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Cohabitation
Bien être Déménagement
MOBILITÉ CONFORT Maîtrise Service

Personnalisation PARCOURS

HABITAT EXPÉRIENCE
Avancée en âge

LOGEMENT
SÉCURITÉ

Accessibilité ADAPTATION

PARCOURS RÉSIDENTIEL DÉCRIT COMME « NATUREL » PAR LES PARTICIPANTS :
DU DOMICILE AU LIEU DE VIE COLLECTIF

1

Habitat individuel
(maison, appartement, etc.)

Habitat avec services et/ou adapté

12

(aides individuelles, services à la
personne à domicile, habitat évolutif,
travaux d’adaptation et d’aménagement,
etc.)

13

Habitat semi-communautaire
(résidences intergénérationnelles, habitats
participatifs, habitats partagés, etc.)

Lieux de vie collectifs
adaptés au niveau d’autonomie

1

(résidences services, maisons
autonomies, EHPAD, etc.)

SE SENTIR CHEZ SOI
« D’accord pour déménager, d’accord pour
des services mais en se sentant 100% chez
soi. »
« Intergénérationnel, participatif, … C’est
bien mais pas pour toute une retraite ! »

ÊTRE ACCOMPAGNÉ AVEC PÉDAGOGIE ET PERSONNALISATION
« Difficile de se dire qu’on ne peut plus vivre chez
soi… On freine des quatre fers. On a besoin d'être
accompagné pour voir les choses...»
« De bons services quotidiens, pas compliqués, à la
demande, un « Tout compris » et sans se ruiner ! »

VIVRE LÀ OÙ L’ON SE SENT BIEN

« Ville, campagne, cela dépend de l’âge,
de la santé, des affinités de chacun »

ÉVITER L’EHPAD

« C’est là que l’on va pour mourir. Il paraît
même que les gens sont maltraités dans
certains.»
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« Il faut que l’on se sente chez soi et
libre, je ne veux pas suivre de règles. »

« L’endroit où je n’ai pas envie de vivre,
c’est l’EHPAD ! »

Dominique, 65 ans

France, 73 ans

« Déplacer les murs, modifier les
agencements… c’est formidable ! Il y a de
grands progrès dans le bâtiment !
Impatient ! »
Jean-Pierre, 87 ans

LES SOLUTIONS PERTINENTES DE L’ÉCOSYSTÈME SUR CE THÈME

ALLER PLUS LOIN AVEC LE PRIF

Sources : Open Lab réalisés pour Énéal en 2019
avec 13 séniors entre 61 et 87 ans.
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