Recherche
universitaire
Ce programme a été
expérimenté et validé au
cours d’une recherche
menée par l’ALFI du Groupe
Arcade et le Laboratoire
Éducations et Pratiques de
Santé (LEPS EA3412) de
l’Université Paris 13.
Cette recherche collaborative
orientée par la conception a
associé des locataires, des
chercheurs, des professionnels
de santé, des professionnels
des ESH et des entreprises
du bâtiment. Des comités
de recherche se sont réunis
mensuellement durant quatre
années (2014-2018) pour
concevoir le programme,
l’expérimenter et participer à son
évaluation dans l’objectif qu’il
soit transférable à d’autres ESH.
Quatre ESH du Groupe Arcade
ont participé : Antin Résidences
et Coopérer pour Habiter (Île de
France), Aiguillon Construction
(Bretagne) et Norevie
(en partenariat avec Floralys ;
Hauts de France).
Trente locataires de plus de
65 ans, concernés par la chute,
ont intégré l’intervention
éducative et déployé leur projet
au sein de leur logement en
réalisant des agencements
(locatifs), et en bénéficiant
d’aménagements effectués
par l’ESH.

Pour améli

Un nouveau programme
d’éducation

à l’adaptation
du logement
en Entreprises Sociales
pour l’Habitat (ESH)
Ce programme trouve sa raison d’être
dans le contexte actuel...
• La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement
encourage les bailleurs sociaux à aménager les
logements pour répondre aux besoins des personnes
en perte d’autonomie1 ;
• La chute concerne 30% des personnes de plus de 65 ans
et constitue un enjeu de santé publique2.

... mais aussi dans l’existence d’un lien singulier
entre la personne âgée et son logement,
caractérisé par « l’identité-logement 3 »,
se manifestant par :

vie ile
e
d
é
t
i
l
a
u
q
la
au domic
Vos interlocuteurs
Rémi Gagnayre
Directeur du Laboratoire Éducations
et Pratiques de Santé EA3412
Université Paris 13
remi.gagnayre@univ-paris13.fr

Frédérique Trévidy
Directrice du Pôle Ingénierie Sociale de l’ALFI,
Groupe Arcade
Chercheuse associée au LEPS, Université Paris 13
frederique.trevidy@groupe-arcade.com
Tél : 06 81 49 99 72

Une recherche soutenue financièrement par  :

• Des liens affectifs avec son logement, des habitudes,
des précautions pour se sécuriser de la chute,

•L
 e Fonds pour l’Innovation Sociale de la Fédération des ESH

• Une perception des situations posant problème dans
son logement (y compris pour le risque de chute),

•L
 e Fonds Initiatives Locales du Groupe Arcade

• Des stratégies d’apprentissage et de changement
pour s’adapter,
• Des stratégies de défense pour se protéger dans
son environnement.

Merci !
Ce programme n’aurait pu voir le jour
sans la participation des locataires à cette
étude et le travail collaboratif entre les
membres du comité de recherche dont la
contribution commune a été une source
d’apprentissage, de motivation et de
production intense.

1- Convention 2017-2019 entre l’État et l’Union sociale pour l’Habitat au titre
de l’adaptation des logements et du cadre de vie du parc social à la perte
d’autonomie des résidents liée au vieillissement ou au handicap.
2- Gillespie, L. D., et al. (2012).
3 - Trevidy F, d’Ivernois JF, Mourad JJ, Brugidou G, Gagnayre R. (2015)
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•L
 e Fonds de Soutien à l’Innovation de la CGLLS
Cette recherche a également bénéficié de l’aide des partenaires financeurs
de l’IReSP dans le cadre de l’appel à projets Général 2016-Volet Prévention.
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un nouveau programme d’éducation

« J’adapte et
je reste chez moi »
Quel objectif ?

Le programme permet aux locataires
âgés d’acquérir des connaissances et
des compétences pour adapter leur
logement selon leurs besoins et dans
le respect de leur identité-logement,
en relation avec leur bailleur social.

Quel public ?

Les 3 outils pédagogiques
Au fur et à mesure des séances, les locataires élaborent un projet
avec des intervenants grâce à plusieurs outils pédagogiques :

1

La carte du logement
pour dessiner en identifiant les
endroits et trajets risqués, les
habitudes et les espaces à aménager.

Le programme a été conçu pour
s’adresser aux personnes de plus de
65 ans ayant déjà chuté. Néanmoins,
le public peut être élargi par l’ESH
à des locataires ayant besoin
d’adapter leur logement.

Quelle démarche ?
Elle est centrée sur le locataire. La démarche et les outils
pédagogiques doivent permettre aux professionnels d’être
à l’écoute des besoins du locataire, de lui apporter des
informations (ex : aménagements réalisables, prise en
charge du bailleur), des conseils et un accompagnement,
propices à l’émergence de ses propres choix.

2

Le tableau du projet
pour écrire et se remémorer
son projet au cours des
séances.

Les résultats de la recherche
Pour les locataires
Les résultats montrent une participation active des locataires à
l’élaboration de leur projet et une satisfaction vis-à-vis de l’adaptation
du logement réalisée suite aux travaux, rendant le logement plus
beau, plus sécure vis-à-vis de la chute, plus confortable et plus
agréable à vivre. Le programme leur a permis d’être acteur du
changement de leur environnement. Le nombre de locataires ayant
chuté a considérablement diminué après le programme même si
ce résultat reste relatif à la durée de l’évaluation.

Pour les professionnels

3

La boîte CASA
avec le mobilier en
miniature et des supports
veleda pour manipuler les
aménagements, visualiser
les changements dans une
pièce à échelle réduite.

Les professionnels y trouvent un moyen de modifier leurs pratiques
davantage centrées sur le locataire que sur le logement, une
valorisation de leur mission sociale. Ils pensent que les échanges
entre locataires, ergothérapeutes et professionnels de l’habitat vont
dans le sens d’une évolution des mentalités concernant l’adaptation
du logement.

« Cela a été bien fait. Je ne me suis pas
senti ni envahi, ni détruit, ni transporté
dans un autre logement, je reste chez
moi et j’ai retrouvé mes habitudes.
Oui, c’était possible parce qu’on m’a
beaucoup laissé m’exprimer. »

Un programme à domicile
Le programme se déroule au domicile et s’adresse à des personnes âgées
volontaires pour participer à cette démarche. Le programme intègre
la réalisation des travaux chez le locataire.

3 séances chez le locataire
Séance 1 : E
 xpliquer ses habitudes, ses ressources et
les situations posant problème.

Séance 2 : Construire son projet d’adaptation du logement.
Séance 3 : Finaliser ses choix, gérer la période de chantier.

Le coût « évité »

L’accompagnement des locataires
Les intervenants professionnels animant les séances sont des ergothérapeutes,
des professionnels de l’ESH et des professionnels du bâtiment. L’équipe
intègre aussi un coordinateur de travaux. La constitution d’un comité de
suivi est recommandée, intégrant un coordinateur de programme, quelques
locataires et professionnels impliqués dans le programme.

La formation des professionnels
Les professionnels suivront préalablement une formation d’une
journée avec comme objectif de connaître le programme, leur rôle
dans l’intervention éducative et de s‘entraîner à utiliser les outils
pédagogiques.

Les coûts moyens du
programme d’éducation
• Investissement de départ 2 200 € pour
former une équipe de 10 professionnels
et disposer du matériel pédagogique.
• Pour chaque locataire :
coût moyen : 7 235 € travaux + 500 € coût
pédagogique (ergothérapeute) = 7 735 € ;
financement probable : 6511 € ;
coût final estimé : 1 223 €/locataire.

Le coût humain de la chute :
1/3 des personnes de + de 65 ans
tombent chaque année ;
• 9334 de ces personnes décèdent
chaque année (France métropolitaine) ;
• 41% subissent une hospitalisation.
Le prix mensuel médian
d’une place en EHPAD est de 1949 €.
Le coût des séjours hospitaliers
liés aux chutes est estimé à
135 millions € avec un coût médian
par hospitalisation liée à une chute
de 4184 €.

Conducteur
pédagogique
ergothérapeute

Quelles seront vos missions?
Votre mission principale en participant à ce programme, est de
partager votre expertise à destination du locataire âgé.
Il s’agit d’une démarche collaborative et pluridisciplinaire, qui
nécessite une adhésion aux valeurs du programme.

2

1

Outillé(e), vous serez amené(e) à animer les deux premières
séances éducatives chez le locataire.
Pas de panique! Une journée de formation est prévue, pour la
prise en main des outils et appréhender le déroulé des séances.
Vous trouverez ci-après le déroulé détaillé de ces séances.

séance 1
Activité 1

• Comprendre la démarche du programme éducatif.
• Raconter les évènements marquants de son logement
pour le locataire

1. Se présenter et transmettre ses
coordonnées.
2. Expliquer le programme (but,
déroulé, intervenants).
3. Faire se présenter le locataire (et
ses proches éventuellement).

Activité 2

Demander depuis combien de temps
la personne habite dans son logement, quels y ont été les évènements
importants?
4. Dédier un temps aux éventuelles
questions.

• Expliquer les raison de sa(ses) chute(s)
• Expliquer les déplacements courants et les habitudes
pour le locataire
• Expliquer sa perception du risque de chute

1. Présenter l’outil Carte du Logement (consignes, légende).
2. Demander au locataire de dessiner
le plan de son logement et de le
légender.

Activité 3

• Exprimer et montrer ses difficultés de déplacements à
l’intérieur et à l’extérieur du logement.
pour le locataire

1. Faire la visite du logement avec le
locataire, pièce par pièce, en demandant de décrire les situations posant
problème.

3. Prendre une photo ou scanner la
carte logement et du bilan projet.
4. Laisser les originaux au locataire.

2. Présenter le Bilan Projet, et l’inviter à remplir les premières colonnes
localisation et situations-problèmes.

Activité 4

• Identifier les premières pistes de solutions aux problèmes
décrits
pour le locataire

1. À partir des situations-problèmes,
discuter de pistes de solutions

4. Rappeler la prochaine date de
rendez-vous et ses intervenants.

2. Présenter le livret de l’INPES, préciser les astuces et exemples d’aménagement proposés

5. Demander au locataire de réflechir d’ici la prochaine séance, aux
aménagements souhaités.

3. Prendre les dimensions des pièces
à aménager.

Délais de 15 jours

séance 2
Activité 1

• Faire évoluer ses perceptions sur le risque de chute
• Identifier les espaces à aménager
pour le locataire

1. Resituer le programme, les séances
et les intervenants.
2. Demander au locataire si il a
consulté les documents entre les deux
séances, et de résumer les situations
-problèmes.

Activité 2

3. Faire compléter les outils (CL et
BP) si le locataire a pensé à de nouvelles situations-problèmes, ou si sa
perception du risque a évolué.
4. Sur la carte logement, faire légender les endroits à aménager.

• Faire la relation entre les solutions techniques aménagements
et sa vie quotidienne
pour le locataire

1. À partir de la Carte du Logement
et du Bilan Projet, demander au locataire d’exprimer ses besoins d’aménagement ou autres.

3. Demander au locataire de remplir
la colonne du Bilan Projet
« Mes besoins d’aménagements ».

2. Montrer au locataire des photos,
catalogues, échantillons, pour l’aider
à visualiser.

Activité 3

• Effectuer des choix réalisables (techniquement et
financièrement), sécurisants et acceptables (confort, esthétisme,
fonctionnels).
pour le locataire

1. Présenter l’outil CASA et réaliser
le plan du logement sur CASA
2. Iniviter le locataire à manipuler les
magnets en discutant le positonnement, l’accessibilité, etc. (Prendre en
photo chaque plan des pièces).
3. Suite à l’information sur les

financements et travaux aurorisés
par l’ESH, faire remplir la derniere
colonne du Bilan Projet « Mon choix
final ».
4. Préciser au locataire les étapes à
venir, avant les travaux (rapport de
l’ergo, devis des entreprises, séance
3, etc.).

Rédiger un rapport synthétisant le projet.
1. Une première version doit être validée techniquement
(faisabilité) par l’ESH et l’entreprise BTP.
2. Une prise de contact ergo-locataire permet la validation
définitive.
3. Le rapport est envoyé à l’entreprise BTP et l’ESH
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Vos outils à disposition?
Tous les outils, sont des médiateurs entre les différentes parties prenantes
du programme. Ils permettent la conduite des entretiens, de libérer la
parole et de formaliser le parcours éducatif.

Programme

Séance 1

menée par l’ergothérapeute

Rencontrer, faire le point
sur le quotidien

Reformulation du programme

But: améliorer la sécurité, réduire les
risques et permettre le maintien à domicile
Programme:
déroulement, interlocuteurs, questions
Depuis quand habitez-vous dans votre
logement?

Éléments marquants du logement

Évènements importants
Parcours de vie, sentiments, souvenirs
En dehors du logement

Chutes

Dans le logement
(nombre, fréquence, causes)

Antécédents médicaux, AVQ , aides
humaines

Analyse du quotidien

Trajets fréquents, habitudes
* avec la
Carte
Logement
(p12), le
Bilan
Projet
(p14) et le
livret
INPES

Dessin carte du logement

Chutes (et les raconter)
Endroits et trajets risqués et pourquoi ?

Visiter le logement
Se déplacer dans le logement

Décrire les situations à problèmes
Pièce par pièce, mise en situation
Remplir Bilan Projet (p14)

Fascicule INPES
Mesure des pièces
Pistes de solutions

Besoins en équipement
Aménagement/agencement

Programme

Séance 2

Relier solutions et
vie quotidienne

Faire évoluer les
perceptions

menée par l’ergothérapeute

* avec le
Bilan
Projet
(p14) et la
Carte
Logement
(p12)

Récapituler les situations à problèmes

S’il a pensé à d’autres situations

Compléter la carte si sa perception du
risque a évolué (rouge)

Compléter la carte en indiquant les
endroits à aménager (vert)

* avec la
Carte
Logement
(p12) et
le Bilan
Projet
(p14)

Demander au loc d’exprimer et expliquer
les besoins d’aménagements/agencements
Conseiller loc sur les équiepements et
aménagements (tenir compte du
référentiel de l’ESH)
Montrer des visuels (catalogues, etc.)
Amener le loc à identifier et exprimer en
quoi les agencements/aménagements
sont des solutions aux problèmes
Inviter le loc à compléter la colonne
«Évaluer ses besoins» du Bilan Projet

Effectuer des choix

Plateau aménagé avec pièce existante
Présentation de l’outil CASA
* avec
CASA et
le Bilan Laisser le locataire positionner les magnets,
les déplacer
Projet
(p14)
Apporter des conseils sur accessibilité,
risques de chutes

Montrer et décrire magnets
Expliquer les consignes

Pour chaque besoin
d’aménagement/agencement, préciser
financement (prof ESH)
Remplir la colonne financement (gérant)
Demander au loc d’exprimer ses choix
finaux (Bilan Projet p14)

Matériaux
Dimensions
Références/marques

Conducteur
pédagogique
ESH

Quelles seront vos missions?
Votre mission principale en participant à ce programme, est de
partager votre expertise à destination du locataire âgé.
Il s’agit d’une démarche collaborative et pluridisciplinaire, qui
nécessite une adhésion aux valeurs du programme.
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1

Outillé(e), vous serez amené(e) à animer les deux dernières
séances éducatives chez le locataire.
Pas de panique! Une journée de formation est prévue, pour la
prise en main des outils et appréhender le déroulé des séances.
Vous trouverez ci-après le déroulé détaillé de ces séances.

séance 2
Activité 1

• Faire évoluer ses perceptions sur le risque de chute
• Identifier les espaces à aménager
pour le locataire

1. Se présenter et transmettre ses
coordonnées au locataire.
2. Écouter le locataire exprimer ses
situations-problèmes.

Activité 2

• Faire la relation entre les solutions techniques
(aménagements/agencements) et sa vie quotidienne

pour le locataire

1. Apporter son expertise sur les
contraintes techniques
Optionnel
Montrer des échantillons (sols, peinture) pour permettre au locataire de
se projeter et d’effectuer des choix
esthétiques.

Activité 3

• Effectuer des choix réalisables (techniquement et
financierement), sécurisants et acceptables (confort, esthétisme,
fonctionnels).
pour le locataire

1. Apporter son expertise sur le
financement des types des aménagements.
2. Expliquer ce qui est pris en charge
par l’ESH et ce qui est à la charge du
locataire

3. Remplir la colonne « Financements » du Bilan Projet.
4. Rappeler au locataire les étapes à
suivre (devis, séance 3, puis travaux),
et les futurs intervenants.

Réalisations des devis

séance 3
Activité 1

• Finaliser son projet d’adaptation du logement

pour le locataire

1. Resituer le programme avec ses
intervenants et les étapes à venir.
2. Reprendre le Bilan Projet avec le
locataire.
3. Présenter au locataire, les nuanciers, échantillons de sols, lui permettant de faire ses choix esthétiques.

Activité 2

• Gérer la période de travaux

1. Établir un planning de chantier.
2. Expliquer au locataire le contenu
de son livret Travaux.
3. Questionner le locataire sur son
organisation chantier (meubles à vider, disponibilités, hébergement, etc.).

pour le locataire

4. Apporter des conseils et des informations.
5. S’assurer que le locataire ait tous
les contacts disponibles, en cas de
questions. (Pendant les travaux également).
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En tant notamment que coordinateur des travaux, vous aurez
une vision globale sur le déroulé de chaque programme. Vous
pourrez suivre les dossiers locataires et vous assurer de la
réalisation des travaux.
Votre expertise technique contribuera à l’élaboration des devis.

Devis
1. Se munir du rapport rédigé par
l’ergothérapeute.
2. Demander au locataire de présenter son projet pièce par pièce.
3. Informer le locataire des possibilités ou contraintes techniques.

4. En cas de contrainte technique, informer le locataire des conséquences
sur les aménagements souhaités.
5. Informer l’ergothérapeute des
contraintes techniques et de leurs
conséquences sur le projet.

Programme

Séance 2

Relier solutions et
vie quotidienne

Faire évoluer les
perceptions

menée par l’ergothérapeute

* avec le
Bilan
Projet
(p14) et la
Carte
Logement
(p12)

Récapituler les situations à problèmes

S’il a pensé à d’autres situations

Compléter la carte si sa perception du
risque a évolué (rouge)

Compléter la carte en indiquant les
endroits à aménager (vert)

* avec la
Carte
Logement
(p12) et
le Bilan
Projet
(p14)

Demander au loc d’exprimer et expliquer
les besoins d’aménagements/agencements
Conseiller loc sur les équiepements et
aménagements (tenir compte du
référentiel de l’ESH)
Montrer des visuels (catalogues, etc.)
Amener le loc à identifier et exprimer en
quoi les agencements/aménagements
sont des solutions aux problèmes
Inviter le loc à compléter la colonne
«Évaluer ses besoins» du Bilan Projet

Effectuer des choix

Plateau aménagé avec pièce existante
Présentation de l’outil CASA
* avec
CASA et
le Bilan Laisser le locataire positionner les magnets,
les déplacer
Projet
(p14)
Apporter des conseils sur accessibilité,
risques de chutes

Montrer et décrire magnets
Expliquer les consignes

Pour chaque besoin
d’aménagement/agencement, préciser
financement (prof ESH)
Remplir la colonne financement (gérant)
Demander au loc d’exprimer ses choix
finaux (Bilan Projet p14)

Matériaux
Dimensions
Références/marques

Programme

Séance 3

S’organiser pour les
travaux

Faire des choix
esthétiques

Faire connaissance

menée par le professionnel de l’habitat et l’entreprise de BTP

* avec le
bilan
projet

Se présenter au locataire

Transmettre ses coordonnées

À inscrire sur le guide locataire.

Prendre le temps, en s’adressant
toujours au locataire

* avec des
catalogues/
nuanciers
etc.

Reprendre le bilan projet avec le locataire
Présenter des nuanciers, échantillons, etc.
Demander au locataire de faire des
choix

* avec la
Notice
Travaux
(p18-19)

Expliquer la Notice Travaux au locataire
Décrire le déroulement du chantier

Décrire les travaux réalisés
S’accorder sur la date des travaux

Définir le planning du chantier
Mettre au point des solutions
d’organisation avec le locataire
Vérifier que le locataire ait les contacts
nécéssaires en cas de question

Remplir sa Notice Travaux
(date de début et durée des travaux)

Conducteur
pédagogique
Entreprises BTP

Quelles seront vos missions?
Votre mission principale en participant à ce programme, est de
partager votre expertise à destination du locataire âgé.
Il s’agit d’une démarche collaborative et pluridisciplinaire, qui
nécessite une adhésion aux valeurs du programme.
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1

Réaliser un devis chez la personne âgée, à partir d’un rapport
d’ergothérapeute selon le projet du locataire.
Vous serez en duo avec le professionnel de l’ESH pour cette
étape.

Devis
1. Se munir du rapport rédigé par
l’ergothérapeute.
2. Demander au locataire de présenter son projet pièce par pièce.

4. En cas de contrainte technique, informer le locataire des conséquences
sur les aménagements souhaités.

3. Informer le locataire des possibilités ou contraintes techniques.

Outillé(e), vous serez amené(e) à animer la dernière séance
éducative chez le locataire, et mettre en oeuvre le projet du
locataire.
Pas de panique! Une journée de formation est prévue, pour la
prise en main des outils et appréhender le déroulé de la séance.
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Vous trouverez ci-après le déroulé détaillé de la séance.

Réalisations du devis

séance 3
Activité 1

• Finaliser son projet d’adaptation du logement

pour le locataire

1. Se présenter et transmettre ses
coordonnées au locataire
2. Présenter au locataire, les nuanciers et échantillons de sols, lui permettant de faire ses choix esthétiques.

Activité 2

• Gérer la période de chantier

1. Expliquer le déroulement du
chantier et sa durée, pièce par pièce,
et ses contraintes.
2. Expliquer au locataire ce qu’il
devra faire avant le chantier.
3. Proposer des solutions d’organisation chantier (meubles à déplacer).

pour le locataire

4. Établir un planning chantier
5. S’assurer que le locataire ait tous
les contacts disponibles, en cas de
questions.

4

Réaliser les travaux, en prenant soin de respecter les
préconisations de l’ergothérapeute et les dates communiquées
au locataire.
Réduire au maximum la durée du chantier et les désagréments.
Informer le professionnel de l’ESH en cas de problème.

Programme

Séance 3

S’organiser pour les
travaux

Faire des choix
esthétiques

Faire connaissance

menée par le professionnel de l’habitat et l’entreprise de BTP

* avec le
bilan
projet

Se présenter au locataire

Transmettre ses coordonnées

À inscrire sur le guide locataire.

Prendre le temps, en s’adressant
toujours au locataire

* avec des
catalogues/
nuanciers
etc.

Reprendre le bilan projet avec le locataire
Présenter des nuanciers, échantillons, etc.
Demander au locataire de faire des
choix

* avec la
Notice
Travaux
(p18-19)

Expliquer la Notice Travaux au locataire
Décrire le déroulement du chantier

Décrire les travaux réalisés
S’accorder sur la date des travaux

Définir le planning du chantier
Mettre au point des solutions
d’organisation avec le locataire
Vérifier que le locataire ait les contacts
nécéssaires en cas de question

Remplir sa Notice Travaux
(date de début et durée des travaux)

C

Construire
un aménagement sécurisé
par l’apprentissage

Intervention éducative à destination des locataires âgés de plus de 65 ans,
concernés par la chute : de nouvelles pratiques pour aménager son logement

Étape 1
Manipulation par l’ergothérapeute

Étape 2
Manipulation par l’habitant

Inscrire sur le support
le nom de l’habitant,
la date de la séance,
la pièce du logement concernée.

Plateau modifié
Aménagement-agencement de la pièce

Plateau initial
Représentation actuelle d’une pièce du logement concernée
par le projet de l’habitant

En s’appuyant sur sa Carte du Logement et son Tableau
d’Elaboration du Projet, l’habitant choisit les magnets
les plus appropriées à son projet et modifie les éléments
existants sur le plateau.

L’habitant prend connaissance du plateau initial représentant
l’existant ainsi que des magnets disponibles dans la boîte.

L’ergothérapeute dessine à l’échelle les contours de la pièce
à l’aide du feutre et dispose ou fait disposer les magnets
pour représenter les éléments existants (ex : baignoire,
lavabo).

L’étape du dessin peut être effectuée lors de la séance ou
préparée auparavant pour optimiser le temps dédié aux
échanges avec le locataire.

Composition
1 plateau magnétique / 1 feutre / 1 éponge
1 règle à l’échelle de ces éléments (1/20e) /
des magnets représentant des meubles
des équipements sanitaires

Des conseils / questionnements sont apportés par
l’ergothérapeute sur l’accessibilité, les dimensions et la
disposition des équipements, meubles, etc.
Au cours du dialogue avec l’ergothérapeute, l’habitant
déplace, supprime ou modifie les magnets pour aboutir
à un projet final qui soit acceptable pour lui, et qui vise à
diminuer le risque de chute et optimiser l’accessibilité.
Les professionnels (bailleur social, ergothérapeute)
informent l’habitant des financements possibles du projet
d’aménagement-agencement et apportent des conseils
sur les équipements choisis (utilisation, entretien, etc).
L’habitant finalise ses choix grâce à un catalogue de produits,
présenté par le professionnel du bailleur social et des
photos apportées par l’ergothérapeute.
L’ergothérapeute prend une photo du plateau final.

Objectifs

• Améliorer la disposition de la pièce pour que ce soit adapté à vos besoins
• Visualiser vos aménagements et agencements

Casa ! s’utilise avec la Carte du Logement et le Tableau d’Elaboration du Projet pour chaque pièce du logement concernée
par les aménagements et les agencements.

