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DOSSIER D’INFORMATION

UN CHEZ SOI
QUI ÉVOLUE
AVEC SOI 

Michel et Anne habitent dans 
une petite ville de l’Ain, à 
une trentaine de kilomètres 

au nord de Mâcon. À 72 et 68 ans, 
cet ancien maçon et cette ex-vendeuse 
en boulangerie sont des retraités très 
actifs, malgré leur modeste retraite. 
“Quand j’étais enfant, je pensais qu’on 
était vieux à 50 ans, sourit Michel. 
Ça fait 22 ans que j’ai dépassé cet âge 
et je n’ai franchement pas l’impression 
d’être vieux ! Un papy oui, un sénior 
aussi… mais pas un vieux !” “Nos 
journées sont bien remplies, poursuit 
Anne. Nous jardinons, nous participons 
à la vie associative du quartier, nous 
voyageons aussi un peu… En fait, 
nous faisons tout ce que nous ne 
pouvions pas faire avant la retraite.”  

Cela va faire 45 ans qu’ils habitent 
dans la même maison, qu’ils ont 
fait construire avec leurs premières 
économies. “Avec nos trois enfants, 
ce pavillon est notre plus belle réussite, 
confie Anne. Il est très important pour 
nous et pour toute notre famille.” 
Mais depuis 1969, les lieux n’avaient 
pas beaucoup changé, faute de temps 
et de moyens pour les entretenir et 
les faire évoluer comme ils l’auraient 
souhaité. “Il y a un an environ nous 
avons commencé à parler travaux, 
précise Michel. On s’est dit qu’il 
était temps de rendre la maison plus 
confortable, plus accueillante pour 
nos cinq petits-enfants. Et aussi plus 
facile à vivre si un jour nous sommes 
moins alertes.”  

(1)  Enquête Opinion Way “Dépendance et Maintien à Domicile” pour l’Observatoire de l’Intérêt Général, mars 2012.

…

L’AIDE DE L’ANAH

POURQUOI CETTE AIDE, 
ET POUR QUI ?

C ette aide vise les travaux 
destinés à compenser 
les “incapacités” 

liées à la diminution des 
aptitudes physiques par des 
aménagements spécifiques : 
éclairage, circulations, équipements 
sanitaires… Destinée aux 
propriétaires occupants, aux 
ressources modestes et très 
modestes, l’aide se compose d’un 
Guide d’information et de conseils 
à destination des personnes âgées 
et de leur entourage, ainsi que 
d’une subvention dont le montant 
couvre 35 % ou 50 % des travaux 
dans la limite d’un montant 
de travaux de 20 000 e HT.  
Pour bénéficier de l’aide, 

L’Anah propose, aux personnes âgées ou handicapées 
les plus modestes, une aide financière et des conseils 
permettant l’adaptation de leur logement privatif. 

les propriétaires sont accompagnés 
dans la constitution du dossier 
comportant l’ensemble des devis 
relatifs aux travaux, un justificatif 
relatif aux difficultés qu’ils 
éprouvent du fait de leur âge 
ou de leur handicap, ainsi qu’un 
document attestant l’adéquation 
entre le projet et les besoins réels 
des occupants du logement. 
La décision d’accorder, ou non, 
la subvention intervient dans les 
quatre mois suivant le dépôt de 
la demande. L’aide en elle-même 
est versée sur factures à l’issue des 
travaux. En 2014, 15 123 ménages 
ont bénéficié de l’accompagnement 
de l’Anah au titre de l’adaptation 
des logements à la perte 

Pour connaître le point 
d’information le plus 
proche de chez vous :
www.anah.fr ou 0820 15 15 15  
(0,12 €/min depuis un poste fixe)

Comme 90 % des Français(1), Michel et Anne veulent 
continuer à vivre chez eux pendant de longues 
années. Avec l’aide de l’Anah, ils ont décidé d’apporter 
quelques changements à leur home sweet home. 
Leur mot d’ordre : anticipation… et plaisir ! 

“ Plus nous  
nous y prenons 
tôt, plus nous 
mettons 
de chances 
de notre côté 
pour continuer 
à bien vivre 
chez nous !”
Michel, 72 ans, retraité.

Plus d’information
L’Anah est partie prenante du 
plan national d’adaptation des 
logements à la perte d’autonomie. 
L’objectif de ce plan est l’adaptation 
de 80 000 logements privés d’ici 
à 2017.

d’autonomie, pour un 
montant moyen de 3 313 e HT 
par logement. 
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L’agréable… et l’utile 
Un projet s’est imposé de lui-même : 
le remplacement de leur vieille baignoire 
par une douche extraplate. “Nous ne sommes 
pas très bains, souligne Anne, et il faut 
bien admettre qu’une baignoire n’est pas 
très pratique quand on veut seulement y 
prendre sa douche. On a eu envie d’une 
douche et en voyant des modèles extraplats 
dans les reportages d’émissions de déco, 
ça nous a semblé idéal car il n’y a presque pas 
d’obstacle au sol !” Cette première idée en 
a entraîné d’autres : pourquoi pas des volets 
roulants motorisés pour soulager les douleurs 
au poignet dont souffre Michel – comme 
beaucoup d’anciens maçons – et une main 
courante dans l’escalier pour sécuriser 
les allées et venues ? 

Anticiper l’évolution de sa maison 
Oui, mais voilà, les moyens du couple sont 
restreints et les premiers devis demandés 
à des artisans ont bien failli faire renoncer 
les deux retraités. “Mais un jour, mon jeune 
frère nous a parlé de l’Anah qui l’avait aidé 
quand il a isolé ses combles et changé sa 
chaudière, se souvient Michel. Et il nous a dit 
que l’Agence subventionnait aussi d’autres 
types de travaux, notamment pour les séniors. 
D’abord, nous étions persuadés de ne pas 
être concernés car nous pensions que ce 
type de subventionnement était destiné aux 
personnes très âgées ou très handicapées… 
Mais nous avons quand même voulu en savoir 
un peu plus sur les aides que nous pouvions 
avoir… car après tout, plus nous nous y 
prenons tôt, plus nous mettons de chances 
de notre côté pour continuer à bien vivre 
chez nous !” Sur le site www.anah.fr,  
Anne a téléchargé le guide Mon chez moi 
avance avec moi qui présente des pistes 
d’aménagement, des estimations de coûts 
de travaux ainsi que les aides possibles. 
Et après un appel au 0820 15 15 15 (0,12 €/
min depuis un poste fixe), qui l’a orientée 
vers le point information proche de chez elle, 
elle s’est lancée. Aujourd’hui ? “Nous venons 

“Notre père est décédé il y a dix ans mais nous avons 
la chance d’avoir encore notre mère auprès de nous, 
qui, à 85 ans, est plutôt en forme. Elle ne se voit 
d’ailleurs pas vieillir. Seulement, nous voyons bien 
qu’elle se fatigue plus vite et que certains gestes 
deviennent difficiles, surtout dans une maison 
ancienne un peu tarabiscotée. Mais pas question 
de lui proposer notre aide : elle a toujours tout 
fait toute seule et elle ne voit pas pourquoi ça 
changerait ! Alors, quand nous lui avons parlé 
de petits travaux qui pourraient lui rendre la 
vie plus facile, elle ne l’a d’abord pas bien pris. 
Mais au fil des discussions, elle a compris que ces 
aménagements lui permettraient de garder sa liberté 
et son indépendance le plus longtemps possible. 
Et à partir de là, le projet est réellement devenu 
le sien. Elle vient d’avoir la visite de l’ergothérapeute 
dans le cadre de sa demande de financement. 
Cette rencontre a été très positive, car elle a pu 
constater qu’elle n’était pas une vieille dame 
anonyme, mais une personne avec des besoins, 
des attentes et des envies.”

…

d’apprendre que nous pourrons bénéficier 
d’une subvention de l’Anah qui permettra 
de couvrir 35 % du coût de nos travaux 
qui s’élèvent à 4 300 E HT. Grâce à ce 
coup de pouce, nous allons pouvoir lancer 
le chantier dans deux semaines. Sans que 
nous nous en rendions réellement compte, 
ces travaux sont devenus très importants à 
nos yeux, conclut Michel. 
Car on ne fait pas qu’adapter notre maison : 
on se projette dans l’avenir !”

C’est le nombre de personnes âgées de plus 
de 65 ans que comptera la France en 2030.

Une démarche très positive”

REPORTAGE

Estimation de l’INSEE.

3 questions à… Élisabeth Hercberg, ergothérapeute 

Y a-t-il un âge idéal pour adapter 
son logement au vieillissement ?
Élisabeth Hercberg : Plus tôt on 
s’y prend, mieux c’est ! Premier 
appartement, arrivée des enfants… 
On adapte notre logement à nos 
besoins à chaque nouvelle étape 
de notre vie. Mais curieusement, 
rares sont les personnes qui 
gardent ce réflexe quand elles 
arrivent à la retraite, alors que 
c’est une période qui peut durer 
plus de trois décennies ! Pourtant, 
le fait d’anticiper notre propre 

vieillissement ne nous pousse pas 
vers la dépendance, au contraire.  

Quels sont les aménagements 
les plus fréquents ?
É. H. : Les travaux que je 
préconise le plus souvent portent 
sur la salle de bains – avec 
notamment le remplacement de 
la baignoire par une douche – ,  
les toilettes, les escaliers et 
plus généralement les espaces 
de circulation, qu’on essaie de 
rendre les plus fluides possibles.

Quel est le rôle 
des ergothérapeutes 
auprès des séniors ? 
É. H. : Nous sommes là 
pour évaluer les besoins 
des personnes en croisant 
leurs capacités, les évolutions 
auxquelles elles seront sans 
doute confrontées ainsi 
que leur environnement. 
L’objectif : trouver 
des solutions pour 
que leur logement soit sécurisé, 
confortable et évolutif.

Évaluer les besoins des personnes”

15 ,6
millions

Témoignage de Pascale, 56 ans, qui a été 
confrontée à la perte d’autonomie de sa mère.



4  DOSSIER D’INFORMATION - Mars 2015 Mars 2015 - DOSSIER D’INFORMATION  5

SÉNIORS, UNE PERCEPTION  
VARIABLE DU VIEILLISSEMENT

LA SALLE DE DOUCHE  
“DÉTENTE”

E  n 2014, l’institut 
Adjuvance a réalisé une 
enquête sociologique 

à la demande de l’Anah sur 
les séniors et l’adaptation du 
logement. “Cette étude nous 
a permis de constater que 
l’appréhension du vieillissement 
varie selon les générations”, 
précise Nicolas Menet, dirigeant 
d’Adjuvance. Ainsi, les 56-62 ans 
se montrent très conscients 
des problématiques liées au 
vieillissement – pour les vivre au 
quotidien à travers leurs parents – 
et ils semblent souvent prêts 
à anticiper pour eux-mêmes. 
Les membres de la génération des 
62-72 ans, qui se sont battus pour 
une certaine forme de liberté, 
sont eux dans le déni farouche des 
difficultés auxquelles ils vont être 
confrontés avec l’âge. Enfin, chez 
les 72 ans et plus, l’acceptation 
du vieillissement se conjugue à 
la peur de la perte de l’autonomie 
et au refus de demander de l’aide. 
“Au-delà de ces divergences, 
l’ensemble des séniors se retrouve 
sur deux points : l’attachement 
au logement et la conscience 
que celui-ci peut être une source 

“ Le fait d’avoir adapté le logement 
de mes parents fait que j’y pense 
aussi pour moi. Je sais que je vieillis.”
Luisa, 62 ans.

ATTENTES UN EXEMPLE

de danger potentiel, poursuit 
Nicolas Menet. Mais tous ont 
tendance à repousser l’éventualité 
des travaux jusqu’à ce que les 
problèmes de santé les rendent 
nécessaires. Pour abaisser l’âge 
du passage à l’acte et passer 
du curatif au préventif, il faudrait 
adopter de nouveaux messages 
sur l’adaptation des logements 
en valorisant les bénéfices 
de confort résultant des travaux.” 

Les idées en +
Pour entrer plus facilement 
dans la douche, mieux vaut 
passer par le grand côté 
du receveur que par l’angle. 

•   Installation de la douche
-  Dépose de la baignoire, pose du receveur 

de douche : de 1 000 à 1 500 e
- Paroi de douche : de 500 à 1 000 e
-  Reprise du mur, faïence et peinture :  

de 1 500 à 2 000 e
- Barre en T inversé : de 200 à 400 e
-  Étanchéité du sol et revêtement 

antidérapant : de 500 à 1 000 e
• Plomberie et robinetterie

-  Dépose robinetterie existante, pose de 
mitigeur thermostatique : de 200 à 500 e

• Aide technique
- Siège de douche : de 300 à 600 e
-  Barre d’appui : de 100 à 250 e

>  Prix total HT : de 4 300 à 7 250 e 
(fournitures et main d’œuvre 
comprises)

>  Financement Anah : 35 %  
ou 50 % du coût des  
travaux HT (selon vos revenus)

Coût des travaux

Bon à savoir
Le coût horaire d’un artisan 
se situe en moyenne entre 
35 E/h et 55 E/h.

Repères

86 % des personnes âgées de 60 ans 
et plus sont propriétaires de leur logement 
en France.

18 % de la population française est 
âgée de 65 ans et plus. Soit une progression 
de 3,4 points en vingt ans. La part des 75 ans 
et plus s’établit à 9,1 %.

30 % de l’ensemble de la population 
européenne sera âgée de 65 ans et plus en 
2060 (contre 15 % pour les 80 ans et plus).

90 % des personnes de 75 ans et plus 
vivent encore à leur domicile.

2 retraités sur 10 parmi les 
bénéficiaires de l’action sociale de la CNAV, 
déclarent être gênés au quotidien dans leur 
logement et 44 % pensent y rencontrer des 
problèmes en vieillissant.
Sources : Anah, Institut national de la statistique 
et des études économique, Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des statistiques, Crédoc.

Plus bas, plus facile
Une douche facile d’accès, c’est bien 
plus pratique. Un modèle comportant 
une marche de moins de 17 cm de 
hauteur, rail de porte compris, permet 
d’entrer ou de sortir plus facilement 
de la douche.

Sous haute protection
Grâce à la paroi de douche, 
le sol de la salle de bains est 
protégé des éclaboussures 
et la personne âgée  
ne risque pas de glisser 
en sortant de la douche.

Garder l’équilibre
Se laver les pieds 
sans perdre 
l’équilibre, pari 
impossible ? Plus 
maintenant grâce 
à l’installation 
d’une barre 
d’appui.

Bien au chaud
Rien de tel qu’une salle 
de bains bien chauffée 
pour faire de la douche 
un moment de détente. 
Pour cela, il suffit de faire 
remplacer la fenêtre et de 
faire contrôler son chauffage 
pour gagner en confort. 

Le bon réglage
Trouver la bonne température, c’est 
désormais facile ! Grâce à l’installation 
d’un mitigeur thermostatique, plus 
de risque que l’eau soit trop chaude 
ou trop froide.
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PIÈCE PAR PIÈCE

QUELS TRAVAUX   
ENVISAGER ?

Les petits plus qui  
font la différence

Améliorer la sécurité et 
l’accessibilité du logement 
pour prévenir la perte d’autonomie 
n’est pas nécessairement synonyme 
de travaux lourds. Il existe aussi de 
nombreuses solutions peu coûteuses 
et faciles à mettre en œuvre : 

•  Dans la salle de bains : une 
planche de bain, un siège 
de douche, des tapis antidérapants 
dans la baignoire et en sortie 
de bain ou de douche… 

•  Dans les toilettes : un rehausseur, 
des barres d’appui fixées au mur…

•  Dans les espaces de circulation : 
des mains courantes (y compris 
dans les couloirs), des bandes 
antidérapantes sur les marches…

•  Dans les rangements : 
des lampes à LED amovibles, 
des barres d’abaissement 
pour les penderies…

En pratique

PROPRIÉTAIRE
OCCUPANT

Le guide des travaux et des aides 
pour faire évoluer mon habitat.

MON CHEZ-MOI 
AVANCE
AVEC MOI

Guide d’information
Consultable sur www.anah.fr

La chambre 
•  barre d’abaissement dans la penderie
•  rangements de 40 cm à 1,40 m du sol
•  volet facilement manipulable
•  interrupteur à la tête du lit et détecteur 

de présence

Le hall d’entrée
•  système d’ouverture automatisé
•  paillasson extraplat et antidérapant
•  bouton d’ouverture de porte 

contrasté et bien éclairé
•  portier vidéo

La salle à manger
•  isolation, chauffage 

et fenêtres
•  prises au moins 

à 40 cm de haut
•  sol anti-glisse
•  porte coulissante
•  buffet à tiroirs 

éclairés

Le salon
•  seuil de la porte-fenêtre
•  tire-prises
•  volet roulant électrique
•  bibliothèque accessible
•  fauteuil et canapé 

munis d’accoudoirs

La cuisine 
•  rangements entre 40 cm et 1,40 m du sol
•  température du chauffe-eau réglée 

et installation d’un mitigeur
•  prises à proximité du plan de travail 
•  four et plaque électrique
•  revêtement de sol non glissant et en bon état 

Les circulations 
•  système de déclenchement 

automatique de l’éclairage
•  portes coulissantes
•  1 main courante (ou 2)
•  nez de marche 

antidérapants et contrastés
•  contremarches

La salle de bains 
•  nouvel éclairage 
•  mitigeur ”col de cygne”
•  lavabo débarrassé de sa colonne
•  revêtement antidérapant
•  déclenchement automatique 

de l’éclairage

La salle de douche 
•  contrôle du chauffage 
•  barre d’appui
•  mitigeur thermostatique
•  douche facile d’accès
•  paroi de douche adaptée

Les toilettes 
•  bon éclairage
•  cache noir sur l’interrupteur
•  cuvette plus haute
•  porte s’ouvrant vers l’extérieur 

ou porte coulissante
•  1 barre d’appui (ou 2)


