Orientation 3 - Logement senior
Fiche action 17 Espace Habitat Autonomie
Ouverture d’un lieu ressource public d’information et de conseil sur les solutions techniques,
technologiques, domotiques et d’adaptation du logement qui contribuent à prévenir ou compenser
les difficultés d’autonomie et à faciliter l’accompagnement des aidants.
Enjeux
Selon l’INSEE, la proportion des personnes âgées de 80 ans et plus devrait doubler entre 2010 et 2060 pour
atteindre 8,4 millions de personnes. Parallèlement le nombre de personnes dépendantes passerait de 1 150 000
personnes en 2010 à
2 300 000 en 2060. Le vieillissement de la population pose la question de la prise en charge de la dépendance
dans un contexte de ressources financières publiques limitées. Par ailleurs, 90 % des français préfèrent rester à
leur domicile même en situation de dépendance.
Dans ce contexte, le Département souhaite favoriser la prévention et l’anticipation de l’aménagement des
logements en informant le grand public sur les solutions existantes. Cet espace habitat autonomie répond à
plusieurs objectifs :
■ Proposer une vitrine pour que ces produits innovants rencontrent le grand public,
■ Accompagner et conseiller les particuliers, techniquement et financièrement,
■ Favoriser les échanges entre professionnels,
■ Créer un outil de formation pour les personnes qui se destinent aux métiers des services à la personne,
■ Offrir aux entreprises et aux acteurs qui conçoivent ou installent ces matériels un laboratoire d’application
(professionnels, Université et représentants du bâtiment).
Objectif : espace de référence en matière de technologies de gestion automatisée appliquée à l’habitation. Fonction
informative et éducative sur les sujets suivants :
■ Santé : suivre à domicile la santé des résidents, systèmes d’alerte pour prévenir les proches et les secours
permettant une intervention rapide, (capteur de chutes…),
■ Sécurité : domotique pour la sécurité des personnes (risques internes et externes), Domotique spécifique perte
d’autonomie : automatiser l’éclairage, l’ouverture des volets, l’arrosage du jardin…,
■ Environnement : les économies d’énergie touchent un point sensible des ménages dont l’importance est accentuée
par la montée constante du coût de l’énergie (gestion énergie, gestion éclairage, capteur de présence…).

Mesures proposées
Ouverture d’un espace dédié aux solutions techniques, technologiques, domotiques et d’adaptation de mobilier.
LOCALISATION A DEFINIR.
Implication d’entreprises privées spécialisées dans ces équipements, représentants du bâtiment, Université,
représentants d’utilisateurs.
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