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BIEN VIEILLIR CHEZ-SOI
Guide des astuces simples pour faciliter votre quotidien

INTRODUCTION 

La formation Personnes Agées du Conseil Départemental de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie (CDCA) du Cher qui est à l’origine de cet ouvrage remercie 
Julien Manigault ergothérapeute au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Bourges qui l’a rédigé ainsi que la Conférence des financeurs du 
département du Cher qui a financé son impression. 
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Vivre chez-soi est le souhait de la plupart des Français.
Décider de ne pas quitter son domicile, son quartier, ses amis, est un choix 
légitime. En effet, le logement que l’on habite, souvent depuis de longues 
années, est un lieu chargé d’histoires, de souvenirs, de repères.
Néanmoins, ce choix de rester chez soi ne s’improvise pas car avec 
l’avancée en âge, les difficultés risquent d’apparaître pour réaliser les 
gestes du quotidien et maintenir ses activités.
Pour conserver une vraie qualité de vie, ce choix doit être préparé en amont 
et associer une réflexion plus large sur votre habitat, votre environnement, 
votre santé et vos liens sociaux.
Ce guide présente des astuces simples pour faciliter votre quotidien et des 
aménagements utiles pour concevoir un logement adapté, confortable, 
facile à utiliser, afin de continuer à réaliser avec plaisir ses activités favorites.

Remarques : Les astuces et solutions présentées ci-dessous ne prétendent pas à 
l’exhaustivité.
La sélection effectuée se veut néanmoins représentative. Les photos sont une 
illustration des astuces et solutions.
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« 96 % des retraités et futurs 
retraités français citent le maintien 
à domicile comme un ingrédient 
primordial du bien-vieillir »
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AMÉNAGER ET SÉCURISER MON LOGEMENT POURQUOI ?

L’aménagement du logement et le choix d’un environnement adapté sont 
préconisés pour continuer à bien vieillir chez soi car ils contribuent à préserver 
l’autonomie et la liberté d’agir.
En aménageant votre habitat, vous réduisez les risques de perte d’autonomie en 
favorisant la continuité de vos activités quotidiennes.
Il est nécessaire d’anticiper les aménagements pour ne pas se retrouver face à un 
obstacle ou une difficulté. Cette anticipation facilitera vos activités du quotidien 
et renforcera votre sentiment de sécurité au sein de votre logement.

> Quelques chiffres pour continuer de vous convaincre :
Aménager son logement n’est pas très courant chez les personnes âgées ne 
présentant pas de limitation d’activité. Uniquement 10 % des plus de 60 ans 
disposent d’aménagements spécifiques dans leur logement. 
Seulement 17 % des 75 ans ou plus vivent dans un logement aménagé.
Pourtant : 1 personne sur 3 de plus de 65 ans chute au moins une fois dans 
l’année et 1 sur 2 des plus de 85 ans. 3 millions de chutes chez les plus de 65 ans. 

62 % des chutes surviennent au domicile

ANALYSEZ VOTRE DOMICILE ET POSEZ-VOUS QUELQUES QUESTIONS

Une analyse de votre domicile et une projection sur les activités qui pourraient 
ou sont déjà pénibles à réaliser vous permettront une réflexion pour rendre votre 
logement confortable, sécurisé et ainsi bien vieillir chez vous.

• Mon logement est-il accessible ? Pour sortir, pour recevoir, pour accueillir mes 
amis, mes petits-enfants ?

• Est-ce que je me sens en sécurité à domicile ? Pour accéder à ma baignoire, à 
mes placards, à mon sous-sol, à mon garage ?

• La circulation dans et autour de mon logement est-elle sans risque ? Marches, 
objets au sol, tapis, revêtement, allées extérieures...

• Quelles sont les activités qui deviennent pénibles au quotidien ? Est-ce que je 
prends toujours du plaisir à les réaliser (ex : jardiner, bricoler, entretenir ma maison, 
cuisiner) ?

• Quelles sont les activités favorites que je souhaite maintenir à l’avenir ?

• Les commerces et services sont-ils à proximité de chez moi ?

• Mon périmètre de marche a-t-il diminué ? Est-ce que je ressens des pertes 
d’équilibre ? 

• Depuis quand, je n’ai pas vu un ophtalmologiste, un ORL, un pédicure podologue ? 
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> ACCÉDER À SON LOGEMENT / SON JARDIN / SA BOÎTE AUX LETTRES / SA VÉRANDA...
Entrer chez soi en sécurité, en sortir pour maintenir des relations sociales, aller 
chercher son courrier, profiter de ses espaces extérieurs, continuer à jardiner, 
étendre son linge en sécurité...
Pensez aussi à l’environnement autour de votre logement. Si votre environnement 
est accessible et sécurisé, vous n’aurez aucune appréhension à sortir régulièrement 
de chez vous. La qualité de vie passe aussi par aller chez le boulanger, le coiffeur, 
au club des aînés, à la pharmacie...

Portez votre attention sur : 
• le cheminement entre votre porte d’entrée et la voie publique,
• les différences de niveaux : marches, escalier, seuil, graviers,
• la végétation qui peut obstruer les allées extérieures (branches, feuilles mortes, 
mousse...),
• l’accès à votre jardin, votre terrasse, votre véranda,
• les barres de seuils des portes-fenêtres, des vérandas, des balcons,
• votre éclairage extérieur,
• l’accès à vos commerces et services. 

• Si l’accès à votre maison est de plain-pied, 
des allées extérieures planes et non glissantes 
permettent des déplacements fluides.

• Si l’accès au logement se fait par un escalier
ou quelques marches, ils peuvent être
équipés de mains courantes de chaque
côté des marches.

• Un vernis antidérapant peut être appliqué sur un carrelage extérieur devenu 
glissant

• Un plan incliné peut permettre de supprimer quelques marches, la pente de ce 
plan incliné doit être inférieure à 5 %

• Un portail motorisé apporte un confort d’usage.

• Faciliter l’accès à votre boîte aux lettres, à vos 
poubelles.

• Aménager un chemin lumineux ou installer 
un détecteur de présence pour éclairer le 
cheminement vers la voie publique, vers votre 
porte d’entrée, votre garage, votre terrasse, 
votre jardin...
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 • Continuer à jardiner avec plaisir en modérant vos efforts: utiliser des outils avec 
des longs manches, des poignées ergonomiques, un tabouret réversible de jardin 
pour s’asseoir et s’agenouiller, un escabeau avec un garde-corps, des jardinières 
à hauteur.

• Un visiophone, un interphone, un système de sonnette avec flash apportent une 
sécurité (sécurité, visualisation, problèmes visuels et/ou auditifs).

• Étendre votre linge sur des étendoirs à bonne hauteur (120 cm maximum) et 
proches de la maison.

> SALLE DE BAIN / WC 
Prendre soin de soi et conserver son intimité dans une salle de bain sécurisée, 
esthétique et confortable.

Portez votre attention sur : 
• l’accès à votre douche, à votre baignoire, à 
votre lavabo, à vos WC,
• le sol, souvent glissant,
• la facilité pour accéder à vos accessoires,
• votre position (assis ou debout) lors de 
votre toilette, lors de l’habillage. 

• Si vous envisagez de remplacer votre 
baignoire ou votre bac de douche, optez 
pour une douche de plain-pied avec siphon 
de sol ou un bac ultraplat. Cette solution est 
fonctionnelle et très esthétique.
Néanmoins, il est possible de conserver 
votre baignoire en facilitant son accès avec une barre d’appui de baignoire et/ou 
une planche de bain.
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• Positionnez un tapis antidérapant ou des bandelettes antidérapantes
dans votre baignoire ou votre douche.

 • Posez des barres d’appui dans la douche, le long de votre baignoire et autour 
de vos toilettes, il en existe même de différentes couleurs. 

• Prévoyez un mitigeur thermostatique à corps froid, avec commande à levier 
pour un confort d’usage et éviter les brûlures.

• Optez pour un lavabo suspendu ergonomique avec 
un miroir inclinable, cela vous permettra en position 
assise de vous raser, vous coiffer, vous maquiller...
• Installez des étagères, un meuble à bonne hauteur, 
un porte-serviette autour du lavabo pour faciliter 
l’accès à vos accessoires de toilette.

• Posez un éclairage central et autour du lavabo avec 
des prises électriques en hauteur

• Si vous rencontrez des difficultés pour vous relever des WC,
un rehausseur ou des WC surélevés sont conseillés.

• Si dans les toilettes, la pose de barres d’appui murales ne 
peut être envisagée, un cadre de toilette peut faciliter les 
transferts.

• Pour les amateurs de bidet, il est possible de le surélever 
sans avoir à le changer.

• Si vous souhaitez conserver un tapis de bain, choisissez-le antidérapant ou fixez-
le au sol.

• Pour libérer de l’espace, il peut être utile d’inverser le sens d’ouverture de la 
porte des toilettes voire de la salle de bain en l’ouvrant sur l’extérieur.

Et aussi quelques accessoires utiles :
• Tabouret ou chaise de douche,
• Brosse à long manche pour le dos,
• Peigne et brosse à long manche,
• Rasoir électrique.

> CUISINE
Rendez votre cuisine fonctionnelle, sécurisée pour continuer à préparer les petits 
plats que vous aimez et partager des moments de convivialité.
Facilitez-vous la continuité de vos activités quotidiennes (cuisiner, laver, ranger...) 
pour préserver votre autonomie.
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• Réaménagez vos placards en positionnant les objets courants et lourds (vaisselle, 
casseroles) à bonne hauteur (entre la hanche et l’épaule). Supprimez les objets 
inutilisés.

• Limitez au maximum l’usage d’un escabeau ou d’une chaise 
pour accéder aux éléments en hauteur. Et si vous restez un 
inconditionnel de l’escabeau, choisissez-le équipé d’un point 
d’appui. 
 
• Aménagez des plans de travail évidés en partie basse pour 
effectuer les tâches courantes en position assise.

• Une chaise haute de cuisine ou un tabouret 
réglable en hauteur permet de soulager les dorsalgies en effectuant 
les tâches pénibles en position semi-assise (devant l’évier, une table 
à repasser, un plan de travail).
 
• Les appareils électroménagers et les objets courants peuvent être 
positionnés sur une table ou sur les plans de travail.

• Prévoyez un éclairage au-dessus du lavabo, des plans de travail et du plan de 
cuisson

• Pour limiter les dorsalgies, optez pour un évier de faible 
profondeur et évidé en partie basse.

• Facilitez les transports de charges lourdes en utilisant une 
desserte sur roulettes. 
     

• Positionnez les appareils électroménagers 
à bonne hauteur : four, micro-ondes et 
même la machine à laver ou le lave-vaisselle rehaussés sur un 
socle.
 
• Installez des prises électriques à hauteur et autour des 
plans de travail. Il existe aujourd’hui des rehausse-prises 
très faciles à installer...
     

• Sécurisez les espaces de cuisson (coupure 
automatique pour la gazinière, plaque de cuisson 
avec minuterie)

• Mitigeur à levier et/ou douchette étirable
à la place des robinets classiques.

 
Et aussi quelques aides techniques utiles :
• Ouvre-boîte, ouvre-bocal, ouvre-bouteille
électrique ou manuel
• Planche de préparation de repas
• Ouvre-bouteille en caoutchouc
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• Couverts ergonomiques
• Tapis antidérapant sous l’assiette ou assiette antidérapante
• Et pourquoi pas se faire offrir un robot multi-fonctions pour vous faciliter 
la préparation des repas. Certains sont devenus très abordables et simples 
d’utilisation.

> CHAMBRE 
Insistez sur le confort pour un sommeil de bonne qualité. Veillez à votre sécurité 
lors des déplacements nocturnes.

Portez votre attention sur : 
• La hauteur de votre lit
• Le cheminement entre la chambre et les WC
• Les commandes d’éclairage.

• Un lit à bonne hauteur (environ 45 cm, en étant assis sur le matelas) et un matelas 
ferme facilitent les transferts pour se lever et se coucher.

• Un lit électrique avec 2 moteurs optimise la position de couchage et/ou un 
matelas à mémoire de forme apportent un confort.

• Privilégiez un accès de chaque côté du lit avec des espaces suffisamment larges 
(80 cm minimum).

• Si le sol est glissant (parquet, carrelage), privilégiez un tapis fin antidérapant à 
une descente de lit souvent glissante pour avoir un appui stable au sol.

• Disposez d’une lampe de chevet, d’un téléphone, d’un 
interrupteur près du lit. Il existe des lampes tactiles très 
pratiques.

• Comme dans la cuisine, pensez 
à réaménager vos placards en 
donnant les vêtements inutilisés 
à une association ou même 
demandez à vos petits-enfants de 
les vendre sur internet.
Une penderie escamotable est facile à installer pour 
accéder aux vêtements en hauteur.
   

• Un éclairage dans les placards facilite la recherche des 
vêtements.   

• Un fauteuil avec assise haute et accoudoirs, pour lire, 
se reposer et disposer d’une assise pour s’habiller et se déshabiller.
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• Un chemin lumineux automatique sécurise les 
déplacements nocturnes, notamment vers les WC, sans 
réveiller votre conjoint(e).

> SÉJOUR / SALON
Favorisez les moments de détente et continuez à recevoir votre famille, vos amis, 
en insistant sur le confort et la convivialité. Libérez les espaces de circulation pour 
sécuriser vos déplacements. 

Portez votre attention sur : 
• La hauteur de vos fauteuils et de votre canapé,
• le cheminement autour de la table basse,
• les tapis.

• Comme pour votre lit, il est conseillé de rehausser un 
canapé ou des fauteuils avec des assises devenues trop 
basses. Il existe des rehausse-pieds.
Un coussin triangulaire antidérapant peut être une 
solution pour des assises trop profondes.
 
• Si vous décidez de changer vos fauteuils, pourquoi ne pas opter pour un fauteuil 
de confort avec assise relevable et dossier inclinable. Un véritable confort pour 
réaliser une petite sieste réparatrice mais pas trop longue (maximum 30 minutes). 
Choisissez-le avec une assise peu profonde.

• Si les repas sont pris dans cette pièce, utilisez une desserte sur roulettes pour 
transporter plats et objets.

• Libérez les espaces de circulation autour des tables.

• Si vous souhaitez conserver vos tapis, 
pensez à les fixer au sol avec des bandes 
fixantes ou positionnez un sous-tapis 
antidérapant. Attention aux fils électriques 
au sol.

• Les meubles peuvent servir de points d’appui s’ils sont d’une hauteur d’environ 
90 cm.

• Prévoyez des éclairages indirects pour limiter les zones d’ombre et favoriser une 
ambiance relaxante et conviviale.

> CIRCULATION DANS LE LOGEMENT, ENTRÉE, COULOIR
Empruntez les chemins quotidiens de votre maison et soyez vigilants aux 
obstacles, à l’éclairage et à la surface des sols.
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• Choisir un tapis fin et antidérapant dans l’entrée de
votre maison.

• Sol non glissant, vigilance pour les parquets, la moquette 
reste un revêtement antidérapant et amortisseur en cas de 
chute.

• Supprimer ou fixer les tapis à l’aide de sous tapis antidérapants ou bandes 
fixantes.

• Réagencer les meubles qui gênent la circulation. Certains peuvent servir d’appui 

• Si possible retirer ou bien fixer les barres de seuil.

• Mise en évidence des différences de niveaux par des contrastes de couleurs.

• Un éclairage automatique avec détecteur de présence dans les passages souvent 
fréquentés.

• Penser à faire réviser l’ouverture et la fermeture des fenêtres et volets pour 
en faciliter les manipulations. Une motorisation peut être envisagée avec une 
commande centrale pour les fermer en un seul clic.

• Mains courantes dans les longs couloirs.

• La pose de portes coulissantes avec poignées verticales 
augmente les espaces de circulation.
 
• Une chaise, un tabouret stable ou un banc est très utile 
dans l’entrée pour se chausser en position assise ou lacer 
ses chaussures en posant son pied sur l’assise.

> ESCALIER
Soyez très vigilants à celui-ci, à cause du risque de chute pouvant entraîner de 
graves traumatismes.

• Installez des mains courantes de chaque côté des marches.

• Supprimez les objets entreposés dans l’escalier.

• Privilégiez un éclairage automatique de la 1re à la 
dernière marche.

• Installez des nez de marche antidérapants.

• Si l’accès devient pénible, la pose d’un monte 
escalier est à étudier.

• Enfin, une réflexion peut être réalisée pour aménager des pièces de vie (chambre, 
salle de bain, WC) au rez-de-chaussée.
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> LE GARAGE, LE SOUS-SOL, LA CAVE
Des espaces souvent difficiles d’accès (marches, escaliers) et encombrés. 
Sécuriser leur accès, faciliter les rangements pour poursuivre vos activités de 
bricolage, de jardinage, accéder à votre voiture...

• Poser des mains courantes de chaque côté des marches

• Libérer les espaces de circulation régulièrement encombrés.

• Optimiser l’éclairage souvent insuffisant dans ces espaces

• Prévoir des espaces de rangement à bonne hauteur (étagère, supports muraux 
pour les outils)

• Rendre accessible l’accès à votre tableau électrique en cas de coupure de 
courant

> FACILITEZ-VOUS LE QUOTIDIEN
• Une pince de préhension, très utile 
pour ramasser des petits objets au sol 
et attraper des objets en hauteur.
 
• Plusieurs téléphones sans fil dans la 
maison (chambre, salon, cuisine) dont 
un toujours dans sa poche quand on se 
rend dans la salle de bain, dans son sous-sol, son jardin...

• Un pilulier organise et facilite la prise du traitement, un pilulier électronique ou 
un rappel sur son téléphone permet d’éviter un oubli.

• Un caddie à roulettes pour ramener ses courses du marché.

• Une télé alarme permet d’alerter et d’obtenir un moyen de secours en cas de 
chute.

• Ajuster la longueur du manche de l’aspirateur ou utiliser un 
aspirateur balai plus léger et plus maniable. Un aspirateur robot 
peut aspirer et même nettoyer le sol à votre place.

• Un chausse-pied à long manche.

• Une pelle et balayette à long 
manche.
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• Pour les personnes malvoyantes, privilégier les contrastes de couleurs : 
interrupteurs, mains courantes, points d’appui, barre de seuil.

• Pour s’asseoir et sortir de sa voiture, un coussin d’assise 
pivotant ou un coussin triangulaire apporte un confort 
d’usage et d’assise.
      

• Des prises électriques à éjection facile.
 
• Un casque audio-TV pour un confort 
d’écoute et ne pas déranger ses voisins 
ou son conjoint(e).

• Effectuer ses courses par internet et aller les récupérer 
directement au drive de son supermarché ou les faire livrer à 
domicile.

> ET SI VOUS ÉTIEZ CONNECTÉ ?
Les nouvelles technologies, la domotique peuvent faire peur.
Pourtant, les innovations sont grandissantes et rendent bien des services.
Elles permettent de rester connecté avec son environnement.

• Faites-vous offrir, une tablette numérique 
seniors ou un smartphone simplifié. Leur 
interface est simplifiée et vous pouvez 
bénéficier d’une formation gratuite pour les 
prendre en main.
Si cela ne suffit pas, invitez vos petits-enfants 
pour vous expliquer.
Les bénéfices sont multiples : accès internet, 

gestion de vos mails, connexion avec vos petits-enfants, vous informer, jouer, 
assurer vos démarches en ligne.
      
• Une Enceinte connectée permet de vous donner la météo, mettre de la musique, 
vous informer, vous sentir moins seule...

• La domotique, par l’intermédiaire de télécommandes ou directement de 
votre smartphone, peut commander vos volets roulants, votre éclairage, votre 
chauffage...
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PRENEZ SOIN DE VOUS POUR RESTER EN FORME ET AUTONOME

• Pratiquer une activité physique au moins 30 minutes par jour, pour ressentir les 
bénéfices au niveau de votre équilibre, votre force musculaire, votre sommeil et 
même votre mémoire.
La pratiquer à plusieurs apporte une motivation supplémentaire, alors sollicitez 
vos amis, vos voisins, vos petits-enfants, ect…

L’activité physique regroupe de multiples exercices 
possibles et peut concerner tout simplement vos activités 
quotidiennes : 
- aller chercher le pain à pied,
- continuer à jardiner, à bricoler  en adaptant ses efforts,
- aller cueillir des fruits et légumes dans une ferme proche 
de chez vous,
- promener son chien,
- jouer à des jeux-vidéos avec ses petits-enfants.
Et toutes activités simples qui favorisent le mouvement.

• Une montre connectée aujourd’hui très abordable (dès 30 €) permet de mesurer 
votre activité physique et de vous donner des défis quotidiens ou hebdomadaires
 
• Entretenir son équilibre. Limitez au maximum les positions assises prolongées, 
levez-vous régulièrement, étirez-vous, aller boire un verre...
Simulez une chute et apprenez à vous relever. Vous limiterez ainsi les conséquences 
éventuelles si elle survient.
De nombreux ateliers équilibre, équigym, aquagym, taï-chi… existent près de 
chez vous. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou du CCAS pour partager 
une expérience à plusieurs.

• Adopter une alimentation équilibrée et diversifiée car, après 50 ans, les besoins 
évoluent.
Conserver la notion de plaisir et tenter d’intégrer dans ses menus, toutes les 
familles d’aliments : protéines, légumes, féculents, fruits, laitages.
Continuer à s’hydrater même par des temps froids en variant les boissons : eau, 
soupe, thé, café léger.
Le site mangerbouger.fr peut vous établir des menus équilibrés à partir de vos 
envies. Il réalise même la liste de courses.
Une diététicienne peut aussi être « une alliée de poids ».

• Préserver votre mémoire en diversifiant les activités et les stimulations.
Des mots fléchés oui, si vous continuez à sortir, lire, voyager, jouer avec des amis.
Et pourquoi pas apprendre une langue étrangère, prendre des cours d’informatique, 
participer à des ateliers de prévention...

• Porter une attention particulière à ses pieds, porter des chaussures confortables 
et adaptées à ses besoins, consulter régulièrement un pédicure-podologue.

• Consulter régulièrement un ophtalmologiste, un ORL, un dentiste.
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• Discuter de votre traitement avec votre médecin traitant. S’informer sur le 
but de chaque médicament et signaler à votre médecin les effets secondaires 
indésirables observés au niveau des traitements médicamenteux.

• Surveiller la qualité de votre sommeil. L’insomnie touche plus de 40% des plus 
de 75 ans et peut entraîner des conséquences : somnolence diurne, défaut de 
concentration, troubles mnésiques.
La qualité du sommeil est souvent liée à un rythme de vie régulier et à l’activité 
réalisée quotidiennement. Attention à la durée de vos siestes (maximum 
30 minutes). N’hésitez pas à en parler avec votre médecin si des troubles persistent.

• Et rester au contact des autres : beaucoup d’occasions sont bonnes pour se 
retrouver et aller à la rencontre de l’autre : garder ses petits-enfants, recevoir des 
amis, vie associative, club des aînés, activités sportives...
Etre en lien, discuter, échanger préserve votre autonomie et renforce votre 
mémoire.

LES AIDES FINANCIÈRES

• Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) 
Documentation, Conseil, Subventions. Les aides de l’ANAH sont limitées à des 
plafonds de ressources (calculés sur le revenu fiscal de référence) à ne pas dépasser.
Direction Départementale des Territoires du Cher.

Délégation locale de l’ANAH
6, place de la Pyrotechnie - CS 2000 - 18019 BOURGES Cedex
Tél. 02 34 34 62 97 

• Les Caisses de retraite principale.

• Les caisses de retraite complémentaire. 

• Les mutuelles.

Si vous êtes en situation de handicap et/ou de perte d’autonomie, deux possibilités 
s’offrent à vous :
• Le Conseil Départemental du Cher dans le cadre de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), à partir de 60 ans.

• La Maison Départementale des Personnes en Situation de Handicap (MDPH) si 
votre handicap est reconnu avant l’âge de 60 ans.

L’APA et la MDPH sont regroupées sur un même site :
Conseil Départemental du Cher
Direction Autonomie Personnes Agées et Personnes Handicapées (DAPAPH)
7, route de Guerry - 18000 BOURGES
Tél. 02 48 27 31 31
www.departement18.fr

• Crédit d’impôts : se renseigner directement auprès du service des impôts 
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QUI PEUT M’AIDER ?

• Dispositif Bien chez moi, SOLIHA Cher
Conseils techniques, accompagnement administratif, Coordination des aides 
financières.
Parc Comitec – 15, rue Jules Ferry - 18000 BOURGES
Tél. 02 48 68 20 46 - bienchezmoi.cher@soliha.fr

• L’ergothérapeute
Il s’agit d’un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l’activité 
humaine et la santé. L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, de restaurer et 
de permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace.
C’est un professionnel ressource pour évaluer vos habitudes de vie et votre 
environnement.
Une étude de Pighills en 2012 a mis en évidence que des aménagements de 
logement proposés par un ergothérapeute sont plus efficaces.
Liste des ergothérapeutes : www.anfe.fr ou www.synfel-ergolib.fr et pages jaunes.

• Les caisses de retraite complémentaires affiliées au groupe AGIRC et ARRCO 
A partir de 75 ans, ces caisses de retraites proposent à ses usagers de bénéficier 
de l’évaluation d’un ergothérapeute pour effectuer un diagnostic « Bien chez moi » 
de votre logement. Participation demandée au bénéficiaire : 15 euros.

• Artisans labellisés Handibat® : artisans ayant reçu une formation autour de 
l’accessibilité et des situations de handicap et engagés dans une démarche qualité.
Liste des artisans labellisés disponible sur le site internet : www.handibat.fr

SITES INTERNET UTILES

• www.pourbienvieillir.fr
• www.mangerbouger.fr
• www.jaménagemonlogement.fr
• www.jesecurisemonlogement.fr
• www.cdca.com

CONCLUSION

Un logement correctement conçu, avec son environnement physique et humain, 
constitue un formidable élément de prévention de la perte d’autonomie.
Tout le domicile ne peut pas être aménagé ou adaptable. Portez votre vigilance 
sur les zones à risque et agissez dans la prévention tout en respectant vos propres 
désirs car le domicile porte des souvenirs, une histoire de vie permettant des 
repères.
Plus les besoins sont anticipés, plus vous resterez maître des choix qu’ils supposent.
N’attendez pas la chute pour agir et n’hésitez pas à vous faire accompagner.

                                         Julien Manigault, Ergothérapeute CCAS de Bourges
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