospitalisation, les plus fréquénts sont
des problèmes psychoiogiques èonsécutifs
à des problèmes sociaux et relationnels:
départ ou décès d'un parent et isolement. Il
ne s'agitpas ici de développer la nature de
ces problèmes, mais de metheen exergue
guelques uns de ceux qui sont liés-au
logement des personnes âgées.

Des logements spécifiques et adaptés aux
personnes âgées sonttrèsrares en Wallonie
et à Bruxelles. Ailleurs, diverses expé-
riencæ ont été enheprises avec des résuliats
variés et sans véritable évaluation. Dans
les pays nordiques, des logements ont été
bâtis sffcifiquement pour les personnes
îgF .-trlogement y a la caraètéristique
dêhe de plainpied,ce qui évite les effoits
physiques et les risques de chute; la dis-
pense de soins et I'assistance aux person-

nes âgées sont facilitées par leur
regroupement dans des cités. Les déhac-
teurs dece typed'expérience luireprochent
son aspect "ghetto gériafique". EnFrance,
une expérience analogue a été entreprise
mais avec la perspectived'éviter cetaipect
ghetto et le placement injustifié dans des
homes, en aménageant des logements
adaptés ( des rez-de+haussée d'immeubles
habitéspardes familles, dans des quartiers"vivants)". Iæ nombre de ces logernents a
é\é hmitÉ à dix unités pour éviter lhspect
ghetto. Les quartiers choisis sont des
quartiers à fortes activités commerciales
où les personnes âgées peuvent faire leurs
achats elles-mêmes, et même si c'est un
service social qui s'en charge, cette tâche
est facilitée par le regroupement des per-
sonnes à servir. Ainsi, les personnes âgées
ne s'y reFouvent pas enfermées dans leur
classe d'âge, et les relations humaines et
intergénérationnelles y sont facititées. pour
installer ces logements, les initiateurs du
projet ont cherché des quartiers à forte
concenhation d agences de banques. C'était
pour eux le meilleur indicateur de dvna-
Tirye d'un quartier, offrant plus de ios-
sibilités de sociabilité.

Eviter les placements injustifiés des per-
sonnes âgées dans des homes et de lern
isolement est le principal souci des initia-
teurq de ces projets. Cetobjectifpeut êfe
partiellement atteint par l'adaptation du
logement à leurs conditions physiques et
socialgs. Un logement peut êfie ina0apté
pour les personnes âgées par ses aspects
physiques. Dans un habitat à plusieurs
niveaux, la présence descaliers peut êfe
un obstacle aux déplacements et la cause
!e chutes. On sait que chez les personnes
âgées la fracture du col du fémur est une
menace constante. Un appartement Eop
grand a ses exigences en termes de coût et
d'entretien et peut provoqu€r ou aggraver
le sentiment d'isolement et d'angoisse chez
les personnes âgées. Certains immeubles
elles n'ont même pas I'occasion de voir le
facteur et certains quartiers "dortoirs"
provoquent les mêmes sentirnents d'insé-
c-uri_té, surtout chez les personnes de plus
de 70 ans, qui échangent peu ou pai Ae
visites et dont les actiiités à lbxtérieur du
domicile sont resteintes. Aux conditions
physiçes du logement s'ajoute la qualité
du voisinage. La proximité de geni avec
lesquelles la personne âgée peut nouer des
relations d'échange, de visites ou de servi-
ces favorise lacontinuitédelsur sociatisa-
tion. C'est une protection confie les nom-
breux cas de dépression @rès de Ia moitié
des personnes hospitalisées se retrouvent-
dans le service psychogériarique). Si la
présence de parents, ou d'amis dans le
voisinageestuneouvefiure surl'extérieur.
elle peut cependant ête une source de

conflits et de problèmes (p. ex. le cas de
vieilles dames vivant avec un mari ou un
fils alcoolique).

Iæ logement est un espace de vie chargé de
symboles et d'histoire. Le passé et les
souvenirs des personnes âgées y sont ac-
crochés partout, à tous les objets qu'elles y
ont accumulés, qui sont pour elles, autant
de repè-res dans le temps et dans I'espace.
De ce fait, ce sont des aide-mémoirérap-
pelant les événements qui ont marqùé
toute une vie. C'est cela que la personne
âgée est conhainte de perdre lorsqu'elle
estforcée dequitter son logement. Lôrs de
la flambée du marché de I'immobilier de
ces demières années, de nombreuses per-
sonnes âgées dont les revenus ne pou-
vaient supporter la hausse du loyer, se sont
vues contraintes de quitter leur logement
et placées dans des homes, parfois en
pasqlt par une hospitalisation pour des
problèmes psychologiques. On a même
vu des enfants précipiter le placement de
leur parents pour libérer leur appartement
ou leurmaison. Le faitdequitter son chez-
soi, et le placement en home sont vécus
par les personnes âgées comme une mort
sociale. Pour éviter cette "mort". il est
nécessaire de maintenir autant que possi-
ble les personnes âgées dans 1es-loge-
ments où elles ont vécu en les adaptant aux
contraintes de l'âge; c'est-à-dire en adap-
tant I'aspect physique du logement et èn
I'ouvrant sur I'extérieur et sur le voisinase.
!4présence d aures catégoriesd'âge daîs
I'immeuble ou dans le voisinage èst une
manière d'intégration sociale des person-
nes âgées. Iæ placement dans un hbme ne
pelt pas toujours ête évité mais est par-
fois abusif et devient un recours pour
pallier I'isolement ou la carence des
services à domicile qui ne relèvent pas
toujous du domaine des soins de santé.
Une visite ou une compagnie ont un effet
préventif important. Ilabiter n'est pas
seulement loger, c'est aussi avoir une vie
sociale normale dans son cadre de vie
(llmmeuble, le quartier, la ville etc...).
Dès lors il fautque des lieux derenconhes
(dCI foyers ou club-seniors) soient orga-
nisés et animés dans les quartiers de sorte
quTl n'y ait pas hop de difficultés de dé-
placements pour les personnes âgées. Sans
perdre de vue lanécessité de leuroffrir une
sécudté de logement par une protection
juridique qui les mefie à I'abri dexpul-
sions ou de successions précipitées. 

-

Mohamed Ouslikh sociologue
Institut de sociologie I[UJ.,B, 301 lllgl
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D O S S I E RLI{ABITAT DES PERSONNBS AGEES

UNDERSTANDING SENIOR HOUSING IN THE STATESAmerican Association of Retired persons (AARP)

More then one-fifth of all households in the united states were occupied bypersons age 65 and older, and that number is growing. Trrese nousetiltds are
|ikelvjo!gv9 special housing needs becàuse.if àr,a"gi"e il"aliir,î*ii"iî"ïohousehold size. Most older people not onry truinïn frri, *rlor"rË, i- "considerable numberof years; lhey speno"so_eo pàrc*-t-ôftriôi, iiri'Ë àïr,day in theirhomes. As rhey,'ageinftaig", sodo rti.lirhil;.b;rh;Ë;;,hlgh incidences of needeâ reÉairs, thich;; be very costly. 

- r -----l
Homgoynerghip is the dominant ano preierrea trorsing tiloice of olderpeople. But the American dream of homàwnenhip "rtËrd 6 Ë À"aiii"oto adjust to age-related changes. In the uniteo sàtes armost one out of threeolder households has "dw.enilrg*pecific probieÀr';. TGù; Ëilil ;i;Id.,households have a "dwg4ing-lse proutein;,-wtrËre a runctio-na iinpài-Ënt
!19 pa aisar$ry or-healrh probrerir dictates nr "-ro ràiî"rffi "diiË;h*ano/or some torm of supportive services in the home. Many otOer peopiè wif f
1gjatær their housing situation ûo fit rheir "C0.. wr,irËîà ô-,ïot'ri"à* irorcer peopte stay in an-inappropriate housing situation because oiirreirpreference, or because of a rack oi resources orilæmatiues, it ii iuioenitlratthere is ahemendous need to extend housing ôpuons anorerated services for
gl11-r_p.o?1.", thus providing rhe power andudu*tuges of cnoiCe.- 

-- -- -

3-qtng ano.lousrng professionals and advocates need to reexamine curentnousmg porrcy andpractices, andreshape the housing apport'nities ior oherpeopte without undermining theirpreferences ano vfruËi. LiJil;ï; ;il",consumers is essential for this to happen.
How are-older people currently housed?
lypg or Houslng:

Mobility and Reach. physical capacities are
diminished with advancing age, tirough-in
differing \ /ays and at varying pâces fir ôach
individual.

707o of therespondents in the AARPsurvev livein single familyhouses.3ozo live in othertypes ofhousing, mainly low-riseapartment
i,.T#ffi:S,f:à#LT:ii:lflT*SI,lr*:i*:l{:î:Ëdffilli,:r9^T:routright (65vo), whrte.tTvohave a montgage trreirlJlffi,ytilliflltrâiif,i",l*l?T,lîi*:**g^*:*,y:*urà.î,îda7irii"cfi,iitËifii,ËËiôt;#,i'":J"iiÊËiffiiXl9lTy:X'^:El9f t -f:p""dàts rve in condominiffi;â;;; ËcËniiË;ïp,*jgl*:lni,{ig;*l:'ï?,,"'".'i'i:i;iffiiiffiiiËï.'iiiiil"f"'f[lffiTfiiriËSTï;"nou", ase8l(2ouo\aremosr
Living Situation:l5#,,tli:,lnnthi' træ of racnity, wrre'eas men-ôuËi[;'âôïbî"i,Ë"î;:i;Ëfiili',iiïË;i,""iË"ffiitf"iJ
In all' more than half of older.l{me{c-ans (56vo) tivewith spouse, one-ttrird Q3-vo) lle alone, and about one intan (ltvo) live withanother relative' one Dercent live with a ùn-rétatea ngpri. oi tiÈ ilA;i ôb"r@rÀ;ii, Ë with other relarives, hatr (Srvo)live witlr their children. another.one-fi fth C%t-ry;ith rËit dft;Êiroen ano irz ii"e ùin aîrotrrer or sister. Five percenr livewithparents' Bræ'r<s(287o)are.gt".r"pgr"ùpïÉiriçvtoùn"finîtr,"ïËrutiu"..é;*ù;;iùasso.ptionsabourolderpeople,
the older-a pers-on is, the ress likely it-is nârr,è o, she tive *itr,,"iàtiuËr.The gender differences re enormôus fon those wtro tive atonil wÂà"baEq are over twice as likely to_lve alone as men (lgvo).Among women over 80, nearly eighr w ten(lg%lii; "Ë;iË;irIs n- hal (nrùof men over 8olive alone.
How satisfied are older peopre with their homes and communities?Most older people are very saiisneo with their houring-.itoa;on. rï"Ë'r ..ueral possible explanations. one,s home is a reflectionoroneself and, therefore. one is hesitant to denierate it." h"-r il; b".i';ËÀ";t.i rh"irËËqilËi*îà* ,, accompanied by a reducrionin aspirations and/or that older age cotrorts d's;lilA;;;;;ËîËi?1p..an-s. olderpeople may arso be satisfied with theirhousing because of the lack oraTrorOaUte JtàÀàtive(...) 

-'

Jhe t:vo most positive factors mentioned by respondents are
tæatron (44Vo) and comfort (27 %).Howevèr, it is significant
to note that substantial proportions of the respondeîrb were
dissatisfied witr the cost ôf ueities (262o),-nansportation
(l{Vo), and financial securiry.in geeu;a (ilEo).-3é;A)"
seven.percent say theirùome is the right size. ilowever, a
$gru-trcant number (l1Vo) ny their home is too bib and a
smaller number (5Vo) sy it is too small.

What hqusing-related concerns do older people have?
To better undentand older persons' concèrns, we asked
i?s^ry^1q"31p,horv concerned thêy were with possiLte nfestyié
:jI11g."l:-lhq cnanges which most concern them are keeping
me.n nornes { good condition (93%),fuhnghealth (Sô2"):
and losing theirindependencee4%o).Men 14-g7r; *ere more
rovec one than were women-((ÙVo); men over age g0 (47Vo)
werc more concemed with having to live with somùne ii
they didn't want to, than :vome-n oi,cr gO (36%i; men (34Vo)
I9î,r-: concemed about leaving something for theÉramilres after tltey are gone than women e1%o)....

Dancers ot the nïo noi:--
The.Dance Exchange, lic. in Washington, D.C.Hnotographer: Dennis Deloria
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How do older people maintain their homes and care for
themselves?
Outdoor maintenance is the most often mentioned task that older
Americans anticip_ate needing help with during the years to come
(40%). After outdoor maintenanCe, responde-ns airticipaæ Urey
willrreed help with home maintenance (352o), heavy house*orf
(33 Vo), a1d_ lgnsporta tron Q2Vo). Light housekeep ne 0 6Vo),
cookin g ( 1 5 7o), and personat groomin g ( I 5 To) te mént{onif rcés
otten....

What housing-related services are useful ûo older people?
The availability of housin_g-related services prevent olàerù*pt"
from needing institutionaliare. These services can enhancè oÉer
perso. ns' ability to maintain or improve their health and homes by
mq{if4ng the environment, innoducing government benefiÉ
and assistance frrom social andhealth agenciés, and sEengthening
informal support networks.
Contrary toassumptons, in nearly all of the responsesperceived,
need decrease with age. Generally, those age 60 to ô4 believe
these services would be most useful. Among other groups, blacks
qnd people who have serious health limiaîons aô mbré titety
than.the general population to express a need for housing-rehæâ
services(...)

What are older persons'preferences and attitudes towards
lqusing options and community?
It is evident that there is a serious need to address the full range
of housing options to meet the needs of older people of àll
economic levels and functional status.
Mobility
Census data reveals that five percent of the elderly move each
year- compared to 20 pgrcent of the overall population.
A substantiated number QÙTo\ agræ, with the stateineït "What

I'd really like to do is stay in my own home and never move".
Womenoverage 80are especially adamant aboutnot wanting to
move. In conhast, those most willing to move are those with
college degrees, those with household incomes over $32.000 a
year, men and women under age 70 who live alone, and people
with serious health limitations...
Many older Americans who now live in cities would rather live
in the suburbs, small towns or the counfy. One-third of older
Americans (?4Vo)live in cities with populàtions 30 000 or over.
Aplurality chose smalltowns (34Vo),followedby suburbs (3SVo),
the coun!ry QQVQ, and the city Q6qo\ as rheirprefened'living
arrangem€nt. It is interesting to note that migration patûemi
support this preference.
Age Integration/Segregation
There is a continual debate about whether older people prefer to
pe s-younped_ly.older peers or ro live in age-intêgra-æd-settings.
In_this study, 509o said they would rather live in à Uulaing wlttr
all age-groupq-if they had to move, compared to 32 percenl who
would like to live in a seniorcitizens buifding.OveriS%oof older
Americans say they prefer to live in a neighborhood with all
ages...
Living Alone
Six in æn (607o) women agree that they would like to live alone
while 60 percent of men disagree. Most significant is the fact that
both sexes who live alone generally prefér it that way (g6%o of
women, @7o of men\.

What p_eople would have done differently abouttheir housing
!f they knew they would tive this tong ?
In response to an open ended question, l3%o volunteered a
comment. Responses ranged firom " I wouldn't have as many
rooms", to, "I would have put in a jacuzzi". The vast majority oi
respondents mentioned the desire to own a home.

Opinions on housing options

HOME OWNERS
H orne Equity C o nve r sion :
use the accumulated value of your home, sometimes referred to as equity,
to get extra cash withol-t hgving to move or repay the loan right away.
Ac ce,sgory Apartmc ntl Mother-in-Law Apt :
Yodifytng your home to include an exÈa aparûnent
S ec ond M or t gage I Equity loan :
Getting q !lo!d mortgage based on your equity, which
you would begin repaying immediately.

TOTAL SAMPLE
Continuing Care Retirement Commanityl Lift care :
Youin-g to a home-or apartment in a retirement community where meals,
housekeeping, and medical care are available for a fee. 

-

Congregate Housing:
Youing to an aparûnent in a specially-designed buil-
din-g th{ provides meals, housekeeping, transportation,
and social activities for groups.
Cooperative:
Moving-into an apartment in cooperative housing (ora
99op) that is owned by residents as a goup.
Moving in with afanily member:
Echo lousing:
Purchasing or renting a small, removable house locaæd
on a relative's property near their home.
Starting-a lnne-based b4sinessforfun and extra noney
Board & carelForster adult IntrulResidential care home:
Moving to a home with an unrelated person or family and paying rent in
return for services such as meals, housekeeping, o personA clare-
Shued lausing:
lltring your home with one or more persons who are not relatives.
S har ed lnusin gl Group R e side nc e :
Moving into a new home shared by one or mor€ unrelated people.

consider not consider no opinion
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Conclusion
Senior housing has- become an interesting paradox. Although ttre
older -population is better housed in c6irparison with àarlierperiods in our history, there are significairt ,uUgnoop* *frïrt
cannot gain access to or mainain housing ttrat mee-ts thèir needs.
As our survey ingicates, minorities, peùb with serious health
limitations, people who live alone, eipeôially women, and mo_
Due nome rcsldents express the most concern and dissatisfaction
rvltfi their housing situations....
Thechallengeis toidentifyanduseneededsupportandsEengthens
whatpeople have without dismantling prefèireO life styleï 

- -

s e p i â
secteur expérimental pour une progrûnmation
innovante de I'habitat des personnàs âgées en France

Iæs constats que nous faisons actuellement nous conduisent à
regarder différemment la production du cadre bâti en faveur despersonnes âgées;
l. If cloisonnement important ente le sanitaire et Ie social rend
glllgrt9 La maîrrise-dbpérarions globates, c'est pourquoi il vat-artor trouver des réponses adaptées et originales à h èharnière
de ces deux mondes.
2.4t maîtres d'ouvrage ont longtemps été conbaints à une
ceruune normalisation de la production afin dobtenir des fi_
nancements.
3. Les difficultés renconfiées dans les pratiques habitueiles de
gro"gramm.ation sont importrntes. La comple-xité des opérations
en taveur des personnes âgées est grande car de nombreux acteus
sont concernés.
Ces constats ont conduit le Ministère de I'Equipement et du
logement à chercher des solutions en lançant ûn-secæur expé_
rimental SEPIA.

UNE DEMARCHE DECLOISONNEE
C'est av-ant tout I'engagement conjoint dans une démarche de
geyl Nfps!ères (Minisrère delEquipement" Ministère de la
Solidarité). Il est souhaitable qu'il èn soit de même au niveau
local. Sont en effet conpelné! pour chaque pro.let, tès bOÈ
(DirectionDéparremenrate de tE{uipemenf , tabdnSs (Action
socnle),IEtat et le Département.
Le déctoissonnement doit se faire également enEe le maîne
dbuwage, les professionnels du secEt social et sanitaire et lesgeshonnaires des futures shuctures et des futurs services.
Iæ SEPIA, c'est I'occasion de metfie à plat tout un ensemble deproblèmes concernant les personnes âgées, qu'il s,agisse dôs
compétences ou des règlemèntations.

Comment habitent les amértcains âgés? fAARp , une associa-
tion de retraités et de consoûtnnteurs décrit ici les besoins et
habitudes spéci$eues des personnes âgées sur le plan ttu tigi_
me!t...Quel est le niveaude satisfactioi,qucls services leur sônt
utiles et quelles sont leurs préféiences et attitudes à t,égard des
options-bgenent qui leurs sont proposées...?
L'enquête a été menée auprès dè Ii00 personnes de plus de 60
ans.

UN LABORATOIRE D'IDEES SUR LES FINANCEMENTS
Actuellement ce n'est pas l'état de la personne âgée qui détermine
son statut mais le lieu dhébergemeniqui I'accudilb. Selon qu'elle
soiten long séjorg, en maison dereûàite, en logement-foierou
en logement ordinaire. Elle relève de statuti, de mod,ls Oé
financement extrêmement diversifiés. Iæ SEPIA, c,est aussi
I'occasion de formuler des propositions sur le financement des
opérations ainsi que sur la prisé en charge de la dépendance.

UN LIEU DE REFLEXION POI.]R LUTTER CONTRE LEX.
CLUSION
Enfin c'est un laboraûoire d'idées neuves sur les projets sociaux à
bâtir pour éviter l'exclusion des personnes âséës.
læ programme SEPIA est désormais bien engâeé. La trentaine de
projets sélectionnés en '89 , émanant de maîrés â'ouvrage sociaux
(et assimilés), commencent à sélaborer et constitrieront une
véritable viFine de réalisation de qualité.
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Basée sur un travail d'animations réguliè-
res, le plus souvent en maisons de iepos,
I'action dEnh'Ages tend à relier les gé-
nérations, voire les cultures différentes, et
à replacer la maison de repos, et par là, la
personne âgée, au centre d'un réseau social
(réseau naturel de base).
Depuis 5 ans, des enfants (entre 9 et 14
ans) de l'école la plus proche passent au
moins un après-midi par mois à la maison
de repos et apprennent à partager, à
échanger avec les personnes âgées. Faire
revivre le pas$ devient alors une nouvelle
lgrmufe pour viwe au présent, puisque
I'histoire de la vieille Oame racônteé à
I'enfant est immédiatement pour lui, un
rg..t dr comparaison avec sa réalité quo-
tidienne.

L'enfant questionne et interpelle la per-
sonne âgée, qui il y a quelques mois encore
se sentait si isolée et dépendante dans son
home et qui ainsi tout doucement retrouve
le plaisir de I échange.
Mais la démarche n'en rest€ pas là. Selon
un processus de recherche-action,
Entrâges inscrit en effet ces renconhes
dans une dynamique de changement.
L'animaton agit alors comme catalyseur,
et touchepar son seul déroulement tous les
partenaires, cbst à dire non seulement les
enfants et les personnes âgées, mais aussi
le personnel, les enseignants et I'institution
de repos elle-même.

F.t les enfants qui, au départ, comparaient
le home à un hôpital ( longues rangées de
portes dans un corridor sombre) ou à une
prison ( avec des barreaux aux fenêtres) , et
qui le situaient le plus souvent à proximité
d'un cimetière, projettent mainænant le
home idéal des générations futures.

Chaque participant réalise alors avec eux
et à travers eux, les lacunes et les chan-
gements parfois minimes, qui permet-
haientau "pensionnaire soumis" de viwe
encore comme un "résidant actif', d'ac-
complir à nouveau des gestes de la vie
quotidienne, et de participer peut-ête un
peu àlaviede la société. Lapersonne âgée
redevient alors partie prenante de la réa-
tiré.

Dans le cadre de la conception même de
la maison de repos , les solutions propo-
sées par les enfants sont simples et
spontanées:
- un salon (confortable) pour pouvoir se
rencontrer et parler

- une chambre plus personnalisée pour
mieux réaliser quelle était la vie passée
de la personne âgée ( que lui reste-t-il de
sa maison d'antan? et comment garder
quelques souvenirs quand on dort à
quatne dans la même chambre ?!)

- des couloirs plus colorés etplus chaleu
reux pour donner I'envie de circuler;

- une cuisine accessible pour réaliser à
deux une bonne recette de tarte aux
pommes, sans déranger personne;

- un banc dans le jardin, même s'il estpetit,
pourpouvoirensemble profi ter d'un rayon
de soleil;

- et puis une taille familiale pour ces
maisons qu'il faudrait toujours consFuire
au cenfre du quartier, dans un lieu de vie
et de passage...

- en bref, c'est d'espace convivial qu'il
s'agit!

Les enfants ne sontjamais à courtdTdées,
et vontdroit à I'essentiel. Parce qu'ils ont
compris que "l'être humain est d abord un
êEe de lien"... même à 91 ans!

Les liens entre les générations...
lieux de repos, lieux de vie

læs pyramides des âges tendent de plus en
plus à s'inverser, et tous les chiffrès con-
cordent lnur nous dire que, bon gré, mal
gré,nous devons tenir compte de nos"vieux". Cette généralité s'acc-ompagne le
plus souvent d'une vision assez négativiste,
où la vieillesse est we comme un poids
économique et social.
Or un récent numéro de la revue "Auhe-
ment", consacré à la vieillesse, sous-titrait
son dossierpar ces mots: "De la négation
à l'échange".
Et c'est bien dans cette logique que s'ins-
crit le projet d'Entr'Ages. A lheure ou I'on
parle de la vieillesse en termes de perte, il
est bon de constater et de rappeler tous les
échanges possibles entre des personnes
(parfois Uès) âgées et des enfants.
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Ainsi, " I'implantation ,' de I'action
dEnE'Ages dans la maison de repos crée
un mouvement, induit un changement,
bouscule la structure, ravive lfvie au
g.rése1t et suggère des formules pour
I avenir.
Projet à lon-g-terme, Enfr'Ages, en conju-
guant les différences individuelle, vôu-
drait participer à l'élaboration d'un nouveau
mouvement collectif susceptible de pré-
senter des alternatives réalistes pour
I'aménagement de I'environnemenf, en
utilisant les possiblités dhction que I'on
peut houver dans le "réseau primaire" ou
milieu de vie naturel..

Alors, plutôt que departiciper à I'exclusion
de laperso_nneâgê, il s agirade lareplacer
au centre du réseau. Parce qu' en retraçant
son histoire, on prépare son-propre avénir.
En améliorant la qualité deïie, on ravive

aussi lbutonomie, le sentiment d utilité du
vieillard. On contribue à maintenir les
conditions d'équilibre nécessaires à la santé
rnentale. En réfléchissant à un problème
de société, on participe, toutes générations
contondues, à son aménagement.
Il suffit peut-être de commencer par
construirc une maison de repos avec ùne
porte ouverte pour que s'engouffte la vie .

Geneviève Everarts
Adresse de contacf Entr'Ages asbl
Rue de la Prévoyance, 60
1OOO BRIXELLES
Té1.00 322502.70.t0.

N.B. Dans le cadre de la sensibilisation au
vieillissemen! Enh'Ages est à I'initiative
de la réalisation d'une bande dessinéequi
a pou tiEe"Drôles de Lilaset qui racolite
les aventues de lvlarc et Riton renconfant
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par hasard des personnes âgées dans une
qaisonderepos. Aparaîfieen janvdreu 1992.
Un dossierpédagogique à usage des enfants
eroes ensergnantsaccompagne cette bande
dessinée.

GODDARD RIVERSIDE COMMI]NITY CENTER

People may think that Goddard Riverside
is apout programs for the homeless. the
elderlydisadvantaged youth, and people
with AIDS- or that we're about intergene-
rational camps, day care centers, seiding
youngster to college, community arts
programs, building housing for homeless
people-and all that's true.
But what Goddard Riverside is reallv all
about is values. It's about caring. It's alnut
creating a community of culture and
concern. It's about how you get people in
a community to live together, and noiv you
cut across those barriers that divide people,
like race, religion, and class. It'ô about
economic and social justice, and about
people participating in the decisions that

affect their lives.
But it'salso about responsibility. you can
have all the freedom you want, but we all
have to be ready to take responsibility for
ourselves and our community. In this ivay,
GoddardRiverside is aboutirlew york, ôf
course, but it'salso about this nation and
the world we live in.. I see this place as a
laboratory where people can experiment-
succeeding and failing. In all we do,
however, we have a responsibility to
exercise leadership, by making cerAin our
values inform the issues we take on and
the solutions we propose..; Goddard
Riverside is, after all, about recognizing
lhat you and I and every other humai
being-we're all worthwhiie. And in ttrat

regard Goddard Riverside is about joy and
celebration...

Bernie Wohl Executive Director

Programs: services to homeless people,
pennanent housing and neighbôrhood
preservation projects, west side AIDS
projects, program s for children and youth,,
services for older adults.

Goddard Riverside Community Center
Columbus Avenue-New York'



LtArchitecture au service des rides: un défï pour ltavenir?

Nous.vivons à une époque caractérisée par
I'accélération du changement à tous les
niveaux, entraînant des conséquences tant
persolnelles et psychologiques que
socrologlques. Le paysage historique
crymge rapidement de génération en gé-
nérationet l'êfie humainieretrouvedevànt
la nécessité d'une adaptation croissante à
un monde où I'accélération est en Fain de
générer lTnsabilité et la désorientation
dans toutes les sociétés, qu'elles soient
pauwes ou opulentes.
D'auhepart, jamais auparavant, il n'yaeu
autânt de moyens de communication dans
le monde et pourtant, les individus souf-
frentchaque jour d'une incommunicabilité
angoissante. Jamais les cenftes urbains
nbntété aussi peuplés, cependant les gens,
quand ils le peuvent, padent de "solitude"
et ils n'ont jamais eu autant besoin
qu'aujourdhui de chaleur humaine.
Soulignons encore que les crises écono-
miques et les reconversions des modèles
p_roductifs entraînent à nouveau l'imrption
de la discrimination ayant pour cônsé-
quence des inégalités croissantes et I'iso-
lement social, notâmment pour la personne
âgée. C'est dans ce context€ que nous
sommes amenés à prévoir une qualité de
vre pour nos seniors, qualité se chiffrant
sur l'échelle des valeuri de l'être et non de
lhvoir.
Trop souvent encore, il faut noter une
tendance sociale àlamédicalisation des 3o
et 4" âges, se retrouvant dans le concept du
logement et de la stmcture archiæctulale.
I-es logements destinés arD( personnes
âgées se présentent trop souvent
sûucturellementcomme unbloc, un ghefio,
parce que le criÈre principal de leur con-
ception demeure la rentabilité économique.

It ya ll.q manque de solidariré psychique
dans l'élaboration du concept archiiectural,
entraînant une cassure et une non-inté-
gration sociale, physique et psychologique
du su;et avec le retrait de la société et c'est
ainsi qubn arrive à utiliser le terme de
maison de "rehait€".

Or, si I'architecture est d'abord une
structuration de I'espace pour permethe à
I'homme d habiter, 

-d'amênagei 
son inté-

rieur et de créer un espace personnel par
rapport à I'extérieur, elle doit aussi prévbir
une possibilité de connexion avec le
monde.
Il est essentiel que la personne âgée puisse
garder sa dimension de citoyen à part
entière et qu'elle reste intégrée aux diffé-
rents processus de décision de la société
d'aujourd'hui. Il faut donc veiller à une
qualité de logement favorable à l'épa-
nouissement de la personne et créer des
lieux de vie où la personne âgée puisse
marquer son historicité, viwe son présent
et créer un futur.
Dans une société où la valeurpersonnelle
correspond à ce que lbn possède, il faut
créer des espaces permettant à la personne
âgée une réadaptation sociale réèfle et un
réaménagement de son vécu, sur la base
de valerns différentes telles qu'éhangeret
se. solidariser, valeurs qui correspondent
mieux à son épanouissement.
En conclusion, I'imagination des modèles
d'avenir d'hébergement devm être guidée
par le souci de pernethe à la peisonne
âgée de ré-habiterces nouveaux lieux, d'y
liwe-9119n d'y survivre. C'est une ques-
tion déthique et de dignité humaine.

Mfiam VanEspen
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sociologue Infor-Homes Bruxelles

Infor-Hornes créé en 1970 a pour objectif
de répondre à I'isolement ef au déianoi
des personnes âgées et de leur famille
respective, confrontées au choix difficile
d'une maison de repos ou des situations
pénibles vécues en home. Depuis 1986,
Infor-Homes regroupe les Ligues de
Pensionnés, laLigue desFamilles, IaCroix
Rouge, Vie Féminine, la Fédération In-
dépendante des Seniors et Télé-service.
Iæ service fonctionne grâce à la collabo-
ration d'une vingtaine de bénévoles et de
hois personnes engagées de façon per-
manente.
Un fichier de quelque 340 maisons de
repos est tenu à jour pour la seule agglo-
mération bruxelloise.
Profil des personnes renhant dans les
homes:
: pour I'année 1989:792 femmes (74Vo)
\our 273 hommes (?ÂVo),dontffi2 de'+
de 80 ans (627o)

- 207o gont valides, 40Vo sont semi-valides
(aide occasionnelle), 227o sont invalides
etlou incontinents, 187o présentent des
houbles mentaux.

Centre for Gerianic Cqre is a unique "Campus of caxe"
that offen a variety of senrices and programs ro meet
the needs of today's senior.

BAYCREST...The Rolts !

Located on an [8 acre siæ in North york,
Ontario, this "campus of car€" includes
Baycrast Hospital, the Jewish Home for
the aged, Baycrest Day Care Cenhe,
fqVcrest Terrace and thè Joseph E. and
Mnnie \Vagmryr Centre. Each facility
comprises one niche in a total care system
that features programs and services
{esigned for seniors. The philosophy is
that older people in our society tiave a

righf to be offered æcess ûo the bestquality
medical and social experts can provieJ.
Jhe qo-st impdant persons at B-aycrest,
its residents, patents and members(more
ttun 1 3200 stafD are assisted by more than
l400-community volonteers, who give
their time generously to assist in thenrnning
of various activities throughout the CenI
ûre.
For older adults who axe not able to

participate in drop-in-Senior Centre
activities but have a wish to be withpeople
and participate in programs that fullil their
social, emotional and intellectual needs,
Baycrest Day Care offers a worthwhile
alternative. Day Care for seniors offers
older people suffering the emotional or
physical impact of aging an important link
to the community. Day Care provides
members with full day of programs and
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activities, as well as two hot meals. snacks
and door-to-door transportation with the
Centre's bus service.

At Baycrest Terrace, a minimum care
apartrnent residence o1220 residents all
over 65, daily activities are offered that
enhance their personal lifestyle. The
seniors who live at Baycrest Terrace are
the people who make thé community work
Some work in shops and servicej, some
paxticipate in community programs such
as intergenerational activitiès liith visitine
school children, others provide leadershif
in the many committeei organized to plail
aetivities.
The Joseph E. and Minnie Wagman Cenûe
helps active seniors plan for retirement or,
after retirement, enjoy their leisure time
by participating time in a range of varied
and stimulating social, educational.
recreational and cultural programs. The
lagmgn Cenue offers set help groups
for widows, widowers, and- rieekiv
activities and support groups for personi
wrth special needs Parkinson's disease and
shokes.
Bgycleq{ospital is the geriatric hospiral
with 300 beds, specifically designed to
meet the varied and specialized needs of
an elderly population. The Geriatric Dav
Hospital consisg of a day treaûnent unii,
a geriatric assessment unit and a number
ofclinics such as dentisfy, podiatry, ear-
nose-throat, ophthalmology, urology,,
urodynamics, endoscopy, gynaecolojy,
root ano neurolosv.
The Jewish HomËfor the Aged provides
Z hour medical services to iZ2 residents
over 70, 55 per cent of whom are in

wheelchairs. For older adults who can no
longer cope with the daily demands of
total independent living, theJewish Home
for the Agedoffers a home-like alternative.
Residents' daily schedule are determined
by individual andcollectiveresidentneeds.
To meet these needs, the Home continues
!o develop and change its programs.
Kesrdenls ar€ encouraged to participate in
summer outings, picnics, exercise classes,
newsleffer writing groups and intergen-
eratronal programs. Residents' council
advocates on behalf ofresidents, guided
by a formal Residents'Bill of Rights.
Baycrest Centre's services reflectthebetief
that older persons should be encouraged
to maintain their independence ànd
preserve their dignity, while participating
ln socral, recreational or health programs
that are geared to accommodate Uottr
personal need and choice.
Since 1984, the Family Advisory Council

Comfortable lounle
areas for relacingTnd
socializing are licoted
throughout the Adult
Home.
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acts as aliaison between families andstaff
and adminis[ation, handling theirconcems
and questions.
Abstractfrom apublication Gerianic Care
Vol.3 Spring 1988)

Il s'agit ici d'un centre de soins qui offre
une grande variété de services et d'activités
susceptibles de rencontrer les besoins du
troisième âge d'aujourd'hui. Baycrest
fonctionne avec la philosophie sefon la-
quelle les personnes âgées ont droit - dans
notre société - à accéder aux meilleurs
soins médicaux et sociaux. pour cefaire,
ce centre de soins gériatriques propose
des activités et des progratttmeiaiiersf
fiés répondant à leurs besoins sociaw,
émotionnels et intellectuels ainsi qu, un
accompagnement lors de Ia retraite. Il
faut souligner l'importance donnée au
dialogue entre le personnel soignant, les
personnes ôgées et leurs fatnilles.
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and.child day care. Landsc_ape lawns, wooded areas and a biking/
hiking fail encourage outdooractivities andthe fiEress progra*i.

The Adult Home is an 80-bed facility offering intermediate care
for senior adults who need on going iupervisiôn and intennittent
assistance. It offers an environment where individuals are
encouraged.lq ptan and participate in activities of their own
choosmg within a community afnosphere.

The Health Center is a I 8G.bed skilled nursing facility ofinnovative
design featuring a residential aunosphere whicË is strikinslv
different from the traditional nursin! home environmenL Thâ
residenthashisorherownprivatebedroom orbathroom andlives
in a residential, neighborhood-style setting where interaction
with staff and others is qmall scale, intimate and personal.
Be&ooms arranged around living rooms. All evidence of medical,
house.keeping and janitorial services arc out of sight of both
residents and visitors. This unique design encouragés personal
interaction and reduces the congèstion, ioise and teirsio'n which
has fraditionally defined the institutionalized nursing home
experience.

Menorah Campus New York
architect Mary Bisset

A REVIEW OF CONGREGATE
HOUSING
IN THE UNITED STATES
New York State Offîce For The Aging

Theo.retically, any shared living arrangement among a group of
unrelated persons of any age operating as an econoiric-unitjs a
congregat€ lousing arrangement. Cunently, however, the term"congregatehousing" 

is usedby policy makers to specify a multi-
unlt or shar€d housing environment fonthe elderly which int€grates
pnvate apaûnent living with supportive seivices. The term
connotes a philosophy pnporting that appropriate shelter is only
one ot a numær of sewices required by older adults (those aged
p0 -an$ gver) to maintain themselves as indepenOenUy as possiUte
in theirlatery-ears; that, in designing appropriàte tiving Abinatives
for glder adults, housing ana supiirtive servicei sfroutO Ue
considered as one rather than as-two disparate categories of
needs. Usually, these supportive services are congregite meals,
nousekeeplng, transportation, 24-hour emergency response, and
personal care.
While the conceptof congregate living is over 2000 years old,
governmental involvement in promoting the concept as a mean to
contain the costs ofinstitutional care is only aUoui 20 years old.
Sample Models of the Congregate Housin!/Services éoncipi

. Senior Resident.Advisor program (New york City
Public Housing Authority): A paraprofeJsional'who lives in thê
building isavailable during the day toallresidents of the building
for-counseling, informatiôn and 

-referral, 
social activities, anâ

brokering of community services. This person is also availaÉe Z
hours a day for emergency intervention.

. . Congregaûe Housing (traditional model operatd by
privaûe non-profit and proprietary qponsors throughout tire counfy,
fo1 .y,elt--et0erfy"): Apartmenûs or cottages;-residents pay'a
monthly fee which includes rent, utilitiea, I to 3 congie{ate
meals, housekeeping/chore services, 24-hours emergency
response, and essential Eansportation. personal care servicls arê
individually conhacted between residents and private vendors.

Menorah Caryou1 est un concept pionnier qui veut répondre au
clnngement des besoins et des sryles de vie àes persoines ôgées.
Il reflète les styles de vie desfamilles d'aujourd,hui et les vileurs
de la communauté juive. Un ensemble dbppartemcnts privés et
indépendants sont mis à lear dispositioi,-ainsi qu,tn accès à
différents services, activités et poisibitités susceptibles de pro_
longer et d'approfondir leur mode de vie habituel dans'une
atmo s p hè r e c onvivial e.

. "Medical Model" Congregate Services program
(private non-profit services programsbperating througho[t the
cguqF-y in 'well-elderly" senior aparfinent buitdings in which a
significant number of residents-have aged-in-pIace and are
ex.periencing chronic impairments; usually operated in conjunction
with nursing home or hospital). The mônthly fee incluâes also
operator-facilitated access to personal care sèrvices.

. Congregate Housing Facility (often state-subsidized):
EnFy is limited to residents who are assessed a requiring
conlregate meals and supportive services. Each resident Ëas hii
own private apartment, including kitchen.

. Free Standing Shared-Living Residences, or shared
. Apartments: A small number (3-8) of unrelated
individuals.live togetherin a single family home or in an expanded
apartm€nt in a multi-unit apartment building and participate, as
needed, in a program of supportive services which can include,
congregate meals, housekeeping/chore services, information and
referral, hansportation, personal care, c:se management, shopping
aid, help personal and aid in managing self-màdication. 

"

. Congregate Services Program (state subsidized
program): A specified number of a capped percentage of the
residents -receive any of a-core set of 

-serviées, 
inclùding the

haditional congregate services and personal care services]The
program can be funded through a variety of means such as state's
general funds, a state's specialized funding stream such as lottery
or casmo revenues...

Resident hofile
. Predominantly female
. lilidowed, divorced, single
. Average age: early 80's

l---\
Èril5:i
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. Low incomepopulation in publicly sponsoredprograms;
moderate/upper income in private progrirms

. Residents come from the area surrounding the congregate
facility

. Residents view the environment as aresidential option,
not a level of care

. Motivations for choosing a congregate housing/ services
facility: affordable, safe environment, social
oppo.rtunities, continued independence, accessible
servrces.

Advantages and Disadvantages :

. The congregate housing/services concept provides
an"accommodating" rather than a "constant"living environment:
it flexibility meets the changing needs of residents.

. The congregate housing/services concept is a viable
alternative to bridge the gap between the extremes of complete
self-sufficiency and the custodial care of an institution.

. There is inherent financial incentive to provide minimum
therapeutic inûervention and to maximize preventive care, which
promotes resident independence and counters resident assumption
of the "patient mode"common in institutional facilities.

. Congregate prcgr:rms enhance the quality of life for
older adults.

.Segregating congregate program residents by functional
ability may result in the establishment of additional levels of
institutionalized care.

. The character of living environments are often defined

D O S S I E R uHÂBrrArDEspERsoNNEsAGEEs

bypublic funding policies; thesepolicies canpromotesegregation
by abilities, or.can create incentives for mainstreaming older
-adults into integrated environments.

. To maintain market appeal, contain costs, and mirror hfe
in the general community, congregate housing/services projects
should maintain aresidentpopulation mix of ages and functional
abilities.

Le terme d"'habitat groupé" est généralement utilisé en politique
pour désigner un ensemble de logements corununs pour les
personnes âgées, ensemble qui intègre un appartenefi prtvé et
une série de services. Ceue défînition suppose que le fait de
disposer d'un toit ne constituc qu'un service parmi d'autres
fac ilitant l' i ndé p e ndanc e de s p er so nne s â g é e s. Le I o geme nt e t I e s
services conséquents devraient être considérés comme un couple
de conditions inséparables et non comme deux catégories dffi-
rentesde besoins.Alors que le conceptd'habitat groupé estvieux
de plus de 2000 ans, les autorités publiques ne cherchent à
l'exploiter en tant que ïnyen de réduire les coûts institutionnels
que depuis environ 20 ans.
Un échantillon de modèles d'habitat groupé et de services adé-
quats est proposé ici, ainsi que le profil-rype du résident et les
avantages et inconvénients

UNE COOP POUR PERSONNES AGEES
deux exemples au Canada

COOP SAKATCHEWAN

l,orsque Merle Cressman a pris sa retaite après une longue canière comme enseignanteet décida de vivre de façon différente. Elle
en avait assez de s'occuper d'une maison, de tondre le gazon et de déblayer la neige. A I'instar de la majorité des personnes âgées, elle
savait que son revenu diminuerait lorsqu'elle cesserait d'enseigner. Lors d'une réunion avec dautres professeurs, elle s'est rendue
compte qu'elle n'était pas seule: "Nous avons commencé à pæler de la nécessité d'avoir un bâtiment destiné alrx penonnes âgées à
Mossomin, un bel immeuble où chaque personne pourrait avoir son logement, mais offrant toute une gamme de services".
Quelques années plus târd, la coopérative dhabitation ouwait ses p,ortes: 12 logements de plain pied entourés de gaznnet d'arbres."Iæs gens en sont fous", depuis son ouverture. Personne n'a déménagé et il y a une longue liste dattente.
Plus de 60 coopératives ont été consftuites exclusivement à I'intention des personnes âgées. 967o des résidant(e)s interviewé(e)s dans
hois grandes coopératives de Toronto recommandaient leur cmpérative à d'aufies personnes âgées. Selon un résidanf "il s'agit d'un
bon arrangemenfi pas de propriétaire à combattre, le préposé à I'enfietien est sur place en tout temps et les logements sont bien
enFetenus."

COOP LA PROVIDENCE

Iæ curé de la paroisse Jean Picher est I'initiateur de la coopérative dhabiûation de la Providence en 1978. L'objectif était de sauver
une ancienne école vouée à la démolition parce que les religieuses franciscaines qui en étaient propriétaire, avaient dû en fermer les
portes, faute décoliers pour futiliserUn comité de 9 penonnes veutlui donnerune nouvelle vocation communautaire qui répondrait
à un besoin urgent de loger des citoyens du Eoisième âge. Situé à Québec, llmmeuble entièrement énové par l'architecûe Jean Cote,
comprend maintenant 79 logements pour 82 ésidant(e)s, coopérateurs (dont 22 hommes et 50 femmes) tous éga(les)ux et invité(e)s
à participer activement aux différentes commissions (entretien, finances, animation, journal, formation, sélection des demandes
d'adhésion). Des cours mis sur pied par la cmpérative sur le thème "vieillir à la providence" servent à initier les résidan(e)s à la vie
coopérative sur tois sujets: les coop, les relations humaines et I' adminisnation. (30 heures de cours étaientprogrammés initialement,
aujourd'hui 4h30 sont proposées aux résidant(e)s). Deux Assemblées Génerales se tiennent chaque année et élisent un Conseil
d'Administration pour deux ans." La différence entre une enheprise comme la nôtre et une HLM ou un foyer pour personnes âgées, c'est que chacun peut vivre de
manière autonome, tout en metlant au service des auhes ses talents et ses capacités . Iæ fait qu'il n'y a pas tous les services dans la maison
nous permet d'être mêlés à la vie de quartier et nos fournisseurs deviennent pour nous des amis ".
Propos recueillis en septembre 9l par roland Mayerl
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Housing for the elderly
in Denmark

Adapting the Home and Reducing Iso-
lation
Today mostDanes live in privately owned
houses and aparunents. More and more
people live alone, the elderly preference to
stay in their own homes until the end.
From the age of 67,all Danes receive a
modest pension, and there is some home-
help available to those who are unable to
cre forthemselves s their homes. There
are also nurses who visit the elderly and
heât them at home. In certain cases an
alarm system may be installed in an old
person's home which will alert health care
personnel if an accident occurs or the
person falls ill. Very few nursing homes
are built nowadays, so taking care of sick
and frail old people makes grcat demands
on social services.The isolæion and frus-
hation that is prevalent among institutio-
nalized old people is frightening to watch.

New Kinds of Housing
Ideas about housing have changedradically
over the past twenty years. A shift has
taken place from large high-rise blocks to
village-like low riseftigh density housing.
The first and best-known low riseftigh
density housing estate is that of Tinggar-
den, designedby Vandkunsæn andbuilt in'
1970. Here dwellings are gathered in clus- -
ters of 8-10 houses around a communal -^
house, where residenûs meet to share meals tr

and join in activities.. There is a larger {4
house that can be used by the entire com- o yy,
munity for shared activities or for private i
functions. :ù^'
The aim is for the elderlv to remain 

"*l

integraæd in society in generâl and in their ro -g

local community in particular, supported t ffi
bya service system thatis flexible enough
to offer both choice and continuity. This
aim was introducedin the 1987 legislation
fchousing forthe elder$, which stipulates u
that the aged be offered the right to remain
in their own homes as long as possible, Perspektiv mod karnap
supported by services like home-help,
daycare, and day-and-night nursing as-
sistance.
To make this possible, new notions about
housing have been introduced that
accommodate these social ideas. There
willbeless new constructionin the future:
instead, ttpemphasis willbe on therenewal
of older buildings. To provide adequate
housing fortheincreasing numberof older
people in the population, we will have to
investmostof ourrcsourcesin therenewal
of old mid-town apartment houses,
suburllan aparnnentblocts ofthe 50s and
60s, andthe many detached single-family
houses in outer suburbia.

Co-housing fm the elderly is tobe found in
the Copenhagen suburbs as well. Noer-
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gaards Plantage, designed by Vandkuns-
ten, has Z units built by a non-profit
housing association in 1983 next to a large
housing estate. A group of single, older
people put forward the idea of co-housing
and now live in it, sharing it with a number
of families. Their communal house has a
large and lofty space. An another large
housing estate near central Copenhagen,
co-housing was establishedin 1987 around
two stairways in a multi storey aparûnent
block. Called Midgaarden, it was desi-
gnedby T. Bang Termansen. One of the 10
apaûnents was set aside as a unit to be
shared by nine older women living there;
each was involvedin theplanning of their
new home long before it was actually
built. Each has her own 600sq. foot apart-
ment with kitchen, bath, bedroom and
living room. They share the tenth apaft-
ment which is equiped differently and has

a greenhouse attached to it. Soon another
co-housing project for elderly consisting
of 23 units, will go up in Copenhagen.on
Mariendalvej. Some ecological ideas will
be tesæd there: Rainwater is collected
from all roof areas and stored in tanks,
than used in toilets, and for treatment of
flowers and for use in the laundry.The roof
is used as an active sun-heating collector.
The calories from ventilators arecollecæd
by exchange systems for heating purposes
in the basement.

Karen Zahle, director of the Housing
Laboratory of the School ofArchitecture
of the Royal Academy of Fine Arts in
Copenhagen.

L'Habitat des Personnes Agées au Dane-

D O S S I E R LTIABTTATDE''ER'.NNE'AGEEs

mark présente une tradition et une dyna-
mique importantes qui font l'objet d'une
e xpé rime ntation pe rwnente de nouvelle s
formules. Le Laboratoire de KarenZnhle
joue de ce point de vue un rôle moteur en
suscitant des recherches, des conférences
et des expositions sw ce sujet (maquette à
l' éc helle 1 : I d'une maison idéale pour des
personnes ôgées par exemple). ln ten-
dance en tout cas est dans l'organisation
de petites comtnunautés à l'échelle d'un
groupemcnt de maisons ou d' un immeuble
réhabilité, dans lesquels les personnes
âgées ont effectivement la possiblilité
d'intervenir sur la gestion de leur habitat.

atelier,etc. Il y a même des chambres
d'amis.
Iæs habitants, organisés en association
dotée de quafre goupes de travail, pren-
nent en charge la gestion de I'espace
communautaire, I'entretien des jardins, les
relations publiques, I'accueil des nouveaux
venus et I'attribution des logements (le
bailleur restant toutefois la Société de lo-
gements sociaux). Læs naditions d'enFaide
des anciens quartiers ont pu reprendre vie
dans ce complexe de consfructions nou-
velles, qui apparaît ainsi à beaucoup
comme une formule davenir en matière
d'habitat du Eoisième âge.
Fiche des expériences dElise - octobre
1990
Elise est un Réseau Européen dEchange
dlnformations sur le développement Lo-
cal et les Initiæives Locales dEmploi et
aété créÉ par laCommunauté européenne.

HOORN aux Pays-Bas
Chacun chez soi, mais tous ensemble: pour mieux vivre vieux

Peut-on, dans un projet locatif pour per-
sonnes âgées à faible revenu, concilier la
revendication d'indépendancedes "vieux"
et leur besoin de viwe dans un climat
d'entraide et de communication, le tout
dans un cadre agréable? Face au vieillis-
sement de la population, c'est là leproblème
d'avenir! La communauté "De Boogerd"à
Hoorn aux Pays Bas relève le défi.

"Vergrijzing" (grisonnement) est le terme
expressif qui désigne, en néerlandais, le
vieillissement de la population. Mais si ce
phénomène prend une importance crois-
sante, on ne vieillit plus forcément
aujourd'hui comme hier. A preuve, I'ini-
tiative d'un groupe de personnes au nord
d'Amsterdam qui a créé la communauté"De Boogerd" inauguée en 86 avec les
principes de base suivants: "chacun chez
soi, etpourtanttous ensemble". Les initia-
teurs du projet, une fois trouvés le terrain

et le maître de I'ouvrage, une société de
logements sociaux, ont bénéficié d'un
soutien ministériel et de I'appui de la
Stichting Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting (SEV).
"De Boogerd", ce sont 87 logemens dis-
tincts pour lM locataires. L ensemble est
conçu pour satisfaire la revendication
d'autonomiedespenonnesâgées,en même
temps que leur besoin d'un entourage
communicatif et serviable. Les logements
sont atEibués à des personnes à faible
revenu, dépendants à des degrés divers de
l'aide sociale. Les appartements sont
polwus de tout le nécessaire pour que
chacun ait sa vie privée. Iæs locataires
peuvent toutefois disposer, selon leurs
besoins ou leur envie du moment. d'un
vaste espace communautaire équipé de
deux cuisines collectives (dont I'une pour
I'alimentation diététique), d'un salon lavoir,
d'une bibliothèque-vidéothèque, d'un

à KEMPTEN et à TOULOUSE
deux projets développés en coopération

KEMPTEN - Un habitat intégré -
"Barrierefreies Bauen" (Habitat sans
obsacles)

Lidée principale du concept d'habitat in-
tégré de Kempten (RFA) est de favoriser
le développement de réseaux dentraide à
l'échelle du quartier, le renforcement des
relations de voisinage et une convivialité
hansgénérationnelle entre habitants. Le

projet comprend 60 logements locatifs
(dont 2Opour les personnes âgées, lOpour
les handicapés, 10 pour des familles, 20
pour des étudiants) et 5 maisons indivi-
duelles en accession à la pro'priété.
I-e modèle departicipation des locataires,
développé par I'organisme de construction
de logement social de Kempten et le
WOHNBUND, a pour fondements:
- que les habitants soient tenus informés

de tout ce qui se npporte au projet
- que les habitants puissent intervenir
dans le processus décisionnel
- qu'une sEucture d'autogestion soit mise
en place (en particulier pour les équrpe-
ments collectifs).
L' associatiôn des habitants une fois
constihrée devraélire un comité chargé de
défenùe les intérêts des habitants aupês
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de lbrganisme de logement. I-es modalités de son fonctionnement
doivent encore êFe déterminées par les habitants eux-mêmes à
partir des recommandations formulées par le WOHNBUND
(réalisation en 1992'5.

TOULOUSE - Une résidence intégrée - "confort pour tous"

Une équrpe pluridisciplinaire (architectes, travailleurs sociaux,
médecins, gérontologræs) et un maîEe de lbuvrage la société
PaEimoine, réalisent une résidence particulière à Toulouse
(France). Uimmeuble comprend 21 logements (dont 10 pour les
pennnnes âgées, 10 pour les familles et un pour la "maîEesse de
maison"). Une dizaine de ésidences de ce moèle seront réalisées
à Toulouse dans les prochaines années. L'accent sera mis sur les
techniques de la robotique avec en particulier la mise en place
d'une centrale de surveillance en liaison avec les résidants.

I"a coopération entre Kempten et Toulouse se fait sous forme
d'échanges dinformations et de stagiaires ainsi que d'une colla-
boration sur le plan de la méthode et des techniques.

Voir lEtude du Plan Consûuction et Architecture" Pour un
Habitat Adapté aux Personnes Agées - Les orientations du pro-
gramme expérimental en RFA dans le domaine de I'habitatporn
personnes âgées"

Etude réalisée par Laura Vanhue-awil 1991
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Un hcbllcl Infôgrô à Kempten/Brennergcece
Itlodôle de pcrllclpntlon der hnbltants

reiélé propriéloire
logementr

Soziolbou Kemplen GmbH
créa

Municipolité de

Kempten

crao

PETIT BEGIIINAGE DE LAUZELLE
une démarche participative à Louvain-la-Neuve

Qui ne souhaite vivre "chez soi" entouré d'un voisinage chaleu-
reux et solidaire? C'est à coup sûr le voeu de la grande majorité
des personnes lorsqublles abordent l'âge de la renaite. Beaucoup
de parents âgés préfèrent aussi "l'intimité" à distance avec leurs
enfants plutôt que dhabiûer avec eux. C'est que le troisième âge,
puis la vieillesse, peuvent êhe vécus de façon épanouissante si
certaines conditions de vie sont respectées. Sinon le choix des
personnes âgées se limite rop souvent au maintien à domicile
dans une habitation inadaptée ou au placement en institution,
souvent vécu péniblement parce que subi et non choisi.
Consfruire un habitat groupé, étudié pour assurer la sécurité de
personnes qui pourraient un jour êre handicapées, en les incitant
àmetfre aupoint ensemble un mode de vie valorisant leurliberté
etleurresponsbilité... voilà le projetque nous cherchons àréaliser
à Louvain-la-Neuve, ville universitaire et intemationale, qui
semble offrir beaucoup davantages à un projet toumé vers
I'avenir des personnes âgées.'L'habitat groupé nbst que l'insfrument d'un projet au service du
mieux-ête de personnes âgées. Nous I'avons appelé "petit

béguinagedelauzelle" (les Hguinages étaient autefois réservés
aux femme$ seules qui ne. voulaient ni se marier ni enter au
cmvent et étaient constitués d'enclos de maisons blanches évo-
quant-la séréniÎé d'une vie tournée vers un essentiel à portée de
main..,) pour qu'il symbolise cette intention mais il va de soi qu'il
ne veut être ni un couvent, ni un ghetro, ni une séniorie.

codrc institulionncl, fixé por del conlrqtr

contocls non inrlitulionoliré:, informotions, ræomondolions

{4#{À&. domoino dc conroil por lc WOHNBUND

Ce rêve fou de créer un béguinage est devenu un projet qui
prendra forme au printemps'92. Il sera constamment adapté aux
aspirations et aux nécessités des cohabitants avec laparticipation
proportionnnelle deceux-ci quel que soit leur état. Lbnrée dans
lebéguinage suppose I'acceptationconsciente des principes de la
Charte etdes modalités departicipationprécisées dans lerèglement
dbrdre intérieur. L'association sans but lucratif qui organise la
participation de chacun de nous au projet a pris comme nom
"Fraternité, Paix et Joie" car nous voulons explorer ensemble les
racines chrétiennes de nofre foi, de noEe espérance et de noûe
amour, stimulâs par la discrète convivialité qui nous lie. Les
activités communes sont décidées ensemble sans dogmatisme ni
impositon. En cas de difficultés et de conflits - inévitables dans
ce genre d'expérience - des Ègles de conciliation et d'arbihage
sontpréwes mais elles dewont baigner dans un esprit de fratemité
qui paralt ausii êre la meilleure manière de viwe la démocratie.

(extraist d'un texte élaboré par le Groupe )

trovoil d'équipe
chobitot intôg16r

ofhibution des logcmcntr

trovoil d'équipc der hobi-
lqnls. por cxempl€:
o oltribution des loge-

mml3
. écologie
I oménogomenl dGs

orpocer cxlérieurs
. orgonirolion des

seryicet

ageenblôe consflfuôe por leg'  
hob l t on t s



LA COMMU.
LOU CANTOU NAUTE DE S.

DINS L'OUSTAL
un centre de jour

I.ou Cantou est un CenEe de retraite à
domiciledestiné àaccueillirdes personnes
âgées amnésiques ou psychologiquement
dépendantes. Les unes ne sont plus capa-
bles de se prendre en charge seules, les
autres souffrent de solitude, elles se
nourrissent mal, s'ennuient, n'ont plus de
contact (surtout les hommes veufs ou cé-
libataires). Le Centre est aménagé dans un
ancien bâtiment agricole près de Rodez
dans le Sud de la France. Les locaux
permettent d accueillir 15 personnes dans
deux sallescommunes aménagées de ælle
manière que lbn puisse y préparer les
repas (cuisine), les consommer (table
unique pour le groupe) et y effectxer les
activités nécessaires à une vie quotidienne
(vaisselle, balayage, lessive, repassage).
Une petite activité agricole du type basse-
cour prolonge les occupations ménagères.
Pour le moment, il sagit daccueillir des
personnes âgées qui vivent dans leur fa-
mille. Iæs enfants travaillent et ne peuvent
pas, dans la joumée, s'en occuper ou les
surveiller.
Ure seule personne prend en charge en-
viron 12 à l 5 personnes en externat. Cette
personne a le rôle de maîfesse de maison
et se doit êhe maternante au sens de la
mère, organisatrice, attentive aux besoins
individuels. [.e Centre a le sûatut d'une
association loi 1901, à but non lucratif et
nécessiûe la participation de tous les inté-
ressés (les personnes âgées, les familles et
le personnel). L'originalité de ce projet est
aussi dans sa taille réduite. Ce type de
Centrepeut très bienégalement s'imflanær
en milieu ubain.
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EGIDIO

La Communauté de S.Egidio est née à
Rome en 1968 en tânt que communauté
catholique de laibs. Elle compte 15000
membres, tous bénévoles, dans le monde
(en ltalie, en Allemagne, en Belgique, en
Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en
Hongrie, en Amérique Iatine, en Afrique
eten Asie). Depuis 1990 les Communautés
de S3gidio se sont fédérées au niveau
européen pour promouvoir la paix, le dé-
veloppement, le respect des droits de
lhomme, le lutte contre la pauvreté et la
coopération intemationale.
Ia Communauté de S. Edigio a pour ob-
jectif, en ce qui conceme les personnes
âgées, de sbppposer à leur institutionna-
lisation en prévoyant des solutions per-
mettant une réintégration du Eoisième âge
au sein d'un contexte humain et social. Les
activités dans ce domaine sont:
- foyers-logement
- assistance à domicile
- présence dans les instituts et les hôpitaux
- séjours d'été
- défense des droits des personnes âgées
- publications, séminaires et colloques
- recherches et promotions culturelles

Pour les Pays-Bas, la Belgique, le
Danemark, le Royaume Uni, llrlande:
VVS Antwerpen

D O S S I E R LsÂBrrArDEspERsoNNEsAcEEs

LA FUGGEREI
450 années au service des indi-

gents à Augsburg

Ia Fuggerei est, en Occident, la plus an-
cienne fondation sociale concernant lha-
bitat avec bien sûr les Béguinages aux
Pays-Bas. Jacob le Riche, le plus grand
marchand de la Renaissance allemande,
créacetétablissementen 1525. Ilrassemble
les moyens nécessaires à cette fondation
en créant un fonds caritatif spécial de sa
sociétéde commerce au nom de ses frères
Ulrich etGeorg. La lefre de fondation fut
signée en 1521 et ses dispositions princi-
pales sont encore aujourd'hui en vigueur.
La Fuggerei était destinée aux citoyens
nécessiteux d' Augsburg et fut gérée par le
Conseil Familial des Princes et Comtes
Fugger.
Ces biens, qui sont investis surtout en
forêts, exploitations agricoles et immeu-
bles locatifs, sont gérés aujourd'hui par
lAdminisration de la Fondation et per-
mettent de louer les logements de la
Fuggerei pour la somme symbolique de
l,72Dlod par an (au cours du florin en
1873). Sont admis dans les logements, qui
comportent en général trois pièces et une
cuisine, les couples mariés et les person-
nes seules ayant aceint lâge de la retraite.
L'indigence des candidats qui sollicitent
I'enrée à laFuggerei estexaminée par les
services sociaux de la ville d Augsbourg.
I.e ConseilFamilial des Princes etcomtes
Fugger décide ensuite de lhdmission en
toute liberté.
Gravement endommagée lors de la demière
guerre, la Fuggerei fut entièrement re-
conshuite en 1955 aux frais de la Fonda-
tion. Les conditions matérielles d'admis-
sion dans ces nouveaux logements sont
restées les mêmes. Dans la maison dite"des veuves", le loyer annuel reste d'un
DM pour une chambre et une
kithchenetteen alcove. La Fuggerei a
I'aspect d'une petite ville errclavée dans
Augsburg. Les portes continuent à êhe
fermées de 22 heures à 5 heure du matin.
Malgré ces conhaintes et celles prescrites
dans la lettre de donation, lTndépendance
de chaque personne constitue un principe
absolu.

f
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A Conidoeoffset to reduce visuâl
length and to providc vista ter-
mination.

B Louagc-adjacent to âctivity æd cir-
mlation nodes; gæd for meetinç or
waiting for laundry.

C Overhang-helps to reduce .ky $*
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-
wisc "door-after-door" look to the
corridor; mark transition and help to
establish a hierarchy of spaces.

E Dwelling Unit Ertries-offset to
inoeæ sensc of privacy.

Elderly Housing

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-per-
rnits wheelchair access.

I Batbroom Door-opens out for emer-
gency access and to provide more
mæeuvering space in the bathroom.

J Emcrgency Call Devicc
K Windows & Intcrior Comers-

located in increase vaiations in fur-
nishability.

L Storagc-substantial æounts of
storage are required for accumulated
personal possessions.

TWO BEDBOOM UIIIT
ONE BEDROOM UNIT
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Quelques réflexions au sujet
de I'habitation des personnes âgées
Quand nous parlons de personnes âgées, nous considérons
non pas l'âge chronologique mais le degré d'impotence...

"Si I'un de nous venait à disparalre, j'irais vivre à la campagne";
cette phrase est sans ambiguiité mais elle peut donner lieu à des
réflexions en sens divers. Onpeut sedemanders'il est souhaitable
qu'une personne âgée quitte son lieu de vie dans lequel elle est
intégrée pour aller se loger dans un tout aufte milieu et s'il est
opportun, par exemple, de quitter sa ville pour aller viwe à la
campagne; celame semble douûeux sauf sTl s agitd'allerrejoindre
sa famille ou une partie & celle-ci qui est à même d'assumer la
personne âgée. QuTl vive seul, en ménage, dans sa famille ou
dans un home, le vieillard doit pouvoir s'approvisionner ou se
promener sans danger dans ses environs et bénéficier de moyens
de communication lui permettant de recevoir des visites.

Si I'isolement est souvent le sort de la vieillesse, il n'en demeure
pas moins vrai que la personne âgée doit avoir un territoire privé,
une chambre où se retirer; cela vaut pour la vie en famille comme
pour la vie en home. N[ais dans cet esp:rce, il doit y avoir un
moyen de communication : sonnete, téléphone intérieur, walkie-
talkie...

L'équipement de logement doit tenircompte des handicaps de la
personne âgée, de telle sorte qu'on évite des accidents et que I'on
facilite la vie pratique.
Si la localisation du logement a une importance, l'équipement de
celui-ci en a sans doute une plus grande encore . Il ne convient pas
que le vieillard doive monter de nombreux escaliers mais-un
ascenseur est souvent encore un luxe. Dans le cas de certains
handicap's, des rampes dappui sont utiles ou même indispensa-
bles dans les couloirs et dans les pièces d'habitation. Si la
personne âgée circule grâce à une canne ou à une tribune de
marche, il faut aussi que les espaces soient suffisamment larges.
Dans les escaliers, le bord des marches dewait êne indiqué-

Iæ sol ne peut être glissant et unparquetbien ciré ne convientpas.
Un revêtement de sol anti-dérapant doitêtre utilisé. Il ne peutêfe
décollé à certains endroits car cela provoque des chuæs lorsque
le pied ou la canne se prend dans un pli de moquette. Et que dire
des carpettes qui se transforment en tâpis volants, causes de
traumatismes ?

L'éclairage doit ête suffisant et même abondanf la pauvreté qui
affecte tant la personne âgée (dont de nombreusès femmes),
I'avarice etles préjugés ("la gnnde lumière estmauvaisepourles
yeux") arnènent souvent la personne âgée à faire des économies
déclairage, dbù des chutes dans I'obscurité ou la semi-obscurité.

Iæ sens de la vue et de I'oure sont essentiels pour permetfe h
communication. Il devrait êûe socialement possible d'équiper de
téléphones le logement des personnes âgées. I-a ligne téléphonique
permet lebranchement d'un interphoneou d'une télé-surveillance
qui est très utile.

Il va sans dire que I'eau courante et l'électricité sont d'une
nécessité élémentaire; mais dans certains cas, on est loin du
compæ. A noter encorc que certaines personnes utilisent à
mauvais escient un équipement conect (on bouche la cheminée
etonchauffe fortàcause des courants d'airetonrisque I'asphyxie,
ou on transporte dans un couloir de la cuisine à la chambre à
couchor une bouilloire au risque de s ébouillanter). Iæ boiler est
préférable au chauffe-bain. On évitera les allées et venues inutiles

dans lbbscurité en prévoyant la possibilité d allumer et d éteindre
l'électricité à chacune des portes d'accès ou en prévoyant au
moins des veilleuses. Un réchaud de cuisine comportant deux
rangées de becs est cause d'accidents : en voulant éteindre les
casseroles placées à I'arrière, on accroche celles qui sont devant.

Il est un dernier point que nous voulons aborder, point qui
échappe souvent à la compréhension. Il est dramatique qu'une
personne âgée doive se séparer d un animal familier quand elle va
ête 'placée" et que le sort de I'animal demeure incertain. Il faut
aussi favoriser la compagnie d'animaux ou d'un animal familier
etprévoir son logement aupÈs du vieillard; I'animal d'autre part
ne peut être une fatigue; mais bien des personnes âgées doivent
le maintien de leur santé aux promenades quotidiennes avec leur
chien. Architectes, pensez aussi à faciliter la vie des chats et de
leurs maîEes en prévoyant une chatière !

Nous liwons ces quelques réflexions élémentaires à la méditation
des architectes etenEepreneurs, aux locataires et aux propriétaires.

Adèle llauwel - Groupement Belge de la Porte Ouverte pour
I émarrcipationéconomique de latavailleuse,rue Américaine,16
- 1050 Bruxelles
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GROUP HOMES AND
GROUPS OF HOMES
Alternative Housing Concepts and Their Applications to
Elderly People with Dementia in Sweden

The change of direction in social welfare
and housing in Sweden has increased the
demands for altemative community plan-
ning and housing design. Collective
housing is a current topic of discussion in
relation to the elderly, the severely
disabled, and persons with chronic
diseases. The design of the dwellings and
thecollective spaces varies from including
a numberof ordinary apartnents connected
with common spaces and facilities, i.e., a
group home.
Design innovation is an important and
necessary part of the housing development
process. It can be achieved by long-term,
comprehensive commitment in
combination with careful and strict
evaluation. The designer can be a key
professional in the implementation of al-
ternative housing and in the provision of
facilities enabling all people to make full
use of their human rcsources.
Today, even elderly persons with an
advanced degree of dementia should be
offered alternative housing. Helping these
individuals to grow old at home means
concenbating on an active lifestyle and on
maintaining theirhumanresourcesaslong
as possible.

Group Homes
A group homes usually includes four to
six equally sized individual dwellings,
each with a bathroom, bedroom, living
room, storage, and so on. However, there
is only one common entance to the home.
The most important features in a group
home are the collective spaces, including
a kitchen where several persons might
work and be together, a dining space fu
residents, assistants, and visitors, and
collective work and living spaces.

Groups of homes
Groups of homes inclurles a number of
dwellings in a neighborhood connected
with collective space and facilities
according to the requirements of the
residents. The individual dwellings are
most important, and the common spaces
are complementary by conEibuting to
security and activity. Organised day care
and support by relatives and neighbours
makes it possible for elderly people with
dementia to stay in their own homes, while
enjoying a high quality of life for a long
time.

Alternative housing must have a design
based on the needs of different user groups
and individuals, whereby high basic
standards are advantageous for most
people. The physical environment can be
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of great therapeutic value if adequately
designed. Accessibility from the orienta-
ton point of view is an obvious practical
problem. There is grcatdemandforsensible
design of individual and common spaces
toachievea good grouphome. Itisessential
that individuals and user organizations
take part in the housing development
process. It is also essential that people who
work with other peoples welfare within

DESIGN FEATURBS
IN
HOUSING FOR OLDER PERSONS
A guide to design considerations in housing for older persons, to be used by developers, advocates, and policy
makers in the development of successful, appropriate housing options
The preference of older persons is to live
as independently as possible and for as
long as possible in their long-time family
homes. However, this preference is
compromised as people live longer and
longer and become more and more
vulnerable to the chronic impairments that
can occur through the normal aging
process.
As greater numbers of our older popula-
tion have required supportive assistance,
emphasis has been on providing services
and personnel to carry out daily tasks for
these individuals rather on introducing
t€chnology and design modifications that
would lengthen the time an older person
can manage her own activities and fu nction
independently. Ionaine Hiatt, an authority
in housing environments forolder persons,
has said that "the envhonment is not pas-
sive; itbothaidsandhinders competence".
Advancements in technological and
architectural design features have made it
possible to create appropriate living
environments that accommodate the
changing needs b,rought about by aging
pfocess.
Thus, as we set aboutdeveloping housing
alternatives for older population, it is
impérative that we adopt tfre philosophy
of designing living environments and that
we take advantage of the technological
innovations and creative ideas available to
us.
KITC}IEN:
. an angle mirror over the burner area to
allow aview of cmkins contents without
leaning over heat and Iæam

. sûove conûolknobs thatcontrastwith the
backgroundof the stove by using colour,

tâctile markings, large numbers,
warning lights etc compensate for
vision decline
. adjsAble overhead cupboards to
compensate for declining reach

.provide sit-to-work space, for example
removable base cabinet on wheels

. rounded counter edges soften the effect
of falling against them

the social services, school, and health
secto$ contibuûe to the development of
new approaches and development
prognms in housing an related services.

by Catarina Almberg and Jan Paulsson
ExEaits de " Design Intervention Toward
a More Humane Architecture " 1991

. non-slip floor surfaces

. provide adequate storage space, plus
separate sûorage æea fordamp mops and
cleaning items.

. audio/visual smoke alarm

. emergency call system

Ëïrrnoorra,
. single-lever faucets in he sinlq tub, and
shower-preferably "paddle handle"
faucets

. a tiltable mirror over the sink will allow
use bdh seated or standing

. locate shower conEols on wall near seat

. bathroom entry doors: open out

. location: most direct route possible from
bathroom to bedroom (6 m maxi)

sBonôôM:
. provide adequate storage space
. lights provides in closets
. illuminated continuous-light light
switches

Vision and hearing impairment arc the
most commonly experienced loss
associated with the aging process

Compensation design for vbion loss:
. changes in the levelof illumination should
be graûul to accommodate a slower
dark/ light adaptation rate

. general lighting: indirect" to avoid glare
evenly disEibuted to reduce shadows,
increase level of light

. full spectrum fluorescentlighting reduce
visual fatigue and gives better colour
rendition

. enhance visual distinction (colours,
designs and textures)

. greens, blues and violets are difficcult to
differentiate as eyes yellow with age

Compensation design for hearing loss:
. alann systems include both visual and
audible signals (low frequency tones)

. hearing aids often magnify backgmund
noise

. back$ound noise adds to the sound
distortion and sound confusion

/tt 5weler4 a2aul QOVa 0f rqe flo-Vzar-
o/û atl 7.7% d 14ê. t6'fa/-a//t
çurft. ûa"t deryent're

experienced through hearing loss

rîlvrnvnwct
Making a building"accessible"
traditionally meant making a barier free
for individuals with mobility impairment.
However, "accessibility" also includes
making a building "legible" to anyone
who uses it; that is, the design should
facilitate wayfinding and qpatial orienta-
tion within the environment.
Iægibility has behavioural and affective
consequence for older persons. Thus,
design for older persons'housing must
reflect the loss of confidence associated
with the normal aging process. Developers
mustcreate "legible" buildings with layout
designs thatenhance aresident's ability to
visualize the spatial layoutof thebuilding.
"Imageable" designs enhance orientation,
fæilitate efficient mobility, reduce mental
confusion, and enhance one's sense of
competence/conf idence.

. use variety in material, decor, architec-
ture, landscaping characteristics, erc to
differentiate between buildings, wings,
apartnents, corridor segments, floors.

Iatent cues provide a measure of
architectural or decor differentiation that
is essential because they are used
more often than manifest cues bypeople
for orientation and wayfinding.

nqreniôn:
. Sufficient living/dining room space
allows and encourages socialization with
guests.

. variety inceiling heights promotes anon-
instihrtional look.

. In a multi-unit building, several small
common rooms that have flexibility for
specific,purpose useprovide an intimate,
private atmosphere for socialization.

. provide sufficient sÛofage space,
appropriaûe to specific-use needs. .
. incorporate opportunities fore shared
living arrangements to pennit sharing of
housing expenses and lnusehold chores
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and for socialization benefits.
MISCELLANEOUS:
. Provide seats in elevators and handrails
. Provide a public pay phone. with seatin,
in a discreet location

, Adequate insulation creates a sound
banier and enhances privacy.

Ëivencv-REr-ArED:
Technological advances have been made
in computer-based home command and
control systems such as Home Minder.
Smart Home, Home Brain, and Smart
House. For example, Smart House,
currently being developed by the Natonal
Association of Home Builders, is a
programmable integrated home wiring
system that carries power, voice, audio,

video, and data Eansmission signals on a
single set of conductors linked bv
distributed micro processors thai
com municate elechonically with virtually
every other electric powered of
elecfronically controlled appliance in the
house. The result is expected ûo be an
unprecedented degree of comfort control,
convenience, safety, energy conservation,
and cost savings in circuitry installation,
appliance design, and energy use.

NEW YORK STATE OFFICE FOR TIIE
AGING - 1989

Une architecture favorisant I'accessibilité

Depuis longtemps j ai compris que I'ac-
ce s-sibilité, pierre angulaire de I'adaptation
deI'architecture pour les personnes âgées,
doitêtre Eaitée de façon interdisciplinaire
et globale. L'accessibilité pour les per-
sonnes âgées et handicapées représente un
I:rcteur important d'autonomie et d'indé-
pendance. Nous ne manquons pas, ni de
règlements, ni de recommandæ1ons pour
considérer I'accessibilité dans les sens
fonctionnel et technique... Pourtant il y a
une auhe dimension dans la notion de
lhccessibilité qui dépasse la fonction et la
technologie: la qualité fait d'une simple
consFuction une oeuwe architecturale.
Cette qualité consiste en une vision plus
large dans les sens physique, donc spatial,
quantitatif et psychologique, donc ac-
cueillant et qrralil2liç. De nos jours, I'ar-
chitecture ne doit négliger ni I'aspect
physique, ni lhspect psychologique d'une
vrsion plus large de I'accessibilité...

L'attitude envers lbccessibilité physique
se maintient encore aujourd'hui sur une
piste établie depuis des années; elle gra-
vite autour de dimensions fonctionne-lles
minimales, assume une typologie de be-
s-gins généraux et unifôimes, néglige
I'aspect d'auûonomie et de débrouillardise
qui est souvent lélément de fierté des
personnes âgées. Elément qui est exposé à
I'atrophie par la surprotectiôn et
I'omniprésence des élémènts et du per-
sonnel de supporl Enleverles barrières ne
signifie pas supprimer les difficultés.
Il est étonnant qu'avec toutes ces infor-
mations, la réalisation de I'accessibilité
avance aussi lentement. Je constate d'abord
que $-nrqtieue de I'architecture compte
parmi la plus statique et la plus conserva-
hice des pratiques professionnelles. Il y a

une cause à cela: I architecte d'aujourdhui
a affaire à une clientèle de caractère ano-
nyme, sans motif direct ni ressources
monétaires pourréviser ses attitudes basées
sur des critères établis depuis longtemps.
Or, ces travaux sont souventdépassés tànt
par les ftavaux théoriques dans le domaine
des soins aux personnes âgées et handi-
capées queparlesbesoins etles aspirations
mêmes de ces personnes. Pourtant la ma-
jorité des recommandations et des exi-
gences s'adressent aux architectes. aux
ingénierns et aux conshucteurs comme si
c'était eux qui avaient le mandat
décisionnel quant à l'établissement du
programme età la disponibilité monétaire.
Il est clair pour moi que I'accessibilité
commence avec le programme. Viennent
ensuite le concept, le design et la cons-
tmction. Pour que I action de program-
mation soit efficace, il faut étatilir c-laire-
ment, dès le début, la responsabilité
dêisionnelle. Responsabilité et pouvoir
décisionnels représentent la pierre angu-
laire de lapoliùque à long te-rme du pio-
gramme, de la consultation avec les usa-
gers, de l'analyse des besoins et de la
collaboration avec les professionnels.

be. qui m'amène à la fausseté presque
unique au domaine de I'archiiecture.
Fausseté établie à la naissance de I'archi-
tecture soit-disant "moderne". Fausseté
qui a été exploitée ave grand intâ€t et
satisfaction par certains secteurs de la
communauté de la construction. Fausseté
qui consiste en une théorie voulant que
l'architectrne de talenl d'imagination etde
compétence puisse arriver à solutionner
nTmporte quel problème en produisant
qualité et beauté à bon marché. Cæla est
devenu le cheval de bataille de tous les

D O S S I E R L,r{ABrrArDEspERsoNNEsÂcEEs

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 e ssentiellement).
Le s avanc ée s tec hnolo giques et les modèle s
architecturaux rendent possible la créa-
tion de cadres de vie mieux appropriés au
proce ssus du vieillissement. C e guide, dont
seuls quelques extraits sont présentés ici,
donne des indications très pragratiques
et pertinentes pour arnéliorer le confort et
la sécurité des personnes ôgées.

investisseurs, technocrates, adminisna-
teurs et conseillers techniques, mais en
revanche une épée de Damoclès, sinon
tout simplement une cravache confe I ar-
chitecte concepteur dont on exige des
coupures budgétaires au détriment de la
qualité. Poutant la vérité saute aux yeux:
Quel que soit le domaine, la qualité eit liée
au budget...
Nous voilà bien loin de la rampe d'accès et
de la largeur de la porte d'enrée, mais le
but est de vous présenter I'accessibilité
dlns une perspective plus large qui, j'es-
père, aiguisera votre motivation de créa-
teur et de décideur porn la réalisation de
bâtiments qui mériteront peut-êhe le nom"d'architecture"

Par Zbigniew Jarnusdriewicz rencontré
en septembre 9 1 à Québec. Il est architecte
et professeur titulaireà l"Ecole d'Archi-
tecture de lUniversité LAVAL.
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RESEAUX EI.JROPEENS DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT
- CECODHAS = Coordination }labitat Social (Rome)
- EUROPIL = Insertion par le Logement (Paris)
- Comité Européen du Iogement (Bnrxelles)
- Réseau de Revitalisation des Quartiers en Crise (Bruxelles)
- COFACE = Confédération des Familles (Bruxelles)
- HIC = Habitât International Council

seoétariat pour lEurope: Habitat et Participation (Iouvain La Neuve)
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Calender of events ;,
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1l-12 Dec. Amsterdam Old Enough to... live Independentty

New ideas in housing and service provision for the elderly!
twz
Eafly 1992 Vienna Commission on the Status of Women: the contribution of elderly women

2-5 Febn'ary seattle iT*liHffiffiiÎ##ifàns-te* car€ case manasemenr

e?-lt4p,rt yokohama gtr$ifli#tr"ixiâ$ffif,:ffËiiiË#Ë)r",*;lear2ool
2^3_-4 4rrl.l Bratislava Quality of life f seniôrs in a unitedEurope (EURA6)
07-10 July Montréal 5o conférence inærnationale de recherche sur lhabitat
30 August Bombay 

.""1fr1*t 
staus and emerging roles of the elderg in the twenty first

October Barcelona IX indrnational symposium: marking the International Day for the
Eldgrly and celebrating the tenttr anniversary of the World Assembly

October Venice 8iâfitÏitrt action in rtre local area: frrom insrirutional ûo home care
N{alta Meeting of eollaboraring networt (Inærnational Institut on Aging)

October Paris Ia Flamboyance II (Mouvement de la Flamboyance)
I,atÊ,194.2 New York Non-goverirmental forum on aging

194.3 Europe The European Year of the Elderty and of Solidarity between the
Generations designted by ttre European Community

Copenhagen XIV international congress: changing attitudes ton'ards the elderly
4-9 JulV Buùpest XV congress of the Iniernational Association of Gerontology
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