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Les organismes sont confrontés de longue date à des
demandes émanant principalement de locataires, de
demandeurs de logements sociaux ou d’associations les
représentant, portant sur la réalisation de travaux
“d’adaptation” de certains logements ou sur l’améliora-
tion de l’accessibilité de leurs ensembles d’habitation.
Ces demandes ont été souvent gérées par les organismes
comme une réponse particulière au bénéfice de publics
“spécifiques”. 
Cette approche montre aujourd’hui ses limites. Le contexte
évolue rapidement et la question du vieillissement et du
handicap est devenue plus structurante dans le domaine
de l’habitat comme dans l’ensemble des domaines de la
vie sociale. 
¤ La demande d’amélioration de l’accessibilité de l’habi-
tat augmente de façon globale. Il ne s’agit plus unique-
ment de répondre à des demandes “individuelles et spé-
cifiques” de personnes handicapées ou vieillissantes
mais bien d’élever le niveau général d’accessibilité de
l’ensemble des équipements, des services, des trans-
ports et du cadre bâti. La loi du 11 février 2005 sur l’égali-
té des droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées témoigne de cette évo-
lution. Elle élargit le champ des handicaps pris en compte,
va très probablement conduire à un renforcement des
normes qui s’appliqueront en partie au parc existant.
L’accessibilité est également devenue un des objectifs
des PLH. Dans le parc social, une priorité est donnée aux
personnes handicapées dans les attributions et un dispo-
sitif de financement des travaux est mis en place (déduc-
tion de TFPB).
¤ Le vieillissement de la population et des locataires Hlm
représente également un enjeu croissant pour les
bailleurs sociaux : 25% des locataires en moyenne ont
plus de 60 ans, 10% plus de 75 ans et cette proportion
augmente régulièrement. Cette situation connaît de
fortes disparités selon les régions ou les bassins d’habi-
tat. Le problème peut être particulièrement aigu dans cer-
tains ensembles immobiliers anciens et bien localisés
dont les personnes âgées constituent la quasi-totalité
des locataires. Les bailleurs sociaux sont ainsi amenés à

accompagner et à anticiper ce vieillissement par des
interventions coordonnées dans le domaine de l’habitat
et des services. 
Mieux prendre en compte le vieillissement et le handicap
dans le parc social suppose d’intervenir sur le cadre bâti,
les logements, les parties communes et les abords dont il
faut améliorer le confort d’usage en général et celui des
personnes handicapées et vieillissantes en particulier.
Plus globalement, la question posée est celle de la quali-
té du service et de l’habitat. La gestion de proximité
prend-elle bien en compte ces publics parmi les autres
locataires ? La gestion de la demande et des attributions
favorise-t-elle une bonne identification des besoins et de
l’offre ? Favorise-t-elle la mobilité résidentielle dans un
objectif de satisfaction des besoins et d’optimisation de
l’offre ? La gestion du patrimoine et les procédures de 
travaux permettent-elles des réponses rapides et adap-
tées aux besoins ? On le voit, répondre à ces questions
peut amener à reconsidérer les procédures de gestion de
l’organisme. 
Sur le champ du vieillissement et du handicap plus enco-
re peut-être que dans d’autres domaines, les organismes
devront s’inscrire dans un partenariat avec les villes et les
agglomérations, avec les opérateurs associatifs, voire
avec les habitants eux-mêmes pour apporter des
réponses pertinentes.
L’ensemble de ces problématiques n’est pas traité dans
ce guide. Il a été centré sur les interventions sur le cadre
bâti existant. L’objectif de ce document est d’aider les
organismes à inscrire leurs interventions sur le patrimoi-
ne dans une stratégie cohérente, qu’il s’agisse d’amélio-
rer l’accessibilité, de mieux prendre en compte le vieillis-
sement à l’occasion d’interventions dans certains seg-
ments du parc ou de répondre à des demandes ponc-
tuelles d’adaptation. 
Les deux problématiques du vieillissement et du handi-
cap sont distinctes. Elles appellent des réponses diffé-
rentes en termes d’intervention sur le bâti et de partena-
riats à construire, de services à mettre en place. La ques-
tion du vieillissement pose aux organismes une vraie
question d’évolution du parc et d’anticipation des évolu-
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tions démographiques actuelles et à venir. La question du
handicap se traite le plus souvent sous l’angle des inter-
ventions au cas par cas. Un tronc commun réside néan-
moins dans l’enjeu d’amélioration de l’accessibilité des
abords et des parties communes. Par ailleurs, la distinc-
tion entre handicap et vieillissement bien que fortement
soulignée par les acteurs de la gérontologie d’une part,
du handicap de l’autre, tend à être progressivement mino-
rée par les politiques publiques. Enfin, pour les orga-
nismes, l’approche en termes de méthodes, de compé-
tences à mobiliser, l’impact sur la gestion de l’organisme –
gestion des attributions, services de proximité – sont de
même nature. C’est pourquoi, le parti pris de ce guide,
essentiellement méthodologique a été de traiter ces deux
thématiques, tout en soulignant les différences d’ap-
proche.
Il s’efforce d’apporter des réponses aux questions que se
posent les organismes : comment définir des objectifs
d’intervention pour une meilleure prise en compte du
vieillissement et du handicap sans être directement dans
la solution technique ? Comment adapter des logements à
des demandes individuelles sans les spécialiser ?
Comment concilier adaptation des logements au handi-
cap et au vieillissement ? etc.
Ce guide ne propose pas un modèle-type de solutions
toutes faites. Celles-ci restent à bâtir par chaque organis-
me en fonction de ses objectifs, de ses contraintes, de son
environnement. Il apporte un éclairage sur les différentes
dimensions à prendre en compte pour intervenir dans le
patrimoine existant pour une meilleure prise en compte
du vieillissement et du handicap. Il propose également
des éléments de démarche et de méthode pour aider les
organismes à intégrer ces problématiques dans les plans
stratégiques de patrimoine et pour fonder des décisions
d’intervention au cas par cas sur des logements.
Ce guide sera complété dans un second temps par un
document de recommandations techniques proposant
des exemples d’aménagement des parties communes ou
de logements au vieillissement et au handicap.
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Ce document a pour objet principal d’aider les orga-
nismes à mieux prendre en compte le vieillissement et le
handicap dans leurs interventions sur le patrimoine, qu’il
s’agisse de répondre à des demandes individuelles, de
mieux cibler leur politique de grosses réparations ou de
réhabilitation ou encore de se doter d’un cadre de réfé-
rence et d’objectifs d’évolution du parc dans le cadre des
plans stratégiques de patrimoine.
Il a une vocation pédagogique : son fil conducteur est que
les interventions dans le patrimoine doivent être effectuées
à partir de la compréhension de la demande. Le contenu de
ces interventions est établi à partir d’une prise en compte
des problèmes d’usage rencontrés par les locataires et de
la définition d’objectifs d’amélioration. Les équipements
techniques, les aménagements constituent une réponse
aux problèmes identifiés et non une solution préalable.
Pour aider les organismes à s’inscrire dans cette logique, le
guide donne quelques points de repère sur la problématique
du vieillissement et du handicap et sur l’environnement par-
tenarial. Il propose une méthode pour adapter les plans stra-
tégiques de patrimoine ainsi qu’une démarche permettant
aux organismes de fonder leurs décisions d’adaptations au
cas par cas. Enfin, il comporte des outils (outil d’appréciation
des problèmes d’usage, grilles d’analyse de la situation du
patrimoine au regard de l’accessibilité, questions-réponses
juridique, exemples de démarche etc.) qui pourront être uti-
lisés par le personnel en charge de ces questions.
Ce guide est destiné principalement aux responsables du
patrimoine, aux équipes en charge de la réhabilitation,
aux personnels responsables des budgets de grosses
réparations et de gros entretien ou des interventions à la
relocation. Il peut également intéresser les chargés de
clientèle en contact avec les locataires et/ou les deman-
deurs. Enfin, la lecture de ce document peut intéresser les
responsables de la gestion locative qui pourront ainsi se
familiariser avec ces problématiques.
Il est organisé en quatre parties principales :

Chapitre 1 : Handicap et vieillissement : de quoi s’agit-il ?
Ce chapitre a pour objet de rappeler les principales défi-
nitions qui s’appliquent au handicap et au vieillissement,

sous l’angle juridique et opérationnel, en faisant le lien
avec les dispositifs et outils mis en place par les poli-
tiques publiques : grille Aggir pour le vieillissement,
modalités de décision des Cotorep et Cdes (remplacées
par les commissions des droits et de l’autonomie).
Il donne quelques éléments de cadrage quantitatifs et qua-
litatifs sur les publics concernés, à partir notamment des
résultats de la première enquête Handicap, incapacités,
dépendance (HID) réalisée par l’Insee en 1999. Ces don-
nées sont mises en perspective par rapport au parc social. 
Enfin, ce chapitre présente de façon synthétique les évolu-
tions récentes (et importantes) des politiques publiques
dans ce domaine : loi du 11 février 2005 sur l’égalité des
droits et des chances des personnes handicapées, mise en
place de la Caisse nationale de solidarité pour l’autono-
mie, et leurs enjeux pour les organismes d’Hlm.

Chapitre 2 : Des notions et des repères pour intervenir
sur le patrimoine
Ce chapitre est consacré à l’exposé de quelques préa-
lables méthodologiques à prendre en compte pour inter-
venir à bon escient sur le patrimoine. 
Tout d’abord, l’analyse de l’interpellation qui motive l’in-
tervention sur le patrimoine. Selon qu’il s’agit d’un
besoin, d’attentes plus qualitatives ou encore de
demandes exprimées, la réponse à bâtir par l’organisme
ne sera pas la même. Le document propose différents
niveaux de réponse en fonction de la nature de la ques-
tion posée. 
Deuxième sujet, la qualité d’usage : elle doit guider les
interventions sur le parc. Elle fait l’objet d’une définition
et une grille opérationnelle d’appréciation des principaux
problèmes d’usage rencontrés par les occupants est pro-
posée. Sont également présentés les principaux facteurs
de risque et d’incapacité dans l’habitat.

Chapitre 3 : Comment intervenir sur le patrimoine
Ce chapitre présente une méthodologie pour actualiser
les plans stratégiques de patrimoine à partir d’une analy-
se des potentialités du parc au regard de l’accueil de per-
sonnes handicapées et vieillissantes (un exemple de grille
d’analyse est joint). Il propose trois niveaux d’objectifs
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pour cette actualisation : qualité d’usage pour tous, pré-
vention des facteurs d’incapacité, compensation des fac-
teurs d’incapacité, dont le contenu est défini à titre
d’exemple. 
Concernant l’adaptation au cas par cas, la démarche pro-
posée a pour objet d’aider les organismes à se fonder un
point de vue sur la nature de la réponse à apporter aux
demandes, sous l’angle de l’opportunité patrimoniale. La
démarche est structurée autour de six questions clés
allant de l’analyse de la demande à la vérification de la
pérennité du projet et à sa cohérence avec la stratégie
patrimoniale.

Chapitre 4 : Les acteurs et ressources pour des
interventions sur le patrimoine
Sont présentés les principaux partenaires institutionnels,
opérateurs, experts, qui interviennent dans l’habitat des
personnes vieillissantes ou handicapées. Quelques
pages sont également consacrées au financement des
projets et à l’impact économique des interventions.

Les principaux outils et encarts :
Principales caractéristiques des besoins, 
attentes et demandes des personnes âgées 
et handicapées .............................................................20

Facteurs de risque et d’incapacité – exemples..............27

Réglementation en matière d’accessibilité ...................34

Les différents niveaux d’intervention dans le parc :
exemple de référentiel................................................40

Grille de caractérisation 
des potentialités du cadre bâti .....................................48

Repérage de l’offre adaptée : proposition de grille .......61

L’accueil de personnes atteintes 
de handicaps lourds dans le parc social .......................63

Questions-réponses juridiques.....................................65

Intervenir sous l’angle de la qualité d’usage : 
exemple de démarche ..................................................77



Handicap et vieillissement : de quoi s’agit-il ?

1.1 Le handicap
Derrière le terme “personnes handicapées” se cache une
grande diversité de situations en fonction de l’âge, de la
situation sociale, scolaire, professionnelle, de l’entoura-
ge, l’ancienneté et la nature des difficultés. 
La notion de handicap elle-même a fait l’objet de
réflexions menées dans différents pays depuis la fin des
années 60. Elles ont abouti en 1980 à une première clas-
sification, la Classification Internationale des Handicaps
de l’Organisation Mondiale de la Santé (CIH1).
Le handicap est défini en distinguant quatre notions :
¤ La lésion est la modification d’un tissu, d’un organe
résultant d’une maladie, d’un trouble ou d’un fait trauma-
tique, quelle qu’en soit l’origine, l’intensité ou la forme
particulière. Par exemple, les dommages causés aux tis-
sus cérébraux par un choc frontal.
¤ La déficience est le résultat d’une lésion, elle se définit
comme la perte ou l’altération d’une fonction, qu’elle soit
physiologique, anatomique ou psychologique. C’est le
dysfonctionnement partiel ou total d’une ou plusieurs
parties du corps. Par exemple : la lésion cérébrale peut
entraîner des dysfonctionnements moteurs, de la mémoi-
re ou encore des troubles du comportement.
¤ L’incapacité est la conséquence d’une déficience. Elle
désigne toute réduction partielle ou totale de la capacité
d’accomplir des actes élémentaires physiques comme se
tenir debout, se lever, monter les escaliers, psychiques
comme mémoriser... ou plus complexe comme s’habiller,
se servir d’un téléphone ou encore parler avec plusieurs
personnes.
¤ Enfin, le handicap ou désavantage social, pour un indi-
vidu donné, est la situation générée par une déficience,
une incapacité qui limite ou rend impossible l’accomplis-
sement des rôles sociaux auxquels peut prétendre toute
personne : suivre des cours, accomplir un travail, commu-
niquer avec ses semblables, remplir un rôle parental...

A niveau d’incapacité égal, les conséquences sont diffé-
rentes selon l’environnement familial, social, culturel de
la personne. La survenue d’une incapacité motrice ou
sensitive par exemple, n’aura pas les mêmes effets pour
une personne de 40 ans en couple, ou pour une personne
âgée vivant seule. 
Le handicap se définit donc au regard d’une situation indi-
viduelle et peut être réduit si l’environnement est favo-
rable. Ce n’est pas la dimension médicale, à elle seule,
qui définit le niveau de handicap, mais aussi les condi-
tions environnementales qui vont agir directement sur la
vie des personnes concernées.
Cette façon de décrire les problèmes montre la diversité
des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour 
répondre à une situation de handicap. Que ce soit au
niveau de l’aide à la personne ou dans le domaine du
cadre bâti, ces différentes réponses concernent :
- la mise au point et à disposition de prothèses pour
réduire une déficience,
- la diffusion d’aides techniques et/ou d’apport d’aide
humaine pour la réalisation des tâches quotidiennes
(porte personne, aide soignante pour la toilette...),
- une action environnementale : aménager les rues, le
transport, l’habitat, les postes de travail pour favoriser
l’insertion et le développement personnel.
Jusqu’à une période récente, le handicap n’était défini en
France par aucun texte. Ce n’est que depuis 1993 que le
handicap s’apprécie par un taux d’incapacité. 

Il n’existe pas, actuellement, d’outil d’évaluation
commun à l’ensemble des acteurs pour mesurer 
le taux d’incapacité d’une personne. Un question-
naire relatif à la capacité à faire de façon autonome
certains gestes élémentaires de la vie quotidienne, 
à poursuivre sa vie professionnelle et aux problèmes
de santé est rempli par un médecin. Les commis-
sions techniques d’orientation et de reclassement
professionnel (COTOREP) ou pour les jeunes de
moins de 20 ans, les commissions départementales
de l’éducation spéciale (CDES) utilisent ce document
pour statuer sur la reconnaissance du handicap et

1 - Quelques définitions

7

1) Classification internationale des handicaps de 1980.
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fixer le taux d’incapacité d’une personne. Cette
reconnaissance ouvre droit : 
¤ à un revenu minimum, l’allocation d’adulte handi-
capé (AAH), à partir de 60% de taux d’incapacité.
¤ à une aide permettant de financer de l’aide humai-
ne, l’allocation compensatrice de tierce personne
(ACTP) à partir de 80% de taux d’incapacité. Ce taux
donne lieu à l’octroi d’une carte d’invalidité.
Le taux d’incapacité est révisable tous les cinq ans au
vu du dossier médical. Cette durée peut être plus
courte (2 ans), dans le cas de pathologies évolutives
ou de traumatismes non consolidés. 
Ce dispositif d’évaluation va être remanié dans le
cadre de la mise en œuvre de la nouvelle aide à la
compensation du handicap créée par la loi du 11
février 20052. Un outil d’évaluation du handicap
devrait être mis au point.

La loi sur l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées du 11
février 2005 introduit une définition du handicap inspirée
de la Classification Internationale du Fonctionnement du
handicap et de la santé (CIF) définie par l’organisation
mondiale de la santé en 2001, à partir de la révision de la
classification internationale du handicap (CIH) de 1980. 
Cette définition met l’accent sur la diversité des handi-
caps à prendre en compte : “constitue un handicap toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie
en société subie dans son environnement par une person-
ne en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, senso-
rielles, mentales cognitives ou psychiques d’un poly-han-
dicap ou d’un trouble de santé invalidant”3.

1.2 L’autonomie et la dépendance
La représentation dominante du vieillissement est souvent
réduite à celle du corps. Elle est synonyme de déclin, de
détérioration et de mauvaise santé. L’image stéréotypée 

de “vieillesse égale dépendance” repose sur une approche
médicale de la vieillesse. C’est oublier que le vieillisse-
ment comporte plusieurs dimensions : biologique, psy-
chologique, sociale et existentielle, et que chaque dimen-
sion est en inter-action. Alors que grâce à l’amélioration de
l’hygiène de vie et des progrès de la médecine, la limite
biologique a reculé et que les problèmes de santé appa-
raissent plus tard, la limite sociologique quant à elle a
avancé : considéré comme trop vieux, on peut être exclu
du marché de l’emploi dès la cinquantaine. 
La vieillesse s’allonge si l’on retient l’empilement des années
ou se réduit si l’on considère le temps où l’on ne peut plus
accomplir seul les gestes de la vie quotidienne. Entre le
senior qui profite pleinement des loisirs, voyage et participe
activement à la vie de la cité et le vieillard qui se retire petit à
petit, entouré des siens ou solitaire et immobile, regardant le
monde derrière sa fenêtre, la diversité des vieillesses s’im-
pose et les contenus sont multiformes. Le registre psycholo-
gique est également important : la capacité à faire face aux
événements ou ruptures éventuelles (retraite, perte d’un être
cher, problème de santé...) peut être plus ou moins difficile
suivant l’âge auquel cela survient.
¤ Deux notions sont utilisées pour caractériser la montée
des handicaps liés au vieillissement :
- L’autonomie est la liberté de choisir son mode de vie, ce
que l’on souhaite faire ou ne plus faire et est dictée par
une interdépendance d’ordre affectif, économique et
social.
- La dépendance est l’état pour lequel l’action d’un tiers
est nécessaire pour permettre à un individu d’atteindre
ses buts y compris la réalisation des activités liées à la vie
quotidienne ou à la vie sociale.
La surprotection de l’entourage et des professionnels, le
maintien d’aide non nécessaire ou la mise en œuvre d’un
équipement mal adapté, l’assimilation entre personne
ayant incapacités physiques et incapacité à prendre des
décisions, génèrent une sur-dépendance. La dépendance
prend le pas sur l’autonomie. 
La mise en place de l’aide personnalisée d’autonomie
(APA) a été motivée par le souci de maintenir l’autonomie
malgré la dépendance.

2) Voir le chapitre “Evolutions récentes des politiques publiques dans le domaine
du vieillissement et du handicap” - page 14.
3) Définition codifiée dans l’art. L114 du code de l’action sociale et des familles.



Différents indicateurs sont employés pour apprécier 
la dépendance d’une personne âgée. La grille AGGIR
(autonomie gérontologique – groupe iso ressources) est
l’outil le plus communément utilisé par les profession-
nels. Elle sert notamment pour les décisions concernant
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et les
entrées en établissement. 

Cette grille mesure la dépendance et le besoin d’aide
qu’ont les personnes pour effectuer les actes essentiels
de la vie courante. La grille classe les personnes en six
catégories (les GIR – groupes iso-ressources), des plus
dépendants (1) aux moins dépendants (6). A partir du GIR
4, la personne âgée peut bénéficier de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie (A.P.A.).
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4) La grille AGGIR est annexée au décret 97-427 du 28 avril 1997, annexe p 127, portant application de certaines dispositions de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997.

AGGIR : UNE GRILLE UNIQUE DE MESURE DE LA DEPENDANCE4

A partir d’un tableau de variables discriminantes relatives aux actes essentiels de la vie courante, d’un mode
d’appréciation de la capacité de la personne à les faire “seule”, “partiellement seule avec une aide” ou “pas du
tout”, et d’une évaluation du temps d’aide théoriquement nécessaire à la prise en charge de la dépendance. AGGIR
effectue un classement en 6 groupes de personnes comparables (Groupe Iso-ressources - “GIR”).

Les groupes sont classés des plus dépendants 1, aux moins dépendants 6.

GIR 1 Personnes âgées ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle locomotrice et sociale, qui nécessitent
une présence indispensable et continue d’intervenants.

GIR 2 Personnes âgées confinées au lit et/ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement
altérées.

Personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités
locomotrices.

GIR 3 Personnes âgées qui ont conservé leur autonomie mentale et partiellement leur autonomie locomotrice,
mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.
Elles n’assurent pas seules l’hygiène de l’élimination.

GIR 4 Personnes âgées qui n’assurent pas seules leurs transferts, mais qui une fois levées peuvent se déplacer 
à l’intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et l’habillage. La grande majorité 
d’entre-elles s’alimentent seules.

Personnes âgées qui n’ont pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les activités corporelles
ainsi que pour les repas.

GIR 5 Personnes âgées qui assurent seules les déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent 
et s’habillent seules, mais qui nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas 
et le ménage.

GIR 6 Personnes âgées qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante.
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2.1 Une population très diverse 
dont seule une partie connaît 
des difficultés importantes
L’INSEE a mené en 1999 la première enquête nationale
concernant le handicap et la dépendance, l’enquête
“Handicap, incapacités, dépendance” (HID). Cette
enquête a permis pour la première fois de disposer de
données chiffrées sur cette population, assez mal connue.
Les données présentées ci-dessous sont principalement
issues de l’exploitation de ces données par le CTNERHI5.
¤ Un nombre important de personnes déclare avoir des
difficultés dans la vie de tous les jours : 
- c’est le cas de 31,7% des 57 millions de personnes vivant
à domicile,
- l’immense majorité d’entre elles déclarent une
déficience et près de 11% cumulent trois déficiences ou
plus.
¤ Ces déficiences sont diverses :
- Les déficiences motrices sont quantitativement limitées
(16% de la population déficiente soit environ 3,5 millions
de personnes vivant à domicile)6. L’enquête évalue à
seulement 370.000 (dont 215.000 vivant à domicile) les
personnes utilisant un fauteuil roulant. 2/3 de ces
personnes sont âgées de plus de 70 ans. Un dixième
d’entre-elles dispose d’un fauteuil électrique.
- Les déficiences intellectuelles ou mentales sont à
l’inverse relativement importantes, elles concernent 9,6
millions de personnes vivant à domicile. Ces déficiences
regroupent des situations très diverses qui vont du retard
mental à la perte d’acquis intellectuels ou encore des
troubles de l’humeur et du comportement.
- Parmi elles, 51% des déficients moteurs, 60% des
déficients sensoriels, 85% des personnes connaissant
des pertes des acquis cognitifs déclarent plusieurs
déficiences.

¤ Les déficiences augmentent avec l’âge…
- La proportion de personnes avec déficience augmente
considérablement avec l’âge : la quasi-totalité des
personnes de plus de 80 ans déclare une déficience (+ de
90% après 80 ans contre 70,8% de 60 à 79 ans). Cette
proportion est de 25% chez les jeunes de 0 à 39 ans.
- Le score moyen d’incapacité augmente avec l’âge de façon
marquée à domicile (élévation de la proportion de personnes
fortement dépendantes pour les actes de la vie quotidienne).
¤ ... mais les taux d’incapacité au regard de la population
totale restent faibles témoignant de la capacité qu’ont
les individus à faire face à ces déficiences :
- Près de 93% des personnes vivant à domicile sont
indépendantes7 pour les six principales activités de la vie
quotidienne8, 4,5% sont dépendantes pour une activité et
1,1% pour 2 activités dont la toilette.
¤ Parmi les personnes qui déclarent des déficiences ou
des incapacités, seule une partie bénéficie d’un taux
d’invalidité (reconnaissance sociale d’un handicap).
- Parmi les 11,8 millions de personnes de plus de 16 ans
vivant en domicile ordinaire : 10% ont déclaré une
limitation de leur activité et 20% au moins une incapacité.
Seules, 8% ont déclaré dans l’enquête HID bénéficier
d’une reconnaissance administrative de leur handicap.
- 4% (2,3 millions) de l’ensemble de la population vivant à
domicile déclare bénéficier d’une allocation, pension ou
d’un autre revenu en raison de problème de santé.
Ces chiffres montrent l’écart existant entre le nombre de
personnes vivant à domicile et déclarant des déficiences
(22,5 millions) et les personnes reconnues handicapées. 

Répondre aux problèmes du handicap uniquement en
fonction d’une reconnaissance administrative exclut la
majorité des personnes rencontrant des difficultés
dans leur logement des solutions pouvant améliorer
leur quotidien. L’enjeu autour du logement est bien
d’anticiper sur les incapacités, les gênes et les facteurs
de risques pour les personnes handicapées ou
vieillissantes, en facilitant leur vie quotidienne, par
l’amélioration du confort et la qualité de l’offre. 

2 - La population

7) Effectuant seules, de façon spontanée et adaptée les différents actes de la vie
quotidienne.
8) La toilette, l’habillage, l’usage des toilettes, la capacité à se lever ou à se
coucher, la capacité à s’asseoir et à se relever, le contrôle des selles et des urines,
la capacité à manger des aliments préparés.

5) “La compensation des incapacités au travers de l’enquête Handicaps –
Incapacités – Dépendance de l’INSEE” Pascale Roussel – CTNERHI – Juin 2002.
6) Extrait d’un tableau répartissant la population en groupes exclusifs de
personnes avec déficiences, ayant des difficultés dans l’habitat.



¤ Les principales difficultés des personnes handicapées
et vieillissantes dans leur logement
1,1 millions de personnes déclarent avoir des problèmes
d’accès à leur logement : 583 000 sont confinées à
domicile et 817 800 ont des difficultés à l’intérieur du
logement pour accéder à certaines pièces, les escaliers
constituent l’obstacle le plus fréquent en domicile
ordinaire et ce très largement avant les autres. 

Ces difficultés touchent majoritairement les personnes
âgées (545 300 personnes de + de 60 ans) et se
renforcent avec le grand âge : 35% des personnes
concernées ont 80 ans et plus. Les besoins portent
prioritairement sur les WC adaptés, les baignoires et les
douches ou lavabos (plus de 500 000 personnes dans
chacun de ces cas) et l’usage du mobilier adapté
augmente avec l’âge.
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Face aux incapacités, les difficultés des personnes vieillissantes ont des spécificités

Le vieillissement est un phénomène progressif dont ne rend pas compte le terme “personne âgée” utilisé à partir du
seuil de 60 ou 65 ans. Le vieillissement prend des formes diverses selon les individus. Certains resteront autonomes
toute leur vie et peu dépendants alors que d’autres très tôt devront faire face à des incapacités. 
En général, la dépendance des personnes âgées apparaît à un âge avancé. Elle se traduit le plus souvent par des
difficultés liées à l’usure du corps (diminution de la motricité, des sens, fatigabilité plus grande...), aux effets de
maladies consécutives au vieillissement (cataracte, arthrose, rhumatisme, ostéoporose, dépression...) qui
entraînent une limitation des fonctions et nécessitent une aide le plus souvent humaine pour faire face aux
difficultés, l’intervention technique adaptée venant souvent suppléer l’aide du tiers. 
Un accident de la vie (chute, rupture d’anévrisme, accident de la circulation, maladie dégénérative...), conjugué à
une fragilité plus grande d’une personne qui avance en âge peut conduire à l’incapacité fonctionnelle. Dans le cas
d’une personne vieillissante, il ne s’agit pas de compenser le handicap pour essayer de retrouver le plus
d’autonomie possible comme cela se ferait pour un jeune adulte, à qui il faut donner toutes les chances de continuer
à construire un projet de vie et trouver sa place dans la société. Il va s’agir d’accompagner la personne dans un
projet de vie le plus riche possible, tourné vers l’extérieur et qui intègre la question de la fin de vie en préservant au
mieux l’autonomie.
La diminution des capacités cognitives fréquente chez les personnes âgées (démence sénile, maladie d’Alzeimher),
va toucher un nombre croissant de personnes à l’avenir et est aujourd’hui un enjeu des politiques
d’accompagnement du vieillissement.
Cette évolution vers plus de dépendance n’est pas facile à anticiper. Les personnes vieillissantes, quand on les
interroge, ne mentionnent pas toujours spontanément les problèmes qu’elles rencontrent dans leur logement. 
A fortiori, il leur est difficile de se projeter dans l’avenir avec des difficultés croissantes à se mouvoir ou à effectuer des
activités de la vie quotidienne. La crainte de modifications dans leur espace de vie, mais aussi la méconnaissance des
solutions possibles les amènent souvent à adapter leur fonctionnement pour faire face aux difficultés, par exemple :
renoncer à sortir du logement ou limiter les déplacements à la proximité, renoncer à prendre un bain ou encore à ouvrir
un volet et vivre dans le noir. L’angoisse et la crainte de l’accident, de la chute sont des facteurs aggravants qui vont
petit à petit amener au repli sur soi, au confinement dans le logement et à la dépendance. 
Pour les acteurs de l’habitat, prévenir la dépendance nécessite donc d’anticiper et de se poser la question de la
prévention des risques d’accidents domestiques. Il s’agit de faciliter l’usage du logement par des interventions qui
réduisent les facteurs pouvant provoquer accident (les brûlures par l’eau chaude par exemple) et chutes (sol glissant,
équipements mal adaptés), dont les conséquences pour une personne âgée peuvent être dramatiques : la fracture du
col du fémur à 85 ans se solde souvent par une incapacité motrice, elle peut se traduire par un décès dû au choc
opératoire mal supporté.
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2.2 Les perspectives d’évolution

2.2.1 Un vieillissement important de la population 
Comme dans la plupart des grands pays industrialisés, la
France connaît et va connaître plus encore, une évolution
démographique sans précédent, en terme de vieillisse-
ment de sa population : la part des personnes âgées de
60 ans et plus est passée de 18% en 1970 à 21% en 2000.
Elles sont aujourd’hui 12,1 millions et pourraient être
17 millions en 2020 pour 27% de la population et près de
20 millions en 2030 (30% de la population). Le nombre
des personnes de 80 ans et plus croît encore plus vite :
actuellement environ 2,4 millions de personnes ont 80
ans et plus et à l’horizon 2020, elles seraient près de 4
millions et près de 7 millions en 2040.
Cette augmentation du nombre de personnes âgées s’ac-
compagne d’un allongement généralisé de la vie dont
bénéficient principalement les femmes : leur espérance
de vie dépasse de près de 8 ans celle des hommes, mais
cette tendance évolue et l’écart se réduit. Dans l’avenir,
de plus en plus d’hommes vivront très vieux.
Une grande majorité des personnes âgées (86% des + de
80 ans) devrait rester à domicile jusqu’à la fin de leur vie.
Ceci s’explique tant par le nombre de places disponibles
en établissement qu’aux choix de vie des personnes et/ou
à des niveaux de ressources limitées.
Parmi elles, l’Insee envisage une augmentation du nombre
de personnes dépendantes de 60 ans et plus au cours des
40 années à venir. Leur nombre est aujourd’hui évalué entre
650.000 et 850.000 personnes. Une accélération est prévue
une première fois à partir des années 2005/2010 quand les
cohortes nées après la première guerre mondiale attein-
dront les âges ou la prévalence de la dépendance est plus
élevée puis une seconde fois à partir de 2030 quand les
générations du baby boum auront plus de 80 ans.
A cette mutation des proportions entre les générations
s’ajoutent les transformations des groupes familiaux qui
balaient les représentations anciennes du couple âgé
vieillissant aidé par ses enfants. Les divorces et
recompositions familiales multiples, le travail des femmes,
mais aussi la présence de quatre générations obligent à revoir
la question des solidarités familiales entre les générations.
Les femmes entre 50 et 70 ans qui sont les aidants de leurs
parents et les soutiens de leurs enfants (garde des petits-

enfants), ont aujourd’hui une position charnière. A l’avenir,
ces classes d’âges augmenteront moins vite que celles des
personnes dépendantes. Cette diminution relative des
aidants naturels oblige à penser le développement des
services et la solvabilisation des personnes âgées.
Au facteur démographique s’ajoute un facteur écono-
mique. Le passage à la retraite des ménages âgés signifie
en général une diminution des ressources par rapport à la
période d’activité. Cependant, les revenus des retraités
n’ont cessé de croître depuis les années 80. Les situations
les plus précaires sont celles des veuves, souvent très
âgées, n’ayant jamais ou peu travaillé et qui bénéficient
de pensions de réversion. Elles doivent faire face à une
importante diminution de revenus lors décès du conjoint. 
Les problèmes de financement de la sécurité sociale et la
réforme des retraites (prise en compte des salaires des 25
meilleures années au lieu des 10 meilleures années pré-
cédemment pour calculer le montant de la retraite)
devraient avoir pour effet une diminution significative des
ressources des retraités. Déjà aujourd’hui, alors que l’attri-
bution du minimum vieillesse (558,86 € par mois) a forte-
ment diminué depuis une dizaine d’années (770.000 béné-
ficiaires en 2002 contre 1.2 millions en 1992), s’amorce l’ap-
parition d’une vieillesse précaire. Elle touche notamment un
grand nombre de personnes peu qualifiées, souvent sorties
précocement du monde du travail aux alentours de 55 ans,
avec des bas revenus et des carrières incomplètes qui vont
avoir une incidence sur le calcul de la retraite. La population
immigrée est majoritairement touchée par ce phénomène.

2.2.2 Une augmentation du nombre de personnes 
handicapées
En parallèle, le nombre de personnes handicapées va
continuer d’augmenter dans des proportions qu’il est dif-
ficile de chiffrer. Les progrès de la médecine ont influencé
l’allongement de la vie de la population en général, mais
également celle des personnes handicapées qui aujour-
d’hui vieillissent et arrivent à l’âge de la retraite. Cette
situation pose plusieurs problèmes : quelle place pour
ces personnes dans la société et quel projet de vie ? Mais
aussi : quel avenir pour ces personnes quand disparaîtront
les parents ? Les progrès de la médecine ont également
permis de garder en vie des victimes d’accidents graves,
mais souvent avec de lourdes séquelles qui ébranlent la vie



des personnes. Ces dernières ont connu une vie ordinaire
et refusent souvent ce que le secteur médico-social leur
propose, vécu comme trop stigmatisant et pas adapté. 
La situation socio-économique des personnes handicapées
est très diverse. Néanmoins, certains connaissent des diffi-
cultés importantes liées à l’impossibilité de trouver un
emploi en raison de leur handicap. C’est pourquoi nombre
d’entre eux cherchent une solution dans le parc social.
Un minimum social est garanti à ces ménages, sous forme
d’une allocation différentielle, l’Allocation Adulte Handicapé
(AAH) à laquelle s’ajoute aujourd’hui l’aide compensatrice
tierce personne (ACTP)9. Son montant actuel à taux plein est
de 587,74 € avec une hausse prévue en janvier 2005 de
140€ pour les personnes handicapées qui ne travaillent
pas. L’octroi de cette aide est accordé pour une durée de
5ans, renouvelable après réexamen de la situation. 

L’Allocation Adultes Handicapés est aujourd’hui
attribuée aux personnes de 20 à 60 ans par la com-
mission technique d’orientation et de reclassement
professionnel (COTOREP), d’abord sur critères médi-
caux et sociaux puis selon des conditions de res-
sources. Le droit est ouvert dès que la personne se
voit reconnaître un taux d’incapacité d’au moins 80%
ou si, avec un taux compris entre 60 à 79%, elle est
reconnue dans l’impossibilité de trouver un emploi
du fait de son handicap.
Selon une étude de la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)10,
au 31.12.2003, près de 730.000 personnes tou-
chaient l’AAH. Selon la CNAF, 125 300 bénéficiaires
de l’AAH sont logés dans le parc social. Les alloca-
taires sont majoritairement des hommes (50,3%),
isolés (75%), dont l’âge moyen est de 41 ans. 71% ont
un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% et 63%
touchent l’allocation à taux plein. 
Le nombre d’allocataires n’a cessé de croître depuis
15 ans au rythme de 2,8% par an. Ce phénomène
s’explique en partie par le vieillissement des alloca-

taires. Il semble pour une grande part lié aux pra-
tiques des COTOREP dont les décisions sont fondées
sur une appréciation des situations de handicap et
surtout de l’impossibilité d’occuper un emploi du fait
du handicap. De ce fait, il existe un lien entre d’une
part, le nombre de demandes déposées et d’accords
donnés et d’autre part, le taux de chômage du dépar-
tement et le niveau des revenus.

Le vieillissement dans le parc social
Le parc social compte aujourd’hui environ 3.6 mil-
lions de logements, accueillant des publics diversi-
fiés parmi lesquels une part croissante de ménages à
bas et très bas revenus. 
Les personnes âgées et très âgées, si elles sont moins
représentées dans le parc social que dans l’ensemble
des résidences principales, sont également en nombre
important : en 1999, 25,6% des logements sociaux
étaient occupés par des locataires de plus de 60 ans,
10,2% d’entre eux avaient plus de 75ans (en moyenne
les personnes âgées de 60 ans et plus occupent 33,7%
des résidences principales ; ils représentent 42,7%
des ménages propriétaires de leur logement). 
Dans le parc social, ce sont les personnes très âgées
dont la proportion augmente le plus rapidement :
entre 1990 et 1999, le nombre des locataires de
75 ans et plus a augmenté de 33%, celui des per-
sonnes de 60 à 74 ans de +20%. 
Il s’agit de ménages de 1 ou 2 personnes, souvent d’an-
ciens locataires présents depuis l’origine dans le loge-
ment. Ceci explique que certains ensembles immobiliers
anciens et bien localisés concentrent les personnes
âgées qui peuvent former la quasi-totalité des locataires.
Ces ménages ont des revenus par unité de consomma-
tion comparables à la moyenne des locataires. Ils ont sou-
vent des taux d’effort plus élevés, car ils sont moins bien
solvabilisés par l’APL que les ménages avec enfants.
A l’avenir, et compte tenu de l’évolution prévisible du
montant des retraites, des tendances à la hausse des
loyers sur le marché immobilier, les personnes âgées
devraient rechercher, peut-être plus encore qu’aujour-
d’hui, une solution dans le parc social. Ceci suppose
une poursuite de l’amélioration de la qualité du service.
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9) Ce dispositif va évoluer avec la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 sur
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées – Voir page 3.
10) DREES – Etudes et résultats n°344 – Octobre 2004- Disponible sur www.
sante.gouv.fr
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En France, les politiques publiques distinguent les
personnes âgées des personnes handicapées. Le seuil
de 60 ou 65 ans est communément utilisé pour parler de
“personnes âgées”. Ce seuil renvoie à des définitions
administratives de la vieillesse qui sont liées au passage
à la retraite et à l’accès à différentes prestations. La loi
pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées réduit
cette césure en supprimant les barrières d’âge à
l’échéance de cinq ans en matière de compensation du
handicap.

3.1 La loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées
La loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des
handicapés avait rationalisé les dispositifs antérieurs et
posé un certain nombre de principes généraux, la
prévention et le dépistage du handicap, l’obligation
éducative et l’accès aux institutions ouvertes à
l’ensemble de la population et le maintien, chaque fois
que c’est possible, dans un lieu de vie ordinaire. La loi de
75 a également donné lieu à la publication des principaux
textes d’application en vigueur aujourd’hui concernant
les différentes normes en matière d’accessibilité de
l’habitat et du cadre de vie.
Dans le parc social, la loi du 21 décembre 2001 a donné
aux personnes handicapées une priorité dans les
attributions. Cette loi prévoit également la déduction de
la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des
sommes consacrées à des travaux d’accessibilité du parc
social.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées est fondée sur le principe de non-
discrimination. Elle oblige la collectivité nationale à

garantir les conditions de l’égalité des droits et chances à
tous les citoyens. Elle témoigne de la volonté des
personnes handicapées d’être des citoyens à part entière
et d’avoir accès comme tout un chacun à tous les services
et équipements. La loi propose trois axes de réforme :
¤ Garantir aux personnes handicapées le libre choix de
leur projet de vie, en fournissant les aides nécessaires à
sa mise en œuvre. La loi introduit la notion de droit à 
la compensation du handicap. La compensation vise 
à apporter une réponse qu’elle soit humaine ou tech-
nique pour pallier les désavantages liés au handicap, afin
de rétablir l’égalité entre les citoyens “valides” et 
les “citoyens handicapés”. Il s’agit de favoriser dans la
mesure du possible, le maintien de ces derniers en milieu
ordinaire. 
¤ Permettre de participer effectivement à la vie sociale
grâce à l’organisation de la cité autour du principe d’ac-
cessibilité généralisée. Ce principe s’applique à tous les
secteurs de la vie sociale, scolarité, emploi, culture, etc. Il
fait l’objet d’un important volet transports et cadre bâti.
¤ Placer la personne handicapée au centre des dispositifs
qui la concernent en substituant une logique de service à
une logique administrative.
Ces différentes évolutions témoignent des attentes
accrues de la société d’une meilleure accessibilité pour
tous et d’une meilleure prise en compte des spécificités
des personnes. Elles mettent une pression forte sur
l’ensemble des acteurs du cadre bâti à qui on demande
de concilier : amélioration générale de l’accessibilité et
adaptation sur mesure à des situations particulières, tout
en maîtrisant les coûts et l’impact sur la quittance. C’est
toute la difficulté de l’exercice. L’implication prévue par la
loi des acteurs en charge des politiques d’aménagement
et des politiques de l’habitat devrait constituer une aide
pour définir des priorités d’intervention cohérentes à
l’échelle d’un territoire.

3 - Les évolutions récentes 
des politiques publiques
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Les principales mesures ayant un impact sur le logement des personnes handicapées

¤ Une amélioration du revenu d’existence des personnes handicapées avec notamment une garantie de ressources,
représentant 80% du SMIC, pour les personnes handicapées dans l’incapacité de travailler.

¤ Création d’une prestation de compensation du handicap pour contribuer, sur le modèle de l’aide personnalisée
d’autonomie (APA), au financement d’un plan personnalisé de compensation des handicaps comportant selon les
cas, des aides humaine (y compris aide aux aidants) ou technique, des aides à l’aménagement du logement et du
véhicule, des aides exceptionnelles telles l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap, des aides
animalières. Les décisions concernant ces prestations seront prises par une nouvelle instance, la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées, regroupant les anciennes Cotorep et Cdes au sein des maisons
départementales des personnes handicapées.
A la différence de l’APA, cette aide pourra être versée selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Les
limites d’âge en matière de compensation du handicap sont supprimées : dans un délai de 3 ans entre enfants et
adultes, d’ici 5 ans pour les autres barrières d’âge.

¤ Création des maisons départementales des personnes handicapées, sous l’égide du Conseil général. Guichet
unique de proximité, elles auront pour objectif de simplifier les démarches quotidiennes des personnes handicapées
dans la mise en œuvre des projets et l’attribution de la prestation de compensation. Elles regroupent tous les acteurs
concernés par le handicap et notamment les associations. La maison départementale organise le fonctionnement de
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

¤ Concernant le cadre bâti, les principales évolutions concernent :
- De nouvelles réglementations intégrant l’ensemble des handicaps physique, sensoriel, cognitif, mental ou
psychique : ces règles s’appliqueront au neuf ainsi qu’au parc existant, lors de la réalisation de travaux importants,
selon des conditions à définir par décret. Des dérogations pourront être autorisées en cas d’impossibilité technique,
pour raison architecturale ou lorsqu’il y a disproportion entre les améliorations apportées et leurs conséquences. –
voir chapitre suivant les réglementations –. Dans les opérations ayant bénéficié d’une dérogation, les personnes
handicapées logées chez des bailleurs importants bénéficieront “d’un droit de relogement adapté à leurs besoins”.
- Des conventions pourront être passées par les bailleurs avec des établissements et services spécialisés, notamment
pour prévoir des collaborations visant à intégrer les personnes handicapées physiques dans un logement.
- La création, dans les communes de 5 000 habitants et plus, de commissions communales ou intercommunales pour
l’accessibilité des personnes handicapées, composées de représentants de la commune, d’associations d’usagers et
d’associations représentant les personnes handicapées. La commission est créée auprès de l’établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu’il exerce la compétence en matière de transport ou d’aménagement.
Elle établit un constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics. Elle organise un
système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
- Les programmes locaux de l’habitat (PLH) ont pour vocation d’améliorer l’accessibilité du cadre bâti.
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3.2 La politique vieillesse
La politique vieillesse évolue vers une reconnaissance de
la dépendance comme un risque inhérent au
vieillissement de la population. Ceci a motivé la mise en
place en 2002 d’une prestation ayant un caractère
universel dont l’attribution n’est pas soumise à condition
de ressources – l’aide personnalisée d’autonomie (APA) –.
Toute personne de 60 ans et plus dont le niveau de
dépendance se situe entre les GIR 1 et 4 peut prétendre à
cette prestation. La participation du bénéficiaire est
évaluée au regard de sa capacité contributive. Celle-ci
n’est pas récupérable sur les successions.
L’APA permet de financer le besoin d’aide des personnes
âgées pour rester autonome. En juin 2004, 828 000
personnes âgées bénéficiaient de l’APA. Cette prestation
répond au souhait des personnes de rester à domicile le
plus longtemps possible (57 % des bénéficiaires sont à
domicile) en bénéficiant d’une aide individuelle adaptée,
favorisant la qualité de vie, maintenant la possibilité de
développer une vie sociale la plus riche possible et
améliorant l’accessibilité du logement.
Contrairement à la politique du handicap dont la responsa-
bilité reste partagée entre l’Etat et les Conseils généraux, la
politique vieillesse est déléguée intégralement aux
Conseils généraux. Voir le détail au chapitre “partenariats”.

3.3 La Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (C.N.S.A.)
La C.N.S.A., établissement public national à caractère
administratif, répond à la volonté de créer un dispositif
unique chargé de définir et d’animer la politique du han-
dicap sur le territoire national. Elle doit garantir l’égalité
de traitement sur tout le territoire. Elle apportera son
concours aux départements pour compléter les finance-
ments de l’APA et de la future prestation de compensation
pour le handicap.
La création de la CNSA a pour objectifs :
- de dégager un financement substantiel, pérenne et indi-
vidualisé pour répondre au droit à la compensation et per-
mettre aux personnes de choisir leur lieu et mode de vie,
- d’associer les personnes handicapées à la gestion des
aides qui leur sont destinées,

- de distinguer la compensation du handicap de la prise
en charge de la dépendance des personnes âgées, 
- d’amorcer la création d’une nouvelle branche de la pro-
tection sociale : faire évoluer les prestations de l’aide
sociale (aide d’assistance dont l’octroi est soumis à un
plafond de ressources) à la solidarité nationale (droit
ouvert sans condition de ressources). 
Pour son fonctionnement, la CNSA est dotée d’un direc-
teur et d’un conseil qui regroupe tous les acteurs du han-
dicap (associations, les conseils généraux, les organisa-
tions syndicales, l’Etat et des experts). Les produits affec-
tés à la CNSA sont constitués par une contribution de
0,3 % due par les employeurs privés et publics (le lundi de
Pentecôte travaillé), de contributions des prélèvements
sociaux pour le financement de la sécurité sociale (une
partie de la CSG) et d’une participation des régimes obli-
gatoires de base de l’assurance vieillesse.
La CNSA s’appuie sur les départements pour servir la
prestation de compensation. Ceux-ci se verront attribuer
une dotation en fonction de leurs besoins ce qui garantira
une répartition équitable des dotations sur l’ensemble du
territoire dans un souci d’égalité de traitement.

Les enjeux de ces évolutions sont importants et multiples
pour les organismes Hlm. 
¤ Ils vont être amenés progressivement à prendre en
compte la demande sociale d’amélioration générale de
l’accessibilité dans leurs approches patrimoniales. Les
PLH, les commissions communales ou intercommunales
d’accessibilité seront notamment des relais par lesquels
ce besoin va s’exprimer.
¤ Le vieillissement, phénomène de masse, va impacter
l’ensemble des politiques publiques dont celles de l’ha-
bitat. Ceci aura un effet sur la gestion sociale et patrimo-
niale des organismes : 
- à court terme, il s’agira d’améliorer la qualité de service
et l’accompagnement dans le grand âge de ces locataires

4 - Les enjeux pour les organismes
d’Hlm dans le parc existant



présents de longue date dans leur logement, par des
interventions cohérentes sur le cadre bâti et dans le
domaine des services.
- à moyen terme, il représente un enjeu de mixité sociale
et un enjeu patrimonial : diversifier l’occupation du parc,
favoriser une mise à niveau du parc en fidélisant d’an-
ciens locataires ou en en faisant venir de nouveaux, en
termes de positionnement sur le marché.
¤ Mieux répondre aux attentes et besoins de personnes
dont le handicap nécessite une adaptation de l’habitat,
devient également une nécessité. Le nombre des 
personnes concernées est relativement circonscrit : la
question posée est d’apporter des réponses adaptées au
sein d’une politique patrimoniale, sans figer l’offre et en
maîtrisant les coûts.
Le présent document est consacré au parc existant.
L’offre nouvelle constitue cependant un des éléments de
la palette dont dispose l’organisme pour répondre aux
besoins et aux enjeux. 
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Des notions et des repères pour intervenir 
sur le patrimoine

Le présent chapitre propose quelques points de repère
utiles pour définir les modalités d’une intervention visant
à mieux prendre en compte le vieillissement et le handicap
dans les interventions sur le patrimoine. Définir comment
intervenir va en effet aider à déterminer le “quoi faire”.
Trois points en particulier paraissent devoir être pris en
compte :
¤ Intervenir à partir d’une compréhension de l’interpellation,
¤ Intervenir pour limiter le handicap,
¤ Intervenir sous l’angle de la qualité d’usage.

Les organismes sont confrontés de longue date à des inter-
pellations diverses et complexes de la part des locataires,
des demandeurs de logements. Ils peuvent l’être également
par des tiers, des associations, des institutions qui recher-
chent, parfois sur un mode revendicatif, un partenaire pour
des réponses qu’ils ont imaginées. Dans d’autres cas, ce
sont les collectivités qui souhaitent organiser la réponse à
un besoin sur un territoire. L’évolution du marché, le vieillis-
sement de leurs locataires et de la population en général
amènent également aujourd’hui souvent les organismes à
s’interroger sur le positionnement de leur parc sur le mar-
ché du logement et à rechercher une amélioration.

1.1 L’expression des besoins,
attentes, demandes
Se positionner par rapport à ces interpellations et appor-
ter des réponses pertinentes et adaptées suppose de dis-
tinguer ce qui est de l’ordre du besoin, des attentes ou
de la demande. 
¤ Les besoins : c’est la réalité objectivable et mesurable qui
permet de définir des actions collectives s’appliquant à un
ensemble de population, à partir de la connaissance qu’en
ont les experts. C’est le registre de la tendance lourde.
Les besoins sont exprimés à partir de données statis-
tiques, de taux et de ratios : nombre de personnes
concernées et taux d’équipement nécessaire pour une

éventuelle programmation ou pour déterminer les axes
d’une politique locale (exemple, les PLH). Ils permettent
de définir des normes ou des standards s’appliquant à
de grandes catégories de population : c’est le cas de la
réglementation accessibilité par exemple. 
L’approche par les besoins permet de définir ce que l’on
va proposer ou négocier et dont il faut favoriser l’appro-
priation par les destinataires. Les objectifs généraux
d’amélioration du parc social dans les plans de patri-
moine relèvent de cette approche.
Les besoins liés au vieillissement donnent lieu à toutes
sortes de réflexions prospectives. Ceux des personnes
handicapées sont plus difficiles à appréhender pour dif-
férentes raisons : une grande diversité des situations et
des déficiences, des difficultés à effectuer des projec-
tions démographiques.

¤ Les attentes : ce sont les besoins que leurs bénéfi-
ciaires ou leurs représentants considèrent devoir être
pris en compte. Ils sont souvent exprimés par des asso-
ciations. Au plan opérationnel, comprendre les attentes
correspond à une démarche marketing, visant à appré-
cier les valeurs qui fondent les décisions ou les choix
d’un segment de population.
Les attentes ne sont pas exprimées en tant que telles, elles
sont l’expression du projet de vie d’une personne ou d’un
groupe de personnes, en fonction de leur situation, de leur
histoire, de leurs goûts et de leur environnement. Les
attentes sont parfois en contradiction avec la satisfaction
des besoins, du confort ou ce qui semble être “la meilleure
solution” (exemple : préférer rester chez soi, même confiné
et isolé à domicile plutôt que d’aller en établissement).
L’identification des attentes est déterminante pour
construire des réponses pertinentes. Elle permet d’identi-
fier les marges de manœuvre dans la négociation avec la
ou les personnes et de favoriser leur adhésion au projet. 

¤ Les demandes correspondent à l’expression de la per-
sonne et de son entourage d’un critère de choix d’un
logement ou d’une volonté d’adaptation. 
Les personnes âgées ou handicapées n’expriment pas
toujours de demandes, ce sont bien souvent les aidants
ou les professionnels qui le font. Ces derniers vont formu-
ler le problème à partir de leur propre perception qui n’est

1 - Intervenir à partir d’une
compréhension de l’interpellation 
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pas toujours en accord avec la personne, ou à partir de
leur connaissance des solutions existantes. Pour élaborer
une réponse qui apporte une amélioration de la qualité de
vie à la personne, il est essentiel de prendre en compte sa
parole. Les adaptations imposées par les tiers sont sou-
vent source de conflit ou ne sont pas utilisées. Combien
d’appareils de télé-assistance mis en place pour rassurer

les enfants, ne sont jamais utilisés par les parents.
Les attentes et les demandes renvoient à des approches
individuelles mais leur prise en compte est nécessaire y
compris pour bâtir des projets “collectifs” au risque de
concevoir des solutions qui seraient non utilisées ou reje-
tées par les habitants.

Les principales caractéristiques des besoins, des attentes et des demandes 
des personnes vieillissantes et handicapées

LES BESOINS LES ATTENTES LES DEMANDES

Personnes vieillissantes 
¤ Nature des besoins :
- Demeurer dans la vie sociale, dans
une dynamique de sociabilité,
- Pouvoir faire jouer son libre arbitre,
- Pouvoir être soigné à domicile,

¤ Une augmentation des besoins
liée aux évolutions démographiques
(accroissement de la durée de vie 
et du nombre de personnes 
vieillissantes).

Vivre sa fin de vie de façon
autonome et choisie.

¤ Accès au logement :
- Maintien des réseaux,
- Proximité des services,
- Rapprochement des aidants naturels.

¤ Maintien dans le logement :
- Pas de changement trop grand
dans les habitudes de vie,
- Maîtrise de son univers et des
choix qui le concernent.

Une faible expression de la demande
liée en partie au manque
d’information sur les réponses, 
à la crainte du changement.

Une demande exprimée qui porte
souvent sur des équipements (barre
d’appui/douche etc.)
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LES BESOINS LES ATTENTES LES DEMANDES

Enfants et adultes handicapés 
¤ Nature des besoins : 
- Bénéficier de l’égalité des droits et
des chances comme tous les
citoyens, 
- Participer effectivement à la vie
sociale grâce à l’organisation de la
cité autour du principe
d’accessibilité généralisé, qu’il
s’agisse de l’école, de l’emploi, des
transports, du cadre bâti ou encore
de la culture et des loisirs.
- Disposer du libre choix de leur 
projet de vie 
- Etre acteur des dispositifs qui les
concernent

¤ Une augmentation des besoins
liée à : 
- l’augmentation du nombre de
personnes concernées (allongement
de la vie, progrès de la médecine,
prise en compte de nouvelles formes
de handicap)
- l’exigence croissante d’accessibilité
généralisée.

Enfants handicapés
Préparer un projet de vie.

¤ Accès au logement
- Participation de l’enfant à des
activités de socialisation tout en
bénéficiant des soins nécessaires.
- Possibilité d’une vie familiale
ordinaire.

¤ Maintien dans le logement
- Présence de l’enfant au foyer.
- Intervention de services qui
soulagent les parents et favorisent
l’éducation ou la rééducation de
l’enfant.

Adultes handicapés
Participer à la vie de la cité.

- Développement d’une vie sociale
riche
- Maintien des réseaux
Maintien dans le logement
- Pas de médicalisation du domicile
- Respect des choix de vie

Enfants et adultes handicapés
Une demande souvent portée par
des associations représentant les
personnes handicapées en raison
notamment de l’absence de lieu
susceptible de recueillir et de traiter
la demande des personnes dans sa
globalité : le logement au service
d’un projet de vie.

Cette demande se définit
prioritairement en fonction de
l’accessibilité de l’environnement et
de l’existence de services adaptés
aux besoins.

Les principales caractéristiques des besoins, des attentes et des demandes 
des personnes vieillissantes et handicapées
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LES BESOINS LES ATTENTES LES DEMANDES

Les principales caractéristiques des besoins, des attentes et des demandes 
des personnes vieillissantes et handicapées

Des réponses à construire en partenariat

Impact opérationnel
Politique de soutien à domicile,
ayant un impact sur l’organisation
de la ville et la conception de l’habitat.

¤ Les réflexions portent sur : 
- La qualité d’usage pour tous dans
l’habitat
- la présence de services spécialisés
en articulation avec des logements
diffus ou regroupés dont la
localisation facilite une vie familiale,
sociale, professionnelle choisie ;
- des aménagements “sur mesure”
de l’espace logement, équipements
domotiques,
- l’accessibilité de l’espace et des
lieux publics,
- la gestion urbaine de proximité dans
un souci de prise en compte et de
participation de l’ensemble des
habitants.

Des approches de type marketing
sont nécessaires pour construire des
réponses adaptées à ces différents
segments de clientèle, en fonction
de leurs valeurs, de ce qui fonde leur
projet de vie.
Il s’agit de :
- produire des réponses adaptées, 
- communiquer et expliciter les
limites de la réponse susceptible
d’être apportée par le bailleur (coût,
contraintes liées au cadre bâti etc.).

Différents enjeux selon les cas : 
- faire remonter la demande des
personnes vieillissantes dans une
perspective d’amélioration de la
qualité du service (logique de veille
éventuellement partenariale pour
identifier les besoins dans une
logique d’optimisation de l’offre,
pour repérer certaines situations
telles la survenue du veuvage,
l’incident dans la cage d’escalier
etc.),
- négocier la solution optimum pour
le demandeur et le bailleur, quand la
demande s’exprime.
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1.2 Les différents niveaux de réponse
par le bailleur 
L’interpellation du bailleur porte sur des échelles diffé-
rentes : la totalité de son parc, un quartier, un groupe de
logements ou un logement. Elle n’appelle pas la même
logique de réponse : action ponctuelle vers un locataire ou
un groupe d’habitants, réhabilitation d’un ensemble immo-
bilier, opération nouvelle, repositionnement global de l’offre. 

1.2.1 Sur le registre de la réponse aux besoins, il s’agit
de généraliser dans le patrimoine un niveau de qualité
correspondant au plus grand nombre.
Cette mise à niveau s’effectue au regard de la probabilité
d’un besoin tout en garantissant que les caractéristiques
des logements constituent une offre vers un public non
spécifique. 
Concrètement, il va s’agir de favoriser une organisation
des espaces qui peut répondre à la plus grande diversité
des situations. Il s’agit également d’anticiper en amélio-
rant l’accessibilité et la prévention des accidents. Cette
approche porte sur les logements, les parties communes,
les abords du logement. 
Dans ce cadre, la circulation du fauteuil roulant est une
situation extrême à considérer. L’atteinte et l’ergonomie
des vannes et du tableau électrique une autre. Le pré-
équipement de commandes à distance ou d’alimenta-
tions électriques peut être envisagé… Dans le cadre de
réhabilitation, il peut s’agir de réaliser les travaux antici-
pant des situations très diverses : avoir accès à un cer-
tain nombre de logements dans l’immeuble, permettre à
des déficients sensoriels d’utiliser les contrôles d’accès,
avoir accès au tableau électrique tout en étant assis, pré-
voir les nouveaux équipements d’une salle d’eau en anti-
cipant la possibilité de l’intervention d’un aidant). 

1.2.2 Sur le registre des attentes, l’approche visera à
adapter une partie du parc à des publics spécifiques
ayant des déficiences particulières 
On est là dans le domaine d’une réponse ciblée sur un
type d’attente qui est caractérisée et dont on peut appré-
cier “le marché”. L’adaptation des immeubles, des loge-
ments répond à des spécificités exprimées par un public
particulier du fait de sa déficience et de sa façon de vivre
avec. 

1.2.3 Sur le registre des demandes, l’organisme 
adapte des logements à des personnes confrontées 
à des “facteurs d’incapacité”. 
“Depuis que je suis en fauteuil roulant, je ne peux plus
entrer ni sortir de mon logement sans que l’on me porte
dans les escaliers”. “Avec mes rhumatismes dans les
mains, je ne peux plus manœuvrer la poignée des fenêtre
et les robinets de la douche”.
Des arbitrages seront souvent nécessaires de la part du
bailleur pour positionner le niveau de sa réponse en fonc-
tion de l’interpellation : par exemple faut-il spécialiser tel
logement en réponse à une demande dans un immeuble
qui n’a pas une vocation d’accueil de ménages vieillis-
sants ou handicapés ? Faut-il privilégier l’aide à la per-
sonne ou l’adaptation du logement ? etc.

L’existence d’une incapacité est souvent à l’origine de
situations de handicap. Le ressenti de ce handicap
demeure subjectif et appartient à la culture et la person-
nalité de la personne. Certaines personnes qui sont dans
l’incapacité de faire des travaux de couture du fait de
tremblement ou d’amputation ne vont pas le ressentir
comme un handicap si la couture ne représente rien dans
leur vie. En revanche d’autres vont ressentir comme un
réel handicap le fait de ne plus pouvoir entretenir leur
domicile. Ne pas pouvoir passer l’aspirateur régulière-
ment, ne pas pouvoir bricoler vont leur apparaître comme
une dévalorisation personnelle compte tenu de l’impor-
tance qu’ils y accordent. 

Le schéma suivant vise à montrer en quoi l’habitat inter-
vient dans cet enchaînement logique et comment le souci
de la qualité du bâti peut limiter ce qui constitue une spi-
rale vers plus de handicap.

2 - Intervenir pour limiter 
les handicaps
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1 Prévenir la survenue d’accidents signifie être attentif
à certains détails d’organisation des espaces, de choix
de matériaux ou d’équipement qui pourraient s’avérer
être des facteurs de risque (matériaux nocifs, sols
glissants, effets de seuil important…). 

2 Éviter autant que possible le fait que les personnes
se retrouvent en situation d’incapacité nécessite
d’anticiper sur les aspects des logements et de leurs
abords qui favorisent de telles situations, c’est-à-dire les
facteurs d’incapacité (par ex. les différences de niveau
dans les circulations, l’atteinte des commandes, signaux
et information en faisant appel qu’à un seul sens…). 

Capacité des personnes 
à compenser les déficiences

Adaptation : suppression 
des facteurs d'incapacité

Prévention des accidents,
des maladies

Incapacité

Désavantage
Handicap

Déficience

Accidents
Maladie

1

2

Limiter le handicap dans l’habitat suppose d’intervenir à deux niveaux : 
prévenir les risques, supprimer (limiter) les facteurs d’incapacité
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Une fois ce “pourquoi” et ce “sur quoi intervenir” précisé,
on peut essayer de mieux appréhender comment décider
de ce que l’on va mettre en œuvre. Or, on constate que
définir une priorité, déterminer “quoi faire” à “quel
endroit” n’est pas chose facile. 

Selon les différents contextes, l’organisme se trouve écar-
telé entre l’exigence de la “norme” – qui aujourd’hui ne
s’applique pas au parc existant1–, le dictat des experts et la
revendication des militants. Dans ce système d’influence
complexe, il est proposé aux organismes de définir leurs
interventions en référence au sens que les habitants expri-
ment à travers les problèmes qu’ils pointent ou les solu-
tions qu’ils souhaitent : “la qualité d’usage”. 

L’usage d’un logement est à l’intersection de deux dimen-
sions : le plan “fonctionnel” et le plan de la valeur sociale
et personnelle que la personne donne à la façon dont 
l’organisation de l’espace et l’équipement permettent de
réaliser les fonctionnalités “d’habiter”. 

Tout projet d’adaptation d’un logement se trouve à l’in-
tersection d’un besoin identifié par des experts et de la
réalité des personnes : la douche permet un accès facile
plus longtemps que la baignoire et présente moins de
risque de chute… L’expert décrit les conditions souhai-
tables pour la réalisation de la fonction. Mais cette exper-
tise technique rencontre toujours la réalité des personnes
et le sens parfois très différent qu’elles attribuent aux dif-
férents équipements : 

- “moi je ne pourrais jamais prendre une douche. Je ne sup-
porte pas l’eau qui me coule dessus, je me lave avec un gant”, 
- “La baignoire c’est mieux, ma fille me l’a dit !”

Cette dimension du sens est essentielle. Elle est encore
plus perceptible dans les situations d’incapacité. 

Cette prise en compte de l’usage permet d’envisager la
production de logements adaptés ou l’adaptation du parc
existant, non plus dans une seule perspective de confor-
mité ou de réponse aux exigences d’experts mais dans
une démarche de qualité de service. 

Qu’elles soient individuelles ou collectives, les interventions
des bailleurs sociaux pour adapter les logements doivent
prendre en compte le sens que les habitants donnent à cette
adaptation. Plutôt que d’envisager l’adaptation comme une
réponse technique réagissant à la contrainte réglementaire,
il s’agit, en organisant le recueil des besoins et des attentes
des publics concernés, d’élaborer le compromis satisfaisant
pour le locataire et faisable pour le bailleur.

Cette approche du projet par la qualité d’usage ouvre
deux perspectives non négligeables :
- souvent, le projet discuté avec la/les personnes circons-
crit l’action d’adaptation à une dimension significative.
Cette préoccupation évite de réaliser des travaux impor-
tants pour des solutions qui ne seront pas utilisées. 
- parfois l’analyse de la situation sous l’angle de l’usage
révèle que la compensation de l’incapacité se réalise par
des moyens qui ne concernent pas l’adaptation du bâti
mais l’aide humaine.
Madame X, avec une réelle difficulté à demeurer debout et
des problèmes de préhension importants, avait conduit les
experts à préconiser une adaptation de sa salle d’eau et de
sa cuisine. Lors de l’entretien avec les services sociaux de

Les fonctions 
que permet 
le logement

Le sens pour
la personne :
- confort,
- valeur 
sentimentale,
- image de soi.
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Les fonctions 
impossibles : 
les incapacités

Le ressenti pour 
la personne :
- désavantage
ou handicap
- avantage

Ne pas pouvoir
se laver seule

- se sentir diminué
au regard des autres
- retirer un certain 
plaisir du recours 
à l'aide humaine
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que permet 
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Le sens pour
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Les fonctions 
impossibles : 
les incapacités

Le ressenti pour 
la personne :
- désavantage
ou handicap
- avantage

Ne pas pouvoir
se laver seule

- se sentir diminué
au regard des autres
- retirer un certain 
plaisir du recours 
à l'aide humaine

3 - Intervenir sous l’angle 
de la qualité d’usage

1) Voir plus loin la présentation des réglementations relatives à l’accessibilité.
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A titre indicatif, les deux tableaux des pages suivantes proposent quelques repères pour mieux appréhender ce que
signifie au plan pratique un facteur de risque ou un facteur d’incapacité dans l’habitat. 
Ces tableaux n’ont pas la prétention d’être exhaustifs. Ils attirent l’attention sur des points de conception ou
d’équipement qui peuvent avoir des conséquences en termes de survenue d’accident ou d’incapacité.

Comment s’apprécie la qualité d’usage2

L’analyse du confort d’usage peut être réalisée dans le cadre de projets individuels ou collectifs. Elle se fonde sur des
observations et des entretiens en croisant le regard du technicien avec l’expression du “sens” recueilli auprès d’habi-
tants ou d’une population. 

Les différentes catégories de problèmes d’usage

Risque et gêne sont le résultat d’un regard ou d’une écoute experte, inconfort et incapacité sont l’expression de la
personne. Ces quatre catégories de problèmes d’usage une fois constatées, peuvent être discutés au regard du sens
que la personne ou les habitants leur accordent. 

Un projet personnalisé ou un projet de réhabilitation peuvent se fonder sur des objectifs déterminés à partir de cette
analyse : par exemple, supprimer tous les facteurs de risque dans les parties communes et dans les pièces d’eau pour
l’ensemble du programme concerné par une réhabilitation. Ces objectifs seront ajustés en fonction des contraintes
technico-économiques. Une méthodologie détaillée est proposée en annexe.

A l’échelle d’un patrimoine, le mode de collecte sera différent : pour élaborer le volet vieillissement/handicap de leur
stratégie patrimoniale, les organismes pourront se fonder sur un premier repérage à dire d’expert des principaux fac-
teurs de risque et d’incapacité dans les parties communes, les abords et les logements. À partir de cette analyse, ils
pourront se fixer des objectifs d’amélioration (le chapitre suivant, consacré aux stratégies patrimoniales propose trois
niveaux d’amélioration). Les orientations ainsi définies pourront être affinées en phase opérationnelle à partir d’une
prise en compte du point de vue des habitants. 

Les facteurs de risques
sont observés par les
experts ou déduits de
récit d’accident.
Ils correspondent
rarement à l’expression
d’une demande.

Les gênes sont des
difficultés que l’on peut
observer dans la pratique
des personnes sans que
celles-ci n’évoquent un
problème.

C’est l’expression par la
personne de son
sentiment que
l’organisation de l’espace
ou l’équipement ne rend
pas aisée la réalisation
d’une fonction.

C’est le constat par la
personne que certaines
fonctions sont
impossibles.

RISQUE GÊNE INCONFORT INCAPACITÉ

2) Ces définitions ont été mises au point par convention entre les acteurs dans le cadre d’un travail mené par Aida à Nantes (voir détail en annexe). Il ne s’agit pas de
concepts normalisés.

l’organisme, ceux-ci comprennent que Madame X s’est
organisée avec sa voisine pour déjeuner régulièrement
avec elle ou pour que celle-ci lui prépare ses repas.
Dans un certain nombre de cas, les organismes seront ame-

nés à procéder à des arbitrages entre réponses techniques
dans l’habitat ou réponses en termes d’aide humaine. Ces
arbitrages incluront la potentialité ou au contraire la diffi-
culté supplémentaire que peut entraîner le voisinage.
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Exemples

Les facteurs de risques 
dans le logement

Les facteurs de risques 
dans les parties communes

Les facteurs de risques 
dans les espaces extérieurs
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CHUTES
- Glisser

- Obstacles 
à peine visibles

- Compensation
pour atteindre

Les sols glissants sont souvent la
cause de chute. Dans les pièces
d’eau, le sol mouillé devient
encore plus glissant. 

Dans le cas particulier de la salle
d’eau, accéder au receveur de
douche ou à la baignoire, y entrer
et en sortir constituent une
situation de risque. 

Les sols glissants sont souvent
présents dans les halls
d’immeuble où la priorité est
donnée à la facilité d’entretien. 

L’absence d’accessoire pour
s’essuyer les pieds rend le sol
plus glissant encore les jours de
pluie.

Les sols glissants à l’extérieur
deviennent dangereux lorsqu’il
pleut. Les variations de pente
non-signalées entraînent des
déséquilibres.

Les différences de niveau de
quelques centimètres sont
souvent traitées par quelques
marches sans repérage particulier
sans mains courantes. 

Les barres de seuil sont des
obstacles souvent peu visibles. 

Le franchissement de la
menuiserie pour accéder au
balcon constitue souvent un
piège.

Les très légères différences de
niveau de sol sont des causes de
chute (ex : réglage du niveau d’ar-
rivée de la cabine de l’ascenseur).
Dans les escaliers, le nez de
marche débordant de la contre-
marche peut accrocher le pied.

Le fait de mal distinguer la fin du
palier, le début des escaliers ou le
bord de la marche peut rendre
dangereux l’escalier. La présence
d’une seule rampe est souvent
une difficulté. Le fait que celle-ci
s’arrête parfois avant la fin de la
dernière marche peut être à
l’origine de chute.

Être obligé d’utiliser un tabouret

ou un escabeau pour atteindre un

objet, un accessoire, un tableau

électrique, une poignée de

fenêtre… devoir se baisser pour

atteindre une prise ou une

vanne... peuvent causer un

déséquilibre.

La répartition verticale des boîtes

à lettres oblige à se baisser 

pour accéder aux plus basses

d’entre-elles.
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LES FACTEURS DE RISQUES 
Exemples

Les facteurs de risques 
dans le logement

Les facteurs de risques 
dans les parties communes

Les facteurs de risques 
dans les espaces extérieurs

- Perception
limitée pour
apprécier le
risque. 

Le manque de points lumineux
dans certaines pièces (au-dessus
du plan de toilette ou du plan de
travail de la cuisine) peut être la
cause d’accident. La mauvaise
disposition des interrupteurs aussi. 

La signalétique défaillante des
accessoires : robinets, vanne,
verrouillage de portes ou de fenêtre,
peut être à l’origine d’incidents
(brûlure, inondation, intrusion).

La cohabitation dans les
circulations piétonnes suppose
d’apprécier l’arrivée d’un vélo,
d’un roller en les voyant ou en les
entendant. La surprise peut être la
cause d’accident.

L’absence de signalétique et
d’éclairage spécifique à des
endroits où il y a un
franchissement ou une différence
de niveau.

CHOCS
- Objets saillants
dans les
circulations.

- Dimension-
nement 
insuffisant des
circulations.

Se cogner dans les béquilles de
porte, les poignées de placard
(hématomes, plaies).

Des circulations non-automobiles
trop étroites font cohabiter
dangereusement vélo, skate, roller
et piéton. Un choc est vite arrivé. 

BRÛLURE
- Pas de limitation
de la température
de l’eau.

- Pas de
signalisation de
l’inertie thermique
de certains objets.

Se brûler avec l’eau de la douche
car on a perçu trop tard la
température de l’eau.

Se brûler sur la plaque électrique
car on avait oublié qu’elle était
chaude.
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Les facteurs de risques 
dans le logement

Les facteurs de risques 
dans les parties communes

Les facteurs de risques 
dans les espaces extérieurs

Intrusion /
Agression.

Lorsque le verrouillage /
déverrouillage des portes et
fenêtres est de manipulation
difficile, il n’est pas utilisé
facilement. On laisse ouvert ou
l’on reste enfermé. Lorsque le
contrôle d’accès (interphone,
visiophone, judas…) ne permet
pas d’identifier la personne qui
souhaite entrer, il est inefficace.

Les espaces collectifs peuvent
être perçus comme “dangereux”,
coins obscurs, coursives trop
longues. Les détériorations de
boîtes à lettres sont perçues
comme des agressions
personnelles. 

La concurrence avec les autres
habitants sur l’usage des espaces
de convivialité et du mobilier
urbain (bancs, poubelles) peut
être vécue comme une agression.

Difficultés pour
réagir suite à un
accident.

Ne pas pouvoir atteindre et/ou
manipuler la vanne d’arrivée d’eau
ou de gaz en cas de fuite, le tableau
électrique en cas d’incident. 

Ne pas pouvoir appeler des secours
en cas d’agression ou de chute. 

Ne pas pouvoir se relever après
une chute.

Rester coincé derrière la porte des
WC sans aide extérieure car celle-
ci ouvre vers l’intérieur.

Ne pas pouvoir appeler les
secours en cas d’agression ou de
chute.

LES FACTEURS DE RISQUES 
Exemples
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LES FACTEURS D’INCAPACITÉ3

Exemples

Les facteurs d’incapacité 
dans le logement

Les facteurs d’incapacité 
dans les parties communes

Les facteurs d’incapacité 
dans les espaces extérieurs

Rencontrer des
difficultés ou ne
plus pouvoir
atteindre…

Les atteintes concernent
principalement les commandes
(interrupteurs, vannes, robinets,
poignées de porte et de fenêtre).
Exemples d’atteinte difficile ou
impossible : vanne de sécurité au
fond d’un placard très basse ou
très haute, tableau électrique
situé a 1m80, poignée de fenêtre
qui nécessite un escabeau... Une
personne qui assise au fond de sa
baignoire ne peut plus manipuler
la robinetterie située à ses pieds. 

Pour des personnes présentant
des incapacités motrices,
l’organisation des rangements va
être conditionnée par la capacité
d’atteinte. Exemple : une
personne en fauteuil roulant doit
pouvoir accéder à des rangements
bas sans que ceux-ci interdisent
l’accès en fauteuil. L’ensemble
des rangements hauts lui est
inaccessible s’ils ne font pas
l’objet d’adaptations spécifiques.

Les boîtes à lettres, la
manipulation d’une serrure trop
basse ou trop haute peut devenir
impossible. 

Hauteur des interphones et des
digicodes. 

3) Ce tableau décrit les facteurs d’incapacité qui, selon les personnes (leurs déficiences et leur capacité à y faire face) peuvent être appréciés par elles comme des
incapacités ou seulement un inconfort, ou ne sont pas ressentis et sont décrits par l’observateur comme une gêne.



31

Les facteurs d’incapacité
dans le logement

Les facteurs d’incapacité 
dans les parties communes

Les facteurs d’incapacité 
dans les espaces extérieurs

Rencontrer des
difficultés ou ne
plus pouvoir
manipuler. 

La manipulation des
“commandes” (interrupteurs,
vannes, robinets, poignées de
porte et de fenêtre) est facilitée
ou rendue difficile selon la qualité
ergonomique de ceux-ci : 
- Les poignées de porte
cylindriques posent des
problèmes aux personnes qui ont
peu de force dans les mains. 
- Les disjoncteurs différentiels qui
s’enclenchent du bout du doigt 
- Le verrouillage des fenêtres
coulissantes 
- La robinetterie cylindrique très
lisse... 

- La facilité de manipulation des
serrures, la facilité de manœuvre
des portes, leur poids. 
- L’utilisation du “local poubelles”
peut être rendue difficile par la
nature des commandes
d’ouverture du local. Se rendre
dans un local poubelle supposant
que l’on ne dispose qu’une seule
main pour ouvrir la porte du local,
allumer l’éclairage, atteindre les
bacs... (avec une canne, ou en
fauteuil roulant...).

Rencontrer des

difficultés ou ne

plus pouvoir se

déplacer (accès,

passage,

support).

Selon le mode de déambulation
de la personne (avec canne,
déambulateur ou fauteuil)
l’incapacité peut venir du
dimensionnement insuffisant des
espaces de circulation, des
passages (portes), de l’existence
de franchissement impossible. La
nature du revêtement peut
faciliter, gêner ou rendre
impossible la circulation.
Une personne qui ne peut plus
accéder à ses toilettes avec son
déambulateur.

Idem. Le problème est souvent
centré sur “entrer et sortir de chez
soi”.
Pas d’ascenseur, 6 marches entre
la rue et le hall de l’immeuble…

Idem. À l’extérieur, la personne
peut être confrontée à des pentes,
des natures de revêtement de sol
ou des distances, qu’elle ne peut
franchir sans aide ou sans repos.
“Je ne peux plus revenir des
courses à chez moi avec les
paquets, il n’y a même pas un
banc sur le trajet”.

4) Ce tableau décrit les facteurs d’incapacité qui, selon les personnes (leurs déficiences et leur capacité à y faire face) peuvent être appréciés par elles comme des
incapacités ou seulement un inconfort, ou ne sont pas ressentis et sont décrits par l’observateur comme une gêne.

LES FACTEURS D’INCAPACITÉ4

Exemples
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LES FACTEURS D’INCAPACITÉ5

Exemples

Les facteurs d’incapacité 
dans le logement

Les facteurs d’incapacité 
dans les parties communes

Les facteurs d’incapacité 
dans les espaces extérieurs

Rencontrer des
difficultés ou ne
plus pouvoir
s’asseoir se
relever...
s’installer…

Utiliser les WC, la salle d’eau,
nécessite à la fois d’accéder à ces
équipements et de pouvoir
s’installer pour l’utilisation et en
“ressortir”. Une personne
s’accroche à la béquille de porte
des toilettes (qui ouvre à
l’intérieur) pour s’asseoir et se
relever.

Pour une personne qui utilise un
fauteuil roulant ou des aides au
déplacement (canne,
déambulateur) ce changement de
position nécessite de l’espace, et
des points de traction ou d’appui.
À défaut, ils ne peuvent utiliser
sans aide ces équipements.

La hauteur d’assise des bancs
(trop bas) l’absence d’accoudoirs,
rendent difficile voire impossible
l’usage des bancs dans les
espaces publics.

Rencontrer des
difficultés ou ne
plus pouvoir
observer “le
paysage” rester
en contact avec
le rythme de la
vie.

Si la position debout n’est plus
possible qu’exceptionnellement,
la hauteur des allèges de fenêtre
détermine la possibilité de voir
dehors. “Le seul endroit où je vois
dehors c’est dans le salon grâce
au balcon.”

5) Ce tableau décrit les facteurs d’incapacité qui, selon les personnes (leurs déficiences et leur capacité à y faire face) peuvent être appréciés par elles comme des
incapacités ou seulement un inconfort, ou ne sont pas ressentis et sont décrits par l’observateur comme une gêne.



La prise en compte du vieillissement et du handicap dans
le parc social suppose de bâtir des réponses combinant
trois niveaux d’intervention. Le schéma ci-dessous pré-
sente de façon synthétique ces différents niveaux.
La partie de gauche présente l’univers des demandes et
interpellations auxquelles l’organisme doit répondre.
L’orientation proposée ici est de construire ces réponses
à partir d’une prise en compte de la qualité d’usage
attendue par les habitants. 
La partie droite présente les trois dimensions principales
de la réponse à construire par l’organisme. 

1 Un référentiel de qualité d’usage pour tous à atteindre
dans le parc en réponse à des besoins généraux ou à des
attentes ciblées d’une catégorie de public assez large. Le
contenu de ce référentiel, défini dans une logique
d’anticipation, peut varier selon les cas. Dans certains
contextes de vieillissement important des locataires et des
demandeurs, il peut produire une certaine spécialisation
de l’offre. Les améliorations envisagées ont un caractère
pérenne. Elles sont financées par les aides à la pierre. L’un
des objectifs majeurs de ce référentiel est la prévention
des risques. 

2 Des adaptations à des problèmes d’usage spécifiques
soit individuels soit collectifs pour répondre à des
attentes spécifiques ou à une demande exprimée. Les
interventions réalisées auront pour effet une certaine
spécialisation de l’offre. Elles se situeront selon les cas
dans une logique d’anticipation (opération de
réhabilitation par exemple) ou en réponse à une demande
individuelle exprimée. Le ciblage de ces interventions
s’effectuera à partir d’un repérage des problèmes d’usage
auprès des habitants ou de personnes ressources
(associations représentant les habitants, opérateurs de
services présents sur le site etc.). Les aides mobilisées
seront selon les cas les aides à la pierre
(anticipation/spécialisation modérée) ou les aides à la
personne (spécialisation/réversibilité des travaux).

3 La part de l’aide humaine dans la compensation des
incapacités ne doit pas être omise. Pour le bailleur c’est
une dimension essentielle à considérer pour répondre à
la diversité des demandes individuelles ou collectives
d’adaptation. Elle peut influer sur le niveau des
interventions à prévoir sur le cadre bâti et/ou limiter
leurs effets en termes de spécialisation. 
En ce sens, il est impératif de prendre en compte les
logiques d’intervention et les contraintes des acteurs
des services (voire de les associer) à la fois pour la mise
au point du référentiel qualité d’usage pour tous ou pour
la définition d’adaptations à des problèmes d’usage
spécifiques. 
Il convient notamment de prêter attention aux
paramètres nécessaires pour faciliter voire ne pas gêner
l’intervention d’un aidant ou d’un soignant à domicile.

1

2

3

1 Un référentiel une qualité
pour tous (besoin)

2 Un référentiel d'adaptation
à des problèmes d'usage.
(attentes, demandes)

3 La mobilisation de services :
Existence des services
Qualité des services
Capacité de collaboration
Voisinage

Qualité attendue
par le marché

Le projet d'une 
collectivité 
sur son territoire

La qualité
revendiquée
par les militants

La norme adaptation

Les problèmes 
d'usage repéré

H
ab

ita
t

Se
rv

ic
es

4 - Construire des réponses qui
combinent plusieurs dimensions
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La réglementation en matière d’accessibilité
¤ De l’esprit de la norme... au bon usage de la norme
A compter des années 1980, le législateur a introduit
des règles de construction (improprement appelées
normes) relatives à l’accessibilité, l’adaptabilité et
l’adaptation des immeubles neufs. Ces règles pro-
duites à travers des décrets d’application se veulent
la traduction concrète d’un besoin pré-défini, ayant
un caractère universel. Leur contenu est quasi-exclu-
sivement dimensionnel. 
Dans la pratique, ces règles produisent trois effets : 
- elles instaurent un caractère obligatoire aux pres-
criptions définies dans le parc neuf ;
- elles introduisent les notions de conformité/non-
conformité par rapport à un corpus de prescriptions à
appliquer ;
- elles créent de façon sous-jacente un référentiel oppo-
sable déconnecté de la diversité des publics dits “han-
dicapés”, des attentes des personnes, de la qualité
d’usage de l’habitat. Ce référentiel oriente ainsi implici-
tement les adaptations réalisées dans le parc existant.
La norme fixe “un ensemble de moyens à mettre en
œuvre”, alors que les interventions dans l’habitat
devraient être guidées par la recherche de “résultats
à atteindre” en matière de qualité d’usage. Dans le
parc existant, cela signifie mettre au point et/ou par-
tager avec les partenaires locaux les objectifs que
l’on poursuit et négocier un compromis acceptable
entre la prise en compte de la qualité d’usage et l’ap-
plication stricte de la norme. La loi du 11 février 2005
pourrait limiter ce champ de négociation, la nouvelle
réglementation s’appliquant selon certaines condi-
tions au parc existant. 

¤ Trois notions distinctes et complémentaires actuel-
lement couvertes par la réglementation
- La notion d’accessibilité aux locaux d’habitation des
personnes handicapées à mobilité réduite ou se dépla-
çant en fauteuil roulant porte sur des dispositions
concernant le cheminement depuis les abords (dont les
places de parking) jusqu’au logement et ses circulations
internes en passant par les ascenseurs et les escaliers.
- La notion de logement adaptable prévoit l’utilisa-
tion d’une unité de vie par les personnes handica-
pées (à mobilité réduite notamment celles circulant

en fauteuil roulant) après réalisation de travaux
simples. Cette notion se traduit essentiellement par
des normes dimensionnelles : gabarit, hauteur…
- La notion de logement adapté n’est pas décrite dans
les textes mais ses prescriptions sont directement
issues des dispositions prévues pour les logements
adaptables : il est question de travaux simples pour
passer de la notion de logement adaptable à celle de
logement adapté.

¤ Une réglementation plus contraignante prévue par
la loi du 11 février 2005 (articles 21 et 22 modifiant
les articles L111-7 à L 111-7-4 du CCH)
- Les nouvelles réglementations s’appliquent aux
aménagements intérieurs et extérieurs des locaux
d’habitation neufs qui devront être accessibles à l’en-
semble des handicaps reconnus par la loi, physiques,
sensoriels, mentaux, psychiques ou cognitifs. Des
décrets en définiront les modalités concrètes.
Les mesures de mise en accessibilité des logements
seront évaluées dans un délai de 3 ans, afin d’esti-
mer leur impact financier sur le loyer et définir les
réponses à apporter.
- Le champ d’application de la réglementation est élargi
à la construction des maisons individuelles et aux
immeubles existants faisant l’objet de rénovation selon
certaines conditions (nature des bâtiments, type de tra-
vaux, rapport entre le coût de ces travaux et la valeur
des bâtiments – des dérogations sont possibles pour
raison technique, architecturale, ou lorsqu’il y a dispro-
portion entre les améliorations et leurs conséquences).
En cas de dérogation dans un bâtiment appartenant à
un bailleur important (seuil défini par décret), les per-
sonnes handicapées bénéficieront d’un droit de reloge-
ment dans un immeuble accessible au sens de la
nouvelle réglementation. 
- Les établissements recevant du public (ERP) devront
répondre à des exigences d’accessibilité (prescrip-
tions et délais fixés par les décrets d’application). 
- Le maître d’ouvrage est tenu de présenter à l’autorité
ayant délivré le permis de construire une attestation
de la prise en compte des règles d’accessibilité, docu-
ment établi par un contrôleur technique indépendant.
- Des contrôles et des sanctions renforcés.



La nouvelle réglementation en préparation
Doivent être définis par un décret en Conseil d’Etat,
après avis du Conseil national de concertation des
personnes handicapées :
- Les exigences pour les ERP neufs,
- Le délai d’application et les exigences pour les ERP
existants,
- La précision des dérogations possibles pour les ERP
existants,
- Les exigences pour les bâtiments d’habitation 
collectifs (BHC) neufs,
- Les exigences et modalités pour les maisons indivi-
duelles neuves,
- Le seuil d’application et les exigences pour les BHC 
existants,
- La précision des dérogations possibles pour les BHC
existants,
- La procédure d’attestation de conformité, de dossier
accessibilité,
- Le seuil d’application et les conditions du droit au 
relogement,
- La formation des architectes et des professionnels.
L’échéance fixée pour la publication de ces textes est
la fin 2005. Des arrêtés traduiront concrètement les
exigences des décrets en dispositions techniques.
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Deux modalités d’intervention sur le patrimoine sont
décrites dans ce chapitre : 
- la prise en compte du vieillisement et du handicap dans
la stratégie patrimoniale,
- la réponse au cas par cas.

Ce chapitre propose des éléments de méthode pour aider les
organismes à adapter leurs plans stratégiques de patrimoine
par une prise en compte du vieillissement et du handicap.
Il aborde les points suivants :
- L’interpellation.
- Les principes d’intervention.
- Les différentes dimensions à prendre en compte pour
l’adaptation du plan stratégique de patrimoine.
- La démarche d’élaboration.
- Les scénarios et la communication.

1.1 L’interpellation
Prendre en compte le vieillissement et le handicap au stade
de la stratégie patrimoniale, c’est chercher à répondre à
des besoins généraux et à des attentes potentielles plus
spécifiques dans une logique d’anticipation ou de
constitution d’une offre mieux adaptée.
C’est une démarche qui peut viser soit à organiser une
politique d’intervention à vocation générale, dans un
objectif de requalification du patrimoine (le moderniser
pour en accroître sa valeur patrimoniale ou commerciale)
par la prise en compte des évolutions des besoins globaux
de la société, soit à développer une capacité d’accueil d’une
clientèle ciblée dont on connaît le contour des attentes.
Cette démarche devrait s’imposer en raison de l’évolution
de la société et de la demande qui se caractérise par une
grande diversité de clientèle et qui peut appeler une
diversité d’accueil. Elle peut aussi, de manière plus
immédiate, apporter une réponse plus commerciale et
donc fine aux besoins dans un souci de créer plus de
satisfaction auprès des clients et de les fidéliser par plus
de valeur ajoutée. 
L’interpellation est multiple.

Il y a tout à la fois des demandes ponctuelles pour un
logement, des attentes qui touchent la résidence à
l’occasion d’une rénovation, une volonté de l’organisme de
se réinterroger sur la performance de son parc en matière
d’accueil des personnes âgées ou handicapées ou même un
axe de développement clientèle identifié comme prioritaire.
L’articulation de ces différents niveaux d’interpellation
nécessite une mise en cohérence. Le plan stratégique de
patrimoine est sans doute l’outil approprié pour conduire
cette réflexion globale, construire les orientations
patrimoniales générales et définir le cadre opérationnel.

Rappel sur le PSP
Elaborer un plan stratégique patrimonial, c’est
chercher à optimiser les choix d’investissement et de
gestion en tenant compte de la situation des
groupes, de leur potentiel actuel et à moyen terme,
et des ressources financières.
Le travail consiste à évaluer la rentabilité des
opérations et à porter une appréciation qualitative
sur chaque opération en matière d’adéquation
d’offre à la demande. Il convient de faire en préalable
un travail d’analyse pour identifier et hiérarchiser les
critères les plus à même de rendre compte des
enjeux et des risques du parc. 
Le diagnostic débouche sur des orientations
stratégiques.
Il s’agit ensuite de définir des scénarios d’interven-
tions dans une affectation raisonnable des res-
sources en rapport avec le potentiel économique de
chaque opération et à même d’engager l’opération
dans un devenir choisi.
(Cf. cahier d’actualités Hlm n°68 - juillet 2001)

1.2 Les principes d’intervention
La définition des orientations stratégiques, à l’échelle
d’un patrimoine, n’est pas nécessairement unique. 
Elle peut au contraire chercher à constituer une réponse
globale se déployant par segment de parc, selon 
plusieurs niveaux de réponse, par exemple selon les trois
sections du camembert explicité page 33.

1 - Prendre en compte 
le vieillissement et le handicap 
dans la stratégie patrimoniale
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1.2.1 Les orientations stratégiques : trois niveaux 
d’intervention
¤ Qualité d’usage pour tous
Définition en amont et intégration de la qualité d’usage
pour tous dans tous les modes d’intervention sur le parc
à travers un cahier des charges de principes qui propo-
sera des réponses pratiques :
- en cas de réhabilitation,
- lors des remises en état à la relocation,
- dans le cadre des réparations et améliorations en par-
ties communes…

¤ Prévention des facteurs d’incapacité
Création d’une offre présentant une accessibilité globale
et mise en place d’une gestion permettant de l’identifier.
Mais les solutions retenues ne doivent pas présenter un
caractère distinctif stigmatisant difficilement acceptable
par tout candidat au logement. Cette offre doit avoir au
contraire un caractère pérenne. La réponse stratégique
en matière de création d’offre doit se situer sur le registre
du confort d’usage et de la prévention1.

¤ Compensation des facteurs d’incapacité
Adaptation ou création d’une offre de niche. 
La production nouvelle est mieux adaptée pour répondre
à de tels objectifs. Toutefois il n’est pas exclu de profiter
d’une situation très propice dans le parc pour l’orienter
préférentiellement vers l’accueil d’un type précis de
clientèle.

La définition de ces orientations stratégiques va guider
les interventions réalisées dans le patrimoine. Elle per-
mettra d’orienter la réponse à apporter (ou de la négo-
cier) aux demandes particulières déposées par des
personnes vieillissantes ou handicapées. 
La complémentarité de ces trois niveaux de réponse peut
être envisagée dans le temps (évolution progressive des
contenus d’intervention sur le parc), sur les segments du
patrimoine (des lieux plus ou moins propices), à l’échelle
de secteurs géographiques (chercher une diversité
d’offre à des échelles infrapatrimoniales). 
Selon l’étendue du patrimoine, les priorités affichées, les
contraintes du parc et les ressources affectables, chaque
organisme constituera sa réponse à la fois sur chaque
niveau et en optimisant la complémentarité des niveaux
à l’échelle du parc.
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1) La réponse à des besoins très particuliers limités en nombre et souvent sur des
handicaps très lourds relève d’une approche au cas par cas.
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1.2.2 Le référentiel technique
L’élaboration de ce référentiel, reprenant les trois niveaux
d’orientations stratégiques pour optimiser les investisse-
ments tout en diversifiant l’offre, consiste à donner un
contenu technique aux principes d’intervention exposés
ci-dessus.
Ce référentiel constitue à la fois l’arrière-fond de la grille
d’analyse des potentialités du patrimoine au regard du
vieillissement et du handicap et un cadre pour structurer
les orientations stratégiques d’évolution du patrimoine. 
Pour créer ce référentiel, il faut d’une part, trouver un
niveau de réponse qui va fidéliser ou attirer cette clientèle
par une qualité identifiable, tout en garantissant un
accueil dans la mixité et une mobilité sur le parc. D’autre
part, ce référentiel doit être ajusté au vu de l’analyse des
potentialités du patrimoine pour prendre en compte les
contraintes particulières liées au parc de chaque
organisme.

¤ Qualité d’usage pour tous
Le produit habitat favorise le maintien dans un domicile
ordinaire si la personne vieillissante s’y sent à l’aise
malgré sa vulnérabilité progressive qui naît d’une perte
de mobilité, de dextérité, de forces musculaires ou de
capacité sensorielle.
C’est d’abord massivement à cet objectif que doit tendre
l’action d’adaptation du parc.
Elle consiste donc en une requalification du parc en
matière de confort d’usage. En répondant aux attentes
d’une population vieillissante, on cherche à améliorer les
produits pour toutes les clientèles. Concrètement
l’objectif est de tendre vers un produit qui alliera des
qualités de sécurité, de simplicité d’accès et qui sera
pourvu d’équipements commodes d’usage, faciles de
préhension et maniables.

¤ Prévention des facteurs d’incapacité
Une partie suffisante du parc, devra répondre à un besoin
plus affirmé lié à une mobilité devenue beaucoup plus
limitée (cannes, déambulateurs…). En sus de la qualité
d’usage pour tous, la réponse accessibilité des immeubles
en rez-de-chaussée ou en étages doit être visée.
Concrètement il s’agit de se fixer un objectif quantitatif à
satisfaire et à identifier les segments du parc les plus pro-
pices pour cette offre.

¤ Compensation des facteurs d’incapacité
De la même manière une autre partie du parc devra
répondre aux besoins des personnes dépendantes ou des
handicapés moteurs.
La loi et plus particulièrement les décrets, vont certaine-
ment impacter sur le contenu technique de ce niveau. Il
conviendra donc d’être réactif pour intégrer les futures
exigences afin que cette offre puisse alimenter les
bourses de logements adaptés.
La définition de ce référentiel explicite le contenu de l’am-
bition de l’organisme en matière d’accueil des popula-
tions ciblées. Des adaptations de cette ambition sont
possibles soit en jouant sur les volumes concernés du
parc par les trois niveaux soit par la possibilité de relever
l’exigence “qualité d’usage pour tous”.
Un exemple de référentiel est proposé dans les pages sui-
vantes. Les niveaux sont proposés à titre indicatif.
Chaque organisme aura à définir ses propres standards.
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2) Sur des composantes jusqu’ici mal prises en compte
3) Sentiment de sécurité, simplification des commandes.

Définition Ce niveau consiste à traiter les
facteurs de risques, de gêne et
d’inconfort. Il est assuré par des
solutions standards concourant à :
- la sécurité technique
- la fonctionnalité du logement et
de ses équipements
- la facilité d’usage des installations
- le confort physiologique2 et moral3

Ce niveau renvoie à la notion
d’accessibilité définie par l’arrêté
du 24-12-80 pour les
cheminements (art 2) à laquelle
s’ajoutent des notions de confort
d’usage définies dans le niveau
précédent.

- accessibilité aux immeubles
- accessibilité aux logements du
rez-de-chaussée
- accessibilité des étages si
ascenseur
- respect des normes
dimensionnelles de passage et
rotation (cuisine, salle d’eau,
chambre, cabinet d’aisance)

Les différents niveaux d’intervention dans le parc : exemple de référentiel

Qualité d’usage pour tous Prévention des facteurs 
d’incapacité

CompensationIntitulés

Cibles 
de locataires

- tous publics autonomes
- personnes vieillissantes
- déficiences légères (motrices,
sensorielles, mentales)

- tout public valide en situation de
handicap
- personnes âgées (mobilité limitée
mais sans fauteuil roulant
permanent dans le logement)
- déficiences légères,
- déficiences sensorielles.

- accueil de personnes
dépendantes (650 000 à 850 000)
- accueil de handicapés moteur en
fauteuil roulant (210 000)

Objectifs - prévenir les risques d’accidents
(éviter les obstacles, sécuriser les
circulations, assurer la sécurité
technique),
- réduire les gênes (par la qualité
de l’éclairage, la fonctionnalité des
équipements, la commande)
- améliorer l’attractivité liée au bâti
(moderniser les équipements)

Etape préparatoire pour accueil
d’un public moins valide
- idem “confort d’usage pour
tous”,
- limitation du confinement des
personnes dépendantes
(accessibilité, repos le long du
cheminement).

- Disposer d’un volant de
logements adaptables à des
handicaps lourds,
- répondre à des demandes,
- limiter ou supprimer les gênes,
les inconforts,
- disposer d’une offre préalable
conformément à la loi.
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Les différents niveaux d’intervention dans le parc : exemple de référentiel

Qualité d’usage pour tous Prévention des facteurs 
d’incapacité

CompensationIntitulés

Nature de la
réponse au
niveau des
logements

- électricité : rénovation au sens du
guide bleu de Promotelec
- robinetterie : remplacement par
une robinetterie mitigeuse et
économe (qualité de la préhension
et manipulation), et dispositions
anti-brûlure. 
- sanitaire : remplacement des
lavabos par des vasques
- modernisation complémentaire :
si nécessaire.

Options - ascenseur - parking

Nature de la
réponse au
niveau du
bâtiment

Cheminement extérieur
- sols non meubles et non glissants
- repérage des accès au bâtiment
- éclairage de qualité
- lieux de repos

Accès au bâtiment
- marches peu nombreuses et bien
dimensionnées avec main courante
ou plain-pied
- ouverture facile
- accès simple si commandé
- supprimer des risques de chocs

Cheminement intérieur
- sol non glissant
- marches bien dimensionnées et
mains courantes
- éclairage de qualité
- équipements fonctionnels et
ergonomiques
- qualité acoustique limitant la
réverbération
- signalétique

Cheminement extérieur
- article 2 de l’arrêté
- éclairage de qualité
- lieux de repos
- repérage des accès au bâtiment

Accès au bâtiment
- porte automatique ou coulissante
- accès simple si commandé

Cheminement intérieur
- éclairage avec détection de
présence
- sol non glissant
- équipements fonctionnels et
ergonomiques
- qualité acoustique limitant la
réverbération
- signalétique
- ascenseur

- repérage du parc
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1.3 Les différents points à prendre 
en compte pour adapter le plan 
stratégique de patrimoine
Deux dimensions principales sont à prendre en compte :
d’une part les besoins et d’autre part les potentialités
liées aux caractéristiques de l’offre à partir desquelles
l’organisme pourra bâtir des réponses.

1.3.1 Les besoins 
¤ Les besoins du marché
Dans toute stratégie patrimoniale, il convient d’apprécier
le risque clientèle, c'est-à-dire de cerner les besoins
actuels et futurs en vue d’asseoir les investissements sur
un besoin durable ou au contraire de limiter les risques
financiers en cas d’incertitude sur le marché. La tendance
du marché du logement et son dynamisme sont appréciés
au travers de la démographie et du potentiel économique
de la zone. L’étude de la tendance du marché vise donc à
connaître l’évolution en volume des besoins de loge-
ments et à apprécier la tension du marché d’une manière
générale. Le principe sous-tendu est qu’en phase de ten-
sion du marché, le développement d’une offre nouvelle
répond à une demande sans mettre en péril l’offre existante.
Les besoins du marché liés au vieillissement et au handi-
cap renvoient à une cible de clientèle plus étroite. Ces
besoins peuvent être en expansion, ou en régression
indépendamment de la tension générale du marché. Il n’y
a donc pas recouvrement entre cette notion de marché et
celle des besoins liés au vieillissement et au handicap.
Sur certains marchés très tendus de centre-ville, la pré-
sence de personnes vieillissantes peut être forte. Elle
peut l’être aussi dans certains bassins en déclin.
Cette analyse ne se substitue donc pas à l’analyse géné-
rale du marché, elle la complète. Elle permet de faire la
part des évolutions respectives des besoins pour mesu-
rer les risques d’une politique d’adaptation différenciée
du parc (demande de mutation, accélération de la
vacance, déqualification d’une partie de l’offre).
Pour procéder à l’analyse des besoins, les données utili-
sables sont souvent limitées. On peut s’appuyer sur des
enquêtes locales, sur les données disponibles auprès des
partenaires4, sur les données démographiques (âge de la 

population sur les territoires concernés) et sur les fichiers
de l’organisme.
L’analyse de l’occupation sociale (en particulier le taux
de personnes âgées dans le parc), de la demande liée au
handicap, des sollicitations des partenaires doit per-
mettre de qualifier le niveau de départ de couverture du
besoin et de dégager un niveau de priorité en termes :
- de positionnement sur ces segments de clientèle,
- de relation avec les partenaires,
- d’image,
- de valorisation du patrimoine.

¤ Les besoins de l’organisme
Chaque organisme peut se positionner en écho à un mar-
ché, ou dans un objectif de différenciation concurren-
tielle, ou encore en vue d’être un partenaire actif et
pertinent dans la mise en œuvre d’une politique locale à
destination de ces publics. Ces trois attitudes peuvent
relativiser les résultats de l’analyse stricte des besoins.
Les mêmes besoins pourront être perçus selon le cas
comme des enjeux forts ou normaux.

1.3.2 Les critères d’analyse de l’offre
La réponse de l’organisme va s’organiser à partir 
d’une analyse de l’offre à l’aide de différents critères 
d’arbitrage :

¤ Les politiques locales

Les politiques locales vont constituer des contraintes ou
au contraire des opportunités spécifiques à certains terri-
toires. Les principaux documents à prendre en compte
sont les orientations du PLH en matière d’accessibilité, et
les schémas sociaux et médico-sociaux du conseil géné-
ral en matière de vieillissement ou de handicap (voir qua-
trième partie du présent guide).

¤ L’environnement urbain et de services
Le contexte physique et architectural des groupes est
plus ou moins propice à l’accueil des personnes vieillis-
santes ou handicapées.
- En situation urbaine, les équipements (commerces, ser-
vices, transports collectifs…) sont proches donc plus faci-
lement accessibles. Ce cadre de vie est donc à privilégier
à condition toutefois d’une ambiance sécurisante.
- Dans les quartiers à vocation résidentielle. 
Le tissu urbain lâche, souvent en périphérie des villes4) Association pour handicapés, Site pour la vie autonome, CLIC, maisons pour

handicapés…
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présente fréquemment un déficit de services de proxi-
mité. S’il présente des avantages en termes de tran-
quillité, il est souvent pénalisant en termes d’autonomie
des personnes moins mobiles.
- Dans les grands ensembles
Ces formes urbaines spécifiques peuvent permettre de
créer à grande échelle l’offre accessible à moindre coût
(typologie des immeubles, présence d’ascenseurs…).
Mais ces zones présentent souvent un caractère mono-
fonctionnel résidentiel au détriment des autres fonctions
de la ville. La présence de transports en commun de qua-
lité et accessibles peut compenser le déficit de services
de proximité. Une analyse des atouts et handicaps de ces
groupes est à faire au cas par cas.

¤ L’occupation sociale
En complément de l’appréciation habituelle de la fragilité
des populations accueillies, il est utile de quantifier la
part de personnes âgées ou handicapées de chaque
groupe. Celles-ci ne posent pas de difficulté d’occupation
sociale mais ont des attentes un peu différentes de ser-
vices, de maîtrise des charges… Une forte concentration
de personnes âgées peut être le résultat d’une très faible
rotation au cours des années passées et peut être signifi-
cative d’un parc lui-même vieillissant en termes de carac-
téristiques spatiales et techniques.

¤ Les potentialités du cadre bâti
Si le plan stratégique de patrimoine a pour but de dres-
ser une vue d’ensemble, de prendre du recul et de réflé-
chir aux évolutions du parc, la prise en compte du
vieillissement et du handicap oblige à y introduire une
observation des atouts et limites du parc vis-à-vis des
qualités attendues par les personnes âgées.
L’approche portera sur les logements et les parties com-
munes. L’accessibilité des abords ou la capacité de l’or-
ganisme (pleine propriété ou maîtrise des espaces) d’en
améliorer l’accessibilité sont à apprécier au cas par cas.
Dans cet esprit, la résidentialisation ne doit pas créer une
difficulté d’accès supplémentaire mais au contraire, en
réservant l’usage des abords aux seuls résidents, appor-
ter un confort d’usage pour tous.
Seront étudiées les potentialités à évoluer du cadre bâti
dans le domaine de la prévention des risques d’une part,
de la prévention des gênes et des inconforts d’autre part.

> Dans le domaine de la prévention des risques
(logements, parties communes, abords)
Les quatre premiers risques d’accidents liés au bâti à exa-
miner sont les risques de chute (lors des franchissements
et sur sols glissants en particulier pièces d’eau), les
risques de choc (qui renvoient aux circulations et portes),
de brûlure (en salle d’eau et cuisine) et les risques 
électriques.
Il faut signaler aussi le risque légionellose qui n’apparaît
pas dans l’accidentologie domestique mais qui focalise
aujourd’hui l’attention et qui présente un risque accen-
tué pour les personnes âgées.
Par rapport à ces risques, la réponse peut être graduée
entre supprimer les facteurs de risques et les identifier et
les compenser (supprimer des marches d’escalier ou les
signaler et ajouter rampes, mains courantes…).
> Dans le domaine de la prévention des gênes et
inconforts (logement, parties communes, abords)
Les gênes et inconforts peuvent porter sur les conditions :
- De déplacement (état de surface, aisance…),
- D’atteinte des équipements (emplacement, nature…),
- De communication (sonnette, interphone, alarme…),
- De perception des espaces et des équipements (éclaire-
ment, contraste, signalétique),
- De manipulation des équipements (poignée, serrures,
robinetterie, portes…).
De la même manière que pour les risques, la réponse
peut être positionnée au mieux de la situation locale.
L’analyse habituelle du parc menée lors de l’élaboration
d’un plan stratégique de patrimoine sera donc complétée
par une évaluation de la capacité d’accueil (cadre bâti)
aux personnes âgées et handicapées. Elle peut compor-
ter notamment une appréciation sur : 
- Le repérage visuel du bâtiment, de ses entrées, des
conditions d’accès,
- Les conditions de cheminement et de pénétration dans
les bâtiments,
- Les conditions de circulation en parties communes,
- Les conditions d’accès et d’utilisation des équipements
collectifs,
- Les conditions d’atteinte et d’utilisation des équipe-
ments en logement.
Une grille différenciant par espace les différents aspects
à prendre en compte est proposée page 48. Elle tient
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compte des difficultés ressenties en cas de déficiences et
permet, pour chaque espace, de repérer les travaux sus-
ceptibles d’améliorer la qualité afin d’atteindre un ou plu-
sieurs des niveaux du référentiel. Elle est donc un outil
de finalisation des scénarios et de confirmation du niveau
d’ambition retenu pour le groupe.

1.3.4 Synthèse
L’analyse des opérations doit déboucher sur une appré-
ciation du contexte (site et occupation sociale) avec des
atouts et handicaps qui va permettre de poursuivre l’ana-
lyse dans la perspective d’une pré orientation stratégique
des groupes.
L’analyse du cadre bâti permet de vérifier la faisabilité de
l’ambition retenue (une opération bien située et propice
sur le plan du contexte mais qui présente trop de handi-
caps techniques ou économiques devra être reposition-
née en orientation stratégique).

Opération Atouts Handicaps Prédisposition

Analyse du site

Occupation sociale

Cadre bâti

L’arbitrage final (finalisation des scénarios) consistera
ensuite à définir les ajustements en matière de facilita-
tion des conditions de vie, ce niveau étant destiné à être
complété au cas par cas par des compléments d’adapta-
tion, par l’aide technique et par l’aide humaine selon les
difficultés des personnes concernées.

1.4 Déroulement de la méthode
La méthode habituelle d’élaboration du PSP (définie dans
le cahier d’Actualités Hlm de juillet 2001 – n°68) pourra
être amendée de deux façons.
> 1er cas : les enjeux du parc sont multiples (techniques,
commerciaux, sociaux) et peu centrés sur une clientèle
PA/PH.

L’attente de la clientèle vieillissante, malgré son impor-
tance, est à relativiser par rapport à la pérennité du bâti,
la sécurité des personnes, la rentabilité financière des
groupes… Il est donc plutôt proposé de conduire l’ana-
lyse PSP de manière traditionnelle jusqu’aux scénarios.
Après la définition des orientations stratégiques, les
groupes destinés à rester dans le parc (hors vente, hors
démolition, hors transformation d’usage) pourront alors
être réexaminés sous l’angle de critères complémentaires
pour affiner les scénarios et choisir les modes d’interven-
tion les mieux adaptés.
Ces choix peuvent soit être conduits opération par opéra-
tion par ajustement et optimisation au vu de son poten-
tiel d’adaptation et de la capacité financière
d’intervention affectée à chacune. Ils peuvent aussi être
prédéfinis à partir d’une grille de critères complémen-
taires destinée à conduire cette réflexion de manière
cohérente sur le parc et réduire d’autant la phase d’ajus-
tement. Un exemple de grille est proposé ci-après.
Cette grille permet en croisant le niveau d’ambition et le
mode d’intervention technique de repérer les caractéris-
tiques discriminantes qui orienteront les choix. Pour la
construire, il faut s’interroger sur l’amélioration possible
au regard de l’intervention retenue et du niveau d’ambi-
tion possible.
Par exemple, selon le contenu des interventions de par-
fait état habituellement pratiquées par l’organisme, un
état d’origine considéré comme non conforme à l’un des
trois niveaux d’ambition pourra atteindre le niveau com-
pensation si, et seulement si :
- les trois facteurs de contexte,
- et le bâti,
présentent déjà les qualités requises.
En revanche, une intervention de requalification sera à
même de remédier à toutes les insuffisances, sauf celle
de la localisation.
Une caractéristique est discriminante lorsqu’elle doit être
satisfaite pour envisager que, dans l’intervention prévue,
l’objectif puisse être atteint.
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>2e cas : l’enjeu de réponse à une clientèle vieillissante
domine sur un parc globalement bien positionné.
Le PSP sera conduit en accentuant les critères relatifs à
cette question par exemple :
- occupation sociale : part des personnes âgées dans le
peuplement (données actuelles et perspectives),
- attractivité : repérer les indicateurs de situations favo-
rables aux personnes âgées (proximité service, sentiment
de sécurité…),

- besoins techniques = repérer les caractéristiques du
bâti favorables (présence d’ascenseur, typologie des
logements, abords…).
Cela permet à la fois de porter un regard orienté sur le
parc mais aussi de simplifier l’étape plan d’actions par le
recueil en amont des informations nécessaires.

Exemple de filtre selon les familles de scénarios techniques

*En principe, la maintenance commerciale et la maintenance de parfait état ne comportent pas les interventions destinées à rendre les bâtiments accessibles. Mais ceci est à
apprécier par chaque organisme selon les contenus qu’il donne à chaque niveau de maintenance.

Objectifs de 

l’intervention

contexte

Ambition 
pour le bâti

- localisation attractive X X X X

- environnement de service favorable X X X

- pas de dysfonctionnement urbain majeur X X X

- pas de dysfonctionnement social majeur X

- niveau de charges bas ou normal X

- expression de demandes de PA X

- occupation sans dominante PA X
(pas de spécialisation)

Qualité d’usage pour tous X X

Prévention des facteurs d’incapacité X X* X*

Compensation X X X

Assurer le
service et la

sécurité avec le
minimum

d’intervention

Assurer le
service dû et la

pérennité du
bâti

Offrir aux
locataires un

service +

Améliorer
l’attractivité par

une action ciblée
en fonction 
du constat

Caractéristiques Maintenance Parfait état Maintenance Requalification
de base commerciale
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Synoptique de déroulement du PSP

Enjeux dominants sur la cible PA/PH Méthode classique Enjeux peu centrés sur la cible PA/PH 

Capacité du cadre bâti

Analyse plus fine du besoin Connaissance du marché

Segmentation du parc

Orientation stratégique

Scénarios

Arbitrage de scénarios

Filtre de critères 
complémentaires

Evaluation des besoins
globalement et/ou par

territoire

Compléments de scénarios Compléments de scénarios

Attractivité vis-à-vis 
de cette cible

Repérage des situations
propices

Connaissance du parc :
Commercial 
Technique

Economique
Financier
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1.5 Les scénarios
L’analyse décrite ci avant a permis de repérer les marges
de progression pour améliorer l’attractivité des diffé-
rents segments envers les cibles personnes âgées, per-
sonnes handicapées. Les actions à conduire peuvent
comporter :

¤ Une dimension d’investissement : les travaux lourds
(sur les abords, en parties communes, voire en logement)
découlent de l’analyse technique. Ils visent une meilleure
accessibilité physique aux bâtiments et une sécurité ren-
forcée.
Les travaux complémentaires visent un peu plus de
confort d’usage. Ils concernent l’éclairage, la signalé-
tique, l’emplacement des équipements…

¤ Une dimension gestion et service : les évolutions
nécessaires porteront notamment sur les attributions
(accès dans le parc et mutations), la gestion de l’offre, la
capacité à proposer des services optionnels, la gestion
de proximité et les partenariats.

¤ Une dimension prix : les analyses habituelles du PSP
consistent à réduire les écarts entre les loyers pratiqués
et celui qui résulterait du positionnement concurrentiel
d’une part et le plafond réglementaire d’autre part.
Le complément souhaitable, en particulier, pour les
groupes qui ont ou auront un fort potentiel en matière
d’accueil des personnes âgées ou handicapées, sera
d’apprécier la quittance globale au regard des revenus de
ces personnes :
- Loyer après aide à la personne,
- Charges locatives,
- Services optionnels qui leur sont destinés.

La formalisation de ces orientations stratégiques permet
d’expliciter aux partenaires, aux associations et/ou aux
personnes handicapées ou vieillissantes les potentiels de
l’offre mais aussi les limites de la réponse dans ses trois
composantes :
- réponse technique,
- réponse de gestion,
- réponse de services.
Elle permet également d’être en capacité de proposer des
alternatives quand la réponse apportée dans tel ou tel

logement, tel ou tel ensemble immobilier est insatisfai-
sante au regard du handicap ou de la dépendance d’un
occupant ou d’un demandeur.
Cette réponse peut être strictement élaborée à partir des
capacités de l’organisme (son patrimoine et son person-
nel). Elle peut aussi être articulée avec une offre de ser-
vices existante. Elle peut enfin être une contribution à
une action partenariale à renforcer ou à construire dans
une logique de complémentarité.
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Caractérisation et potentialités du cadre bâti
Immeuble

Handicap physique
dominant

Handicap sensoriel
dominant (vision)

Handicap sensoriel
dominant (ouïe)

Handicap de taille
dominant

Vieillissement 
dominant

> Cheminement extérieur

Parcours clairement identifié 

Amélioration des sols

Sécurisation des franchissements de voie

Eclairage des circulations

Possiblité de se reposer 

Immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nature des travaux nécessaires

Qualité d’usage 
pour tous

Prévention des 
facteurs d’incapacité

Compensation des 
facteurs d’incapacité

Porte d’entrée : 

- ouverture facile

- automatisation ou changement de porte

- aide au repérage

Gestion de l'accès commandé : 

- interphone

- vidéo portier (à installer)

Reprise de rupture de seuil par plan incliné 

ou par élévateur



49

> Hall entrée

Immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nature des travaux nécessaires

Qualité d’usage 
pour tous

Prévention des 
facteurs d’incapacité

Compensation des 
facteurs d’incapacité

Prévenir, avertir les obstacles suspendus

Eclairage : à améliorer

Commandes électriques : 

- les déplacer

- les contraster

Revêtement sol :

- changer, améliorer

> Circulations verticales

Ascenseur :

- création

- modification porte

- déplacer commande

- remplacer commande

- information sonore

- information visuelle

- éclairage augmenté

- signalétique adaptée

Sécuriser les escaliers : 

- mise en lumière

- installer main courante

- marquer nez de marche

- avertir fin et début escalier
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> Circulations horizontales

Immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nature des travaux nécessaires

Qualité d’usage 
pour tous

Prévention des 
facteurs d’incapacité

Compensation des 
facteurs d’incapacité

Aide à l'orientation

Information tactiles/podotactiles :

- au repérage du couloir

- au repérage de la porte du logement

Boîte aux lettres/ modèle + hauteur

Aide au repérage boites aux lettres

Adapter place de parking / garage

SYNTHESE léger moyen lourds

Accessible

Amélioré

adaptable

Capacité de l’immeuble à évoluer vers le niveau 1, 2 ou 3
Opérer une synthèse du diagnostic sur les différentes composantes examinées.
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> Type de logement : T ............

Maison - Appartement - ...

Niveau : ....................... - Surface : ...................... m2

Loyer mensuel : ........................

Logement Nature des travaux nécessaires

Qualité d’usage 
pour tous

Prévention des 
facteurs d’incapacité

Compensation des 
facteurs d’incapacité

Changement portes 

- plus légères

- plus grandes

Changement sens d'ouverture portes

Abaisser interphone (vidéo portier)

Changer de système

Communication intérieure/extérieure vidéo

portier

Reprise seuil :

- entre couloir et logements

- entre logement et balcon/terrasse/jardin

Déplacer cloison simple

Supprimer cloison avec ou sans incidence sur

électricité ou plomberie

Percer cloison

Reprise de la configuration des lieux

Elargir circulations intérieures à 90 cm, 

voir 120 cm de large

Améliorer éclairage Changer interrupteur :

touches larges et contrasté

Caractérisation et potentialités du cadre bâti
Logement
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> Sanitaires

> Equipements

Logement Nature des travaux nécessaires

Qualité d’usage 
pour tous

Prévention des 
facteurs d’incapacité

Compensation des 
facteurs d’incapacité

Lumière d'appoint
Modifier robinetterie
Changer revêtement sol antidérapant
Mise en place barres d’appui
Renforcement cloison pour barres d’appui
Siphon de sol pour baignoire abaissée 
ou douche encastrée

Motorisation volet roulant

Motorisation porte

Adaptation cuisine : 

- lumière d'appoint

- mise à niveau plan de travail

- placard à mettre à niveau

Remonter prises électriques

Abaisser poignée des fenêtres

Abaisser œil de porte “judas”

Abaisser allège fenêtre

Communication intérieure

Réseau lampe-flash ou fréquence

Améliorer acoustique

Séjour : installer boucles magnétiques

SYNTHESE léger moyen lourds

Accessible

Amélioré

adaptable

Capacité du logement à évoluer vers le niveau 1, 2 ou 3



53

La pratique de l’adaptation personnalisée des logements
aux handicaps est très fortement développée par les
organismes. Cette intervention au cas par cas s’effectue
à la demande des locataires en place, de nouveaux
demandeurs, de leurs représentants qui peuvent être des
associations ou des aidants ou encore à la demande
d’élus. Cette interpellation est motivée par un problème
d’usage généré par un événement venant plus ou moins
lourdement altérer la capacité de la personne concernée
(chute, retour à domicile, accidents, maladies évolutives,
naissance d’un enfant présentant un handicap…). 

¤ Pour le bailleur, la réponse d’adaptation personnalisée
s’inscrit dans un cadre particulier :
- Elle porte majoritairement sur le logement mais peut
aussi concerner ses accès en maison individuelle ou en
logement de rez-de-chaussée (rampe notamment pour
accès direct au logement), et ses annexes (garage indivi-
duel notamment).
- Elle interpelle le propriétaire sur un champ pouvant être
très large : depuis les équipements du logement (douche,
robinetterie…), jusqu’à sa reconfiguration partielle (cloi-
sonnement) mais exclut les équipements collectifs
(ascenseur). 
- La demande d’adaptation arrive parfois à la direction
générale, parfois à la direction du développement ou
encore à la gestion locative, au siège ou en agences selon
les cas. Il est donc important que l’ensemble des services
sollicités soit porteur de la même logique d’intervention. 
- Elle est susceptible de solliciter la politique patrimoniale
du bailleur mais aussi sa politique commerciale et de ser-
vice et sa politique de développement. La nature de la
sollicitation ne rentre pas toujours dans les orientations
préalablement établies et peut donc appeler un examen
à chaque nouveau cas. 

¤ Autant de motifs qui doivent conduire l’organisme à
définir un processus de travail pour organiser ses
réponses. Ce processus doit permettre :
- de donner une première réponse au demandeur de
l’adaptation : accord conditionné à une analyse plus

approfondie, négociation de la nature de l’adaptation,
accord définitif ou encore refus d’adaptation du logement
concerné et orientation vers un autre logement. 
- de définir les conditions de sa réponse : nature des tra-
vaux entrepris, modes de financement. 
- de mettre en place les conditions de gestion de ce parc
adapté qu’il soit ou non pérennisé dans ce sens.
De l’émergence de la demande à la construction de
réponses d’adaptation, quelles sont les étapes du pro-
cessus ? L’approche proposée ci-après est axée sur le
volet patrimonial : où, jusqu’où, à quelles conditions
intervenir ? Elle se veut complète -voire didactique- et
chronologique. Elle vise à alerter l’organisme sur toutes
les vérifications préalables à effectuer avant de
construire une solution et d’en mesurer les impacts. Ce
processus sera évidemment à adapter par chaque orga-
nisme d’autant que d’autres paramètres interfèrent dans
la réponse au cas par cas : dimensions clientèle, partena-
riat, mode de gestion… qui vont nécessairement influen-
cer autant et parfois plus que la seule dimension
patrimoniale. Ce processus sera aussi à adapter à chaque
cas pour tenir compte du facteur humain et de l’urgence
de la situation à traiter. Les organismes auront donc à
composer à partir de ce cadre. 

> Les questions abordées sont les suivantes :
Q1 : De qui émane la demande et sur quoi porte-t-elle ? 
Q2 : Comment analyse-t-on la situation de la personne ? 
Q3 : Quelle ampleur a la demande d’adaptation ? 
Q4 : Quelle est la pertinence du projet d’adaptation et
quelle cohérence avec la logique patrimoniale ? 
Q5 : Quelle est la faisabilité technico-économique des
réponses à apporter ? 
Q6 : Quel degré de pérennité du projet d’adaptation et
quelle cohérence avec la logique patrimoniale ? 

2.1 Analyse de l’interpellation

¤ Q1 : De qui émane la demande et sur quoi porte-t-elle ?
On peut distinguer deux cas de figure : 
> Cas 1 : la demande émane de la personne elle-même ou
de son entourage. Elle porte sur un problème d’usage ou
sur la demande d’un équipement ou d’un aménagement. 

2 - La réponse au cas par cas
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Exemples : j’éprouve des difficultés à monter les esca-
liers, j’ai peur de glisser en accédant à ma baignoire (pro-
blème d’usage) ; je voudrais une main courante pour
gravir l’escalier, une douche en remplacement de ma bai-
gnoire (demande d’un équipement). 
Pour le bailleur, il conviendra alors de procéder et/ou de
faire procéder à une analyse précise de la situation de la
personne afin d’adapter au mieux l’équipement à prévoir
au problème d’usage exprimé par la personne (si expres-
sion d’un problème d’usage), de vérifier que l’équipe-
ment demandé est de nature à résoudre les difficultés de
la personne (si demande d’un équipement). On l’a vu, il
peut y avoir un décalage entre le choix exprimé construit
à partir de références connues et la réalité des compen-
sations à opérer pour aider la personne dans sa vie quoti-
dienne (exemple : l'installation d’une douche peut
nécessiter une aide au franchissement pour être utilisé). 
¤ Cas 2 : la demande émane d’un professionnel ayant des
compétences d’expertise sur le sujet. 
Exemples : il peut s’agir de la cellule médico-sociale char-
gée de faire le diagnostic pour la demande d’APA, du Site
pour la Vie Autonome effectuant une demande d’ACTP ou
encore d’une association chargée à la fois de trouver des
logements adaptés pour ses membres et d’effectuer le
diagnostic (exemple APF). 
La sollicitation comportera alors déjà une analyse de la
situation de la personne ainsi que des prescriptions en
matière de compensation (aménagements, équipements
et aides techniques, besoins en aide humaine..). On sup-
posera que celles-ci ont déjà fait l’objet d’une négocia-
tion avec le ménage demandeur.

¤ Q2 : Comment analyse-t-on la situation de la
personne ? 
L’analyse de la situation d’une personne en situation
d’incapacité dans son logement est plus complexe qu’il
n’y paraît. Elle relève en effet de trois niveaux
d’expertise : 
- La situation d’incapacité de la personne : quels sont les
actes de la vie quotidienne qui lui sont délicats ou impos-
sibles ? L’expertise en ce domaine relève d’un ergothéra-
peute qui peut également pré-figurer la manière dont la
situation est susceptible d’évoluer. Au plan local, des
équipes pluridisciplinaires ont éventuellement constitué

cette compétence (notamment celles intervenant pour les
demandes d’APA et d’ACTP). 
- La relation de la personne avec son logement : de quelle
manière la personne vit-t-elle son logement et jusqu’où
est-elle prête à l’adapter ? On aborde là la dimension
symbolique du logement, “l’habité”. Les équipes char-
gées du retour à domicile des personnes âgées hospitali-
sées connaissent bien l’importance de vérifier, négocier
les aménagements à prévoir dans le logement. Elles peu-
vent constituer un recours pour l’organisme ainsi que
d’autres intervenants locaux à repérer sur ce domaine. La
grille problèmes d’usage (cf. chapitre précédent) peut
être également un support pour confronter ce qu’exprime
réellement la personne (inconfort, incapacités) et ce que
l’on peut observer (gêne, risque). 
- L’analyse de la situation sociale de la personne : elle
s’entend au sens large et comprend certes la dimension
financière pour établir la capacité contributive de la per-
sonne mais aussi tout ce qui concourt à l’établissement
d’un diagnostic social (composition familiale du ménage,
fragilité sociale…). Les compétences en la matière peu-
vent être mobilisées en interne à l’organisme ou relever
de tiers (assistante sociale, équipe médico-sociale…). 
Du fait de son caractère global, l’analyse de la situation
de la personne s’effectue souvent par le bailleur de façon
partielle et empirique avec le risque de produire des solu-
tions non satisfaisantes : aménagement, équipement non
adaptés, non utilisés, personne finalement non satis-
faite… L’idéal pour l’organisme est évidemment de pou-
voir mobiliser localement une équipe pluridisciplinaire
disposant de l’ensemble des compétences tout en gar-
dant en tant que maître d’ouvrage la maîtrise des choix
opérés sur le bâti et sa traduction en matière de gestion. 
Si tel n’est pas le cas, le bailleur sera amené à réunir et
organiser les compétences nécessaires en articulant de
façon complémentaire les ressources internes et celles
des partenaires. S’il y a plusieurs intervenants, mettre au
point un cadre d’intervention définissant le “qui fait quoi”
présente plusieurs intérêts : 
- Identifier, mobiliser au mieux les compétences locales
garantes de la qualité du diagnostic (y compris dans la
durée). 
- Scinder clairement les responsabilités en matière de
prescriptions. 
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- Plus généralement, disposer d’une vision partagée de
l’offre (ses caractéristiques c’est-à-dire sa qualité d’usage
et son degré d’adaptation), qui sera utile pour pérenniser
l’offre adaptée si tel est le choix finalement retenu. 
Ce cadre d’intervention sera évidemment à moduler en
fonction de l’ampleur du problème à traiter. Néanmoins,
pour l’organisme, se livrer à l’exercice sur plusieurs cas
de figure y compris sur des cas simples a priori, peut 
l’aider à mieux comprendre les logiques d’intervention
des autres acteurs et à se doter de points de vigilance
complémentaires. 

¤ Q3 : Quelle ampleur a la demande d’adaptation ? 
Face à l’analyse de la situation de la personne appréciée
sous ses trois angles (situation d’incapacités, relation
avec son logement, situation sociale), une déclinaison
sera effectuée en termes :
- de besoins en matière d’aménagement sur l’habitat, 
- d’aides techniques,
- et d’aides humaines (services). 

Sur le domaine qui le concerne, le bailleur procèdera à
une première approche des conséquences en termes de
travaux. Ceci peut nécessiter la rencontre de l’ergothéra-
peute afin d’apprécier les impacts sur le bâti et les alter-
natives en termes de compensation des handicaps
(exemple : mettre un appui pour aider au franchissement
d’une différence de niveau plutôt qu’un pan incliné). 
> Deux cas de figure se présentent : 
- soit les travaux sont peu conséquents, réversibles
(barres d’appui) ou vont dans le sens des pratiques de

l’organisme et de son PSP (exemples : politique systéma-
tique de pose de prises à mi-hauteur à la relocation, ou
parc relevant d’interventions en matière de réduction des
facteurs d’incapacités), et suite sera donnée à la demande
après examen du coût et du mode de financement ; 
- soit les adaptations envisagées sont de plus grande
ampleur et/ou interpellent par leur nature sa politique
patrimoniale ou de service (exemple : besoin d’une
douche dans un T3 en étage) et l’organisme enclenchera
la phase d’analyse stratégique pour prendre sa décision
et affiner le contenu de sa réponse. 

2.2 Analyse stratégique
A ce stade, il s’agit pour le bailleur d’examiner la perti-
nence, la faisabilité et la pérennité de l’adaptation à réali-
ser d’un point de vue patrimonial. Si le bailleur dispose
d’une stratégie de patrimoine au sens décrit ci-avant, il
s’y réfèrera pour arbitrer : réalisation de l’adaptation
dans le logement occupé ou demandé par la personne,
modulation des aménagements mis en œuvre pour inté-
grer la qualité d’usage, proposition de mutation ou d’ac-
cès à un logement déjà adapté… En l’absence de stratégie
de patrimoine pré-établie, il arrive souvent que chacun
des services du bailleur ait néanmoins sa propre logique
patrimoniale ni formalisée ni partagée. Pour procéder à
une analyse stratégique cohérente, voici une proposition
de chemin critique à parcourir pour permettre à l’orga-
nisme de fonder ses décisions d’adaptation. 

¤ Q4 : Quelle est la pertinence du projet d’adaptation et
quelle cohérence avec la logique patrimoniale ? 
Même s’il s’agit d’adaptation au cas par cas, le bailleur
est appelé à réfléchir à la manière dont la prestation pro-
posée vient s’inscrire dans sa logique patrimoniale.
Plusieurs motifs justifient de bien apprécier préalable-
ment si l’organisme doit donner suite à la demande et
selon quelles modalités :
- Parce que la réponse apportée va servir de référence et
constituer un “standard” tant du côté des services internes
(“bonnes pratiques”) que du côté des autres locataires et
du partenariat (selon le principe de “jurisprudence” : telle
adaptation acceptée à telles conditions). 
- Parce que dans le contexte de “non-discrimination et de
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droit à la compensation” ce type de sollicitation est
appelé à monter en régime et que le “mitage” en loge-
ments adaptés du patrimoine mérite d’être maîtrisé.
- Parce qu’avec la contractualisation locale, les bailleurs
vont être amenés à expliquer, argumenter leurs 
choix patrimoniaux et leurs options en matière de service
rendu. 
- Parce qu’enfin, l’adaptation au cas par cas peut être une
formidable opportunité d’amélioration de la qualité
d’usage de son patrimoine à condition de s’effectuer de
manière cohérente et de se prolonger par une gestion
adaptée. 
Pour examiner la pertinence et la cohérence de la
réponse au cas par cas, deux analyses complémentaires
sont proposées (Cf. critères d’arbitrage du PSP) :
> Première analyse : Existence de critères favorables
dans la situation urbaine du groupe, son environnement
de services et son occupation sociale. 
- En immeuble collectif : les parties communes de l’im-
meuble, son accès et ses abords sont-ils configurés de
manière adaptée pour accueillir la personne avec ses
handicaps et lui permettre de cheminer aisément ?
Faudra-t-il prévoir un minimum d’aménagement pour
assurer l’accessibilité ? 
- En logement individuel, les accès au logement et les
abords présentent-ils des atouts ou faut-il prévoir quelques
adaptations de base ? (pente générale, parkings…). 
- Le groupe immobilier, le quartier, la ville disposent-ils
d’un environnement favorable ? (services, commerces,
équipements, accessibilité générale, ambiance sécuri-
sante) ?
- L’occupation sociale du groupe est-elle propice ou pas à
la production d’un logement adapté ? (concentration de
population âgée, situations sociales conflictuelles) ? 
> Deuxième analyse : Compatibilité avec le potentiel
d’adaptation du groupe et la logique patrimoniale de 
l’organisme
- L’immeuble concerné ne relève-t-il pas de la politique
de désinvestissement de l’organisme à court et moyen
terme (vente, démolition) ? 
- La réalisation des travaux dans le logement en question
est-elle pertinente par rapport aux caractéristiques du
produit et du bâti (typologie, configuration des locaux,
modes de construction…)?

- La “jurisprudence” ainsi créée risque-t-elle de mettre en
difficulté l’organisme par rapport à d’autres demandes
d’adaptation ? (travaux lourds réalisés sur le logement et
sur ses abords, équipements très spécifiques dans le
logement, sous-occupation manifeste, apport consé-
quent en fonds propres…). 
- Y a-t-il compatibilité avec l’occupation sociale de 
l’immeuble, la politique d’attribution de l’organisme sur
le secteur et cohérence au regard des priorités locales
(demandes, Conférence Intercommunale du Logement...) ?

Bilan général pertinence et compatibilité: facteurs
favorables, facteurs défavorables, conditions de réa-
lisation, limites au projet d’adaptation. 

¤ Q5 : Quelle est la faisabilité technico-économique des
réponses à apporter ? 
Face à l’analyse de la situation de la personne appréciée
sous ses trois angles (situation d’incapacités, relation
avec son logement, situation sociale), une première décli-
naison sera effectuée toujours selon la même logique en
termes :
- de besoins en matière d’aménagement sur l’habitat, 
- d’aides techniques 
- et d’aides humaines (services). 
Sur le domaine qui le concerne, le bailleur procèdera à un
examen précis des conséquences des adaptations en
termes de travaux. Une confrontation avec l’ergothéra-
peute est nécessaire pour ajuster au mieux la prestation
à apporter : repérage des contraintes techniques fortes
(porteurs, réseaux), explicitation des contraintes de
maintenance du bailleur et de ses pratiques en termes de
prescriptions (matériaux, d’équipements…). Autant de
points sur lesquels des échanges entre les deux experts,
l’ergothérapeute procédant à l’analyse de la situation de
la personne et le technicien du bailleur seront très utiles
pour calibrer le projet. 
Parallèlement, l’organisme évaluera les coûts occasion-
nés par les travaux soit à partir de ratios pour estimer
d’abord l’enveloppe globale, soit en ayant d’ores et déjà
recours à des devis d’entreprises…Dans le choix du mode
d’estimation des travaux le bailleur devra tenir compte
du fait qu’au stade de l’examen de la faisabilité, la déci-
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sion de faire ou pas les travaux n’est pas encore prise.
Sur cette base, un premier examen du plan de finance-
ment prévisionnel sera alors effectué en tenant compte : 
¤ De la situation sociale et de la capacité contributive de
la personne pour qui les travaux sont effectués. Le
bailleur devra se rapprocher du référent social pour véri-
fier et faire valider au moins dans le principe, la possibi-
lité de participation financière de l’intéressé au projet si
celle-ci est susceptible d’être sollicitée.
¤ Des financeurs potentiels et des financements mobili-
sables. Les aménagements peuvent relever de l’aide à la
pierre et correspondre à un souci d’amélioration de la
qualité de service pour tous (exemple dégrèvement TFPB)
ou être plus spécifiques à une personne ou un groupe de
personne et mobiliser alors des aides à la personne
(caisse de retraite, aides à la compensation, mutuelles,
APA…). Une bonne connaissance des financeurs poten-
tiels et des financements mobilisables pour répondre à la
situation de la personne concernée est alors requise et
peut appeler le recours à un prestataire. 
Dans le même esprit que pour l’évaluation de la situation
de la personne, un repérage préalable des compétences
mobilisables peut être entrepris. Lorsqu’il existe un 
Site pour la Vie Autonome, les compétences y sont 
rassemblées. 
Dans le cas de recours à des compétences extérieures
(exemple Pact Arim), il est important que le bailleur pré-
cise bien ce qui relève de son propre savoir-faire et des
responsabilités qu’il compte prendre ou déléguer. A
l’expérience, la coopération optimale entre les parte-
naires suppose un partage clair des tâches incombant à
chacun qui peut être établi à partir du listage suivant.
Cette répartition est d’autant plus importante à effec-
tuer si le prestataire intervient dans le cadre d’une mis-
sion prise en charge par un autre financeur (exemple
prestation incluse dans convention avec CRAM ou
Conseil Général). 
Tâches :
- appréciation de la faisabilité des travaux par rapport aux
contraintes ou possibilités techniques du logement, 
- collecte du chiffrage des travaux,
- établissement du plan de financement,
- établissement des dossiers aux financeurs,
- suivi des facturations aux financeurs,

- suivi des factures et paiement des entreprises,
- réception des travaux*.

Bilan général faisabilité : degré de complexité,
échelle de coûts, capacité de financements. 

¤ Q6 : Quel degré de pérennité du projet d’adaptation et
quelle cohérence avec la logique patrimoniale ? 
Répondre à une demande ponctuelle d’adaptation dans
un secteur ou un immeuble donnés ne dispense pas de
s’interroger sur la perspective temporelle des travaux et
sur leur nature. 
Les options possibles peuvent être déclinées autour de 2
axes :
> Un axe pérennité/réversibilité : dans un cas, on
considère que les travaux ponctuels entrepris sont de
nature à contribuer durablement à modifier la gamme
d’offre proposée. Dans l’autre, l’adaptation envisagée
intègre un retour en arrière possible et/ou d’ores et déjà
programmé. 
> Un axe spécialisation/ banalisation : au contraire de
l’option spécialisation qui peut appeler une gestion
déléguée du parc ainsi adapté, la seconde vise à ne pas
connoter le logement concerné, ni le différencier en
prestation et gestion du reste du parc de l’organisme. 
Quelle que soit la logique retenue, l’organisme dispose
de deux paramètres d’ajustement : la nature des travaux
entrepris (entre l’option qualité d’usage pour tous et l’op-
tion compensation d’incapacités très spécifiques – Cf.
PSP), ses modes de gestion de l’offre ainsi constituée
(options gestion courante ou gestion d’un parc spécifique
avec tout ce que cela comporte). 

*la réception technique des travaux doit être distinguée de l’évaluation qualitative
des adaptations ; l’une apprécie la conformité par rapport au cahier des charges
technique, l’autre s’examine par rapport aux contraintes fonctionnelles de la
personne.
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n Mode d’emploi de la matrice :
¤ Logique 1 pérennité/ banalisation : Le bailleur exami-
nera les aménagements demandés ou nécessaires à la
personne au travers des objectifs de sa propre politique
patrimoniale visant la qualité d’usage et l’intégration de
la dimension prévention. Ceci peut le conduire à aller au-
delà ou en deçà des besoins de la personne directement
concernée (exemples : équiper le logement en vue de
prévenir les risques de chutes mais ne pas prendre en
compte les risques de brûlure). Si la volonté de l’orga-
nisme consiste à se limiter au traitement de la qualité
d’usage, ceci peut aussi le conduire soit à reconsidérer à
la baisse les adaptations envisagées dans le logement
concerné, soit à lui proposer une solution dans un sec-
teur répondant aux logiques 3 ou 4. 
¤ Logique 4 pérennité/ spécialisation qui correspond de
fait à la constitution d’une offre adaptée, le bailleur devra
veiller tout particulièrement aux conditions à mettre en

œuvre pour pérenniser ce parc sans tomber dans la
concentration de personnes présentant des situations de
vieillissement et d’incapacité. Si celles-ci relèvent de cas
lourds, la limite peut devenir délicate avec la notion d’éta-
blissement. Des partenariats seront nécessaires avec les
services et établissements en charge d’apporter les ser-
vices à la personne et/ou les services permettant le main-
tien à domicile (voir encadré plus loin). Dans sa logique
patrimoniale, le bailleur pourra souhaiter intégrer les
dimensions qualité d’usage et prévention même si ces
aspects ne figurent pas dans la demande du ménage pour
lequel est réalisée l’adaptation personnalisée. 
¤ Logique 3 spécialisation/ réversibilité, le bailleur devra
intégrer au montage financier prévisionnel, le démontage
des adaptations et la remise en état initial du logement.
Ceci suppose évidemment de concevoir en conséquence
les travaux d’adaptation de l’habitat pour que la réversibi-
lité soit possible à moindre coût. 

SPÉCIALISATION BANALISATION

RÉVERSIBILITÉ

PÉRENNITÉ

Logique 4 pérennité/spécialisation
L’adaptation au cas par cas participant
de la constitution d’un parc adapté au
sein de la politique patrimoniale.

conditions : affectation exclusive des
logements adaptés à une population
spécifique dans laquelle peuvent figurer
des cas lourds* ; repérage et
caractérisation précise des logements
ainsi produits ; prévoir convention
spécifique avec partenaires et
gestion/attributions éventuellement
déléguées.

Logique 3 réversibilité/spécialisation
Une adaptation au cas par cas intégrant
la remise en état initiale du logement.
conditions : gestion courante.

Logique 1 pérennité/banalisation
L’adaptation conçue comme un ensemble
de prestations améliorant la qualité
d’usage et agissant de façon modulée
sur la prévention (facteurs de risques et
d’incapacités – Cf. PSP).

conditions : gestion courante avec si
besoin repérage des logements ainsi
adaptés et des prestations assurées (si
prise en compte prévention).

Logique 2 réversibilité/banalisation
Sans objet.

*Attention, si cas lourds envisagés, nécessité de bien identifier les conditions requises en matière de gestion, 
de responsabilité (cf. partie juridique), de mise en place de partenariat.
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Les pratiques des bailleurs en matière de réponses à des situations individuelles
Peu ou prou, tous les bailleurs se sont doté de critères d’arbitrage non formalisés et inscrivent leurs réponses au
cas par cas dans un cadre de faisabilité qui leur est propre :

1/ Répondre strictement à la demande quelle qu’elle soit
Conditions - limites
- Montage financier avantageux
- Logement “prototype” permettant de fixer les limites des pratiques de l’organisme
- Démontage des équipements au départ du locataire pour favoriser la relocation.
- En relation avec des partenaires en charge de trouver de nouveaux locataires.

2/ Répondre à la demande dans un cadre partenarial limitant les cas les plus lourds
- Situations les plus délicates renvoyées vers d’autres dispositifs.

3/ Répondre à la demande en renvoyant les cas les plus lourds vers les opérations neuves

4/ Répondre à la demande en fixant des limites techniques aux adaptations
- Choix de prestations démontables ou marquant peu de logement.
- Choix d’aménagement améliorant l’usage du logement, son accessibilité générale.

5/ Répondre à la demande à condition que des facteurs favorables soient réunis
- Notion d’accessibilité (selon réglementation ou acception élargie). 
- Logement accessible et adaptable.
- Logements de petits types (maxi T3), situation en RdC (voire R + 1), localisation favorable (centralité).
- Cumul de 4 critères : bassins d’intervention prioritaire (avec services), parc dans site accessible (faible déclivité
et TC), parc répondant aux critères (âge, collectif, halls avec 3 marches maxi).
- Définition de secteurs prioritaires et de patrimoine concerné.

6/ Examen au cas par cas
- Adaptations limitées à l’intérieur du logement.
- Déménagement parfois proposé.
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- Facteurs favorables et
défavorables (dans
l’environnement, dans le
patrimoine concerné par la
demande).
- Conditions de réalisation.
- Limites au projet
d’adaptation.

- Degré de complexité.
- Echelle de coûts.
- Capacité de financements
(répartition en aide à la
pierre et aide à la personne).

Logique 4
pérennité/spécialisation

Logique 3
réversibilité/spécialisation

Logique 1
pérennité/banalisation

Logique 2
réversibilité/banalisation

Sans objet

Option pérennitéBilan pertinence et cohérence Bilan faisabilité

De la synthèse de l’analyse stratégique…

SYNTHÈSE

Trois types de réponses possibles :
1/ Réponse apportée dans le logement habité ou demandé (compris négociation, précisions sur les conditions).
2/ Proposition de mutation ou réorientation vers un autre logement du bailleur.
3/ Refus et orientation vers une autre formule.

- Echelle de la réponse : 
le logement exclusivement, le
logement et ses parties communes,
du logement jusqu’aux abords…

- Référentiel correspondant au socle
de base d’intervention de
l’organisme : qualité d’usage
exclusivement, qualité d’usage pour
tous, prévention des facteurs
d’incapacité.

- Part d’adaptation ajustée à la
situation de la personne en fonction
du double axe opérationnel :
pérennité/ réversibilité,
spécialisation/ banalisation.

- Traduction en terme de services 
> réflexion de l’organisme sur ses
métiers, articulation avec les
partenaires.

- Loyer pratiqué et charges – services
optionnels.
- Principe de traitement de la
demande de mutation (si option
retenue) > lien avec les partenaires
pour négociation avec la personne.

- Mode de gestion retenu (courant,
spécifique) : gestion locative, gestion
de proximité, gestion des travaux >
lien avec des partenaires pour
relocation > lien avec partenaires en
termes de suivi de la personne.

- Conséquences en terme de
qualification de l’offre et traduction
dans les outils de gestion > lien avec
partenaires pour concevoir un outil
commun intégrant les différents niveaux
de l’adaptation (socle et part ajustée).

- Conséquences en termes de gestion
des contingents > argumentation,
négociation à prévoir.

En terme d’ambitions En nature de travaux En termes de gestion

… à l’élaboration de réponses

Qualité pour tous.
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2.3 Le repérage de l’offre point-clé 
de la gestion d’un parc adapté
Toute constitution d’un parc adapté suppose la mise au
point d’une gestion ad hoc. Celle-ci passe notamment par
un suivi de cette offre pour optimiser les adaptations
réalisées et la mettre au mieux en relation avec de
nouvelles demandes. 
Au-delà de la mention “h” utilisée par un certain nombre
d’organismes pour caractériser le parc adapté, le bailleur
sera amené à se doter d’un repérage efficace de l’offre qui
rende compte des aménagements réalisés et ce faisant,
des potentialités d’accueil. 

Rappelons également que le recensement de l’offre
accessible fait partie des nouvelles dispositions de la
nouvelle loi pour l’égalité des droits et des chances et que
la plupart des organismes vont devoir l’effectuer sous
l’impulsion des commissions locales d’accessibilité
(communes ou intercommunalités de + de 5000 hab.). 
La précision utilisée pour ce type d’exercice sera
évidemment fonction de celle qui a prévalu aux choix des
options patrimoniales en matière d’adaptation. Si l’on se
réfère au raisonnement utilisé dans ce guide, on pourrait
concevoir un repérage qui croise le degré d’adaptation du
parc et la population visée.

Oui 2

Non 0

En partie 1

Bonne 2

Mauvaise 0

Moyenne 1

Qualité d’usage Q

Prévention P

Compensation C

Tous publics TP

Handicap physique
dominant

Handicap sensoriel
dominant (vision)

Handicap sensoriel
dominant (ouïe)

Vieillissement 
dominant

Handicap de taille
dominant

Critères d’arbitrage
(situation urbaine, 

environnement de services, 
ambiance, occupation sociale)

Accessibilité 
(accessibilité générale, abords,
immeuble, parties communes)

Nature des adaptations Population visée

Groupe/immeuble Logement

La grille suivante traduit la prise en compte de cette double dimension :
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L’application de la nomenclature ci-dessus pourrait se
traduire par la caractérisation suivante : 
Exemple 1 : 
- au niveau de l’immeuble : 1-1 (critères d’arbitrage par-
tiellement favorables et accessibilité de niveau moyen),
- au niveau du logement : Q-TP (adaptation réalisée en
terme de qualité d’usage pour tous).
Exemple 2 : 
- au niveau de l’immeuble : 2–2 (critères d’arbitrage favo-
rables et bonne accessibilité),
- au niveau du logement : C– (si attention portée à la
compensation des incapacités propres aux personnes
malentendantes). 
Cet exercice de repérage de l’offre suppose d’être par-
tagé avec les partenaires à la fois pour valider sa perti-
nence et pour lui donner un caractère opérationnel en
lien avec l’orientation et le traitement des nouvelles
demandes. A cet effet, la mise au point d’une grille de cri-
tères cohérente avec la politique de l’organisme et les
préoccupations des partenaires est à préconiser. Ceci
sera également justifié si la gestion des logements adap-
tés a été en tout ou partie déléguée à un tiers. 
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L’accueil de personnes atteintes de handicap lourd 
en diffus dans le parc banal
Les organismes de logement social vont être appelés
à apporter des réponses à une demande croissante
d’accueil dans le parc banal, et en diffus, de per-
sonnes atteintes de handicaps lourds ou évolutifs qui
ne souhaitent pas vivre en établissement, et dont la
vie quotidienne dans le logement est conditionnée
par l’installation d’équipements spécifiques. 
Cet accueil s’effectuera prioritairement dans le parc neuf,
mais dans certains cas pourra être réalisé dans le parc
existant. L’accueil de ces publics nécessite un partena-
riat avec des établissements ou services spécialisés en
charge d’apporter les services et/ou les soins permet-
tant le maintien à domicile de ces personnes (partena-
riats prévus par l’article 50 de la loi du 11 février 2005). 
Deux points principaux sont à aborder avec les parte-
naires : la propriété et la responsabilité des équipe-
ments d’une part, les modalités de réservation des
logements à l’association, d’autre part. Ils doivent
donner lieu à la signature d’une ou plusieurs conven-
tions entre le propriétaire et l’association. 
Par ailleurs, l’accueil de personnes très handicapées
ou fortement dépendantes nécessite également que
le bailleur se pose la question de la sécurité incen-
die. Il s’agira principalement d’apprécier les risques
d’un reclassement du bâtiment en ERP au vu de l’évo-
lution prévisible de l’occupation.

¤ La propriété, la responsabilité juridique, technique
et financière des équipements spécifiques au handi-
cap (domotiques notamment) :
Le responsable juridique du bon fonctionnement des
équipements est le propriétaire de ceux-ci. La charge
financière de la réparation, du remplacement ou du
renouvellement des équipements peut être distincte
de la propriété et définie par convention. De même la
responsabilité technique de mise en œuvre des tra-
vaux peut également être déléguée. La surveillance
du bon fonctionnement des équipements spécifiques
pourra fréquemment être confiée à l’association pré-
sente sur le site.
La gestion des installations domotiques représente
un coût important tant en maintenance qu’en renou-

vellement, la durée de vie de ces équipements étant
relativement brève. Il n’est donc le plus souvent pas
envisageable de répercuter ce coût dans le loyer de
l’ensemble des locataires de la résidence concernée.
Par ailleurs, les installations domotiques ne figurent
pas dans les charges récupérables.
Différentes options peuvent être retenues pour
résoudre cette question : 
- Parties communes : il est possible de répartir par
convention entre le bailleur et l’association représen-
tant les locataires handicapés, la charge de la main-
tenance technique et financière des équipements
domotiques. En pratique, cette répartition peut poser
problème : en cas de panne, il est par exemple diffi-
cile de distinguer sur un contrôle d’accès ce qui est
lié à la domotique et ce qui est lié aux autres compo-
sants du matériel. 
- Parties privatives et logement : les équipements
spécifiques liés au handicap peuvent être financés
par l’association ou par le locataire, grâce à des aides
à la personne. La responsabilité de la maintenance et
du renouvellement de ce matériel doit être définie par
convention entre le bailleur et le locataire. Le bailleur
restera responsable de l’acheminement des signaux
à l’intérieur de l’immeuble. Certains organismes ten-
tent de pallier cet inconvénient en privilégiant les ins-
tallations qui transitent par le téléphone.

¤ Les modalités de réservation et d’attribution des
logements au service ou à l’établissement :
Les logements adaptés à l’accueil de personnes pré-
sentant des handicaps lourds doivent faire l’objet
d’une convention de réservation avec le service ou
l’établissement en charge des services à la personne
afin de garantir leur relocation. Cette convention ne
fait pas obstacle à ce que les occupants soient loca-
taires en titre des logements. Les points à aborder
avec l’association sont les suivants :
- les conditions de désignation des futurs locataires
et les critères d’attribution, 
- les règles de congé (durée de préavis), le montant des
loyers et les conditions de prise en charge de la vacance
des logements réservés aux locataires handicapés
- les conséquences du départ en établissement ou du
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décès du locataire handicapé sur son conjoint, en
terme de droit de suite et de relogement etc.
- les conditions de prise en charge de l’entretien des
équipements installés dans les logements adaptés
- les conditions de location des locaux utilisés par l’as-
sociation comme local de surveillance et de réception
des personnes handicapées – si nécessaire.

¤ La sécurité-incendie : une question délicate dont
la réponse est soumise aux interprétations locales :
y a-t-il des obligations à respecter de la part du pro-
priétaire en cas d’attribution d’un ou plusieurs loge-
ments soit à une personne fortement dépendante ou
handicapée, soit à une association qui va loger ces
personnes ?
Rappelons en préalable que le classement incendie
d’un immeuble est déterminé au moment de sa
construction en fonction de son montage et de sa
destination : classement habitation s’il s’agit d’un
immeuble banal de logements, classement ERP (éta-
blissement recevant du public) s’il s’agit d’une struc-
ture assimilable à un établissement social et
médico-social au sens du code de l’action sociale et
des familles, s’agissant de l’accueil de personnes
âgées ou handicapées.
À la différence du classement habitation, le classe-
ment ERP soumet l’immeuble à une visite régulière
des services de sécurité incendie amenés à apprécier
“si le niveau de risques des locaux” a été modifié
depuis la livraison des bâtiments et justifie ou pas de
modifier les dispositions techniques applicables
voire le classement ou encore la catégorie (fonction
de l’importance du public). Une visite des locaux en
commission de sécurité peut également être déclen-
chée par le maire de la commune responsable sur son
territoire des missions dévolues au Ministère de
l’Intérieur.

La question posée peut donc être reformulée de la
manière suivante : à quel moment peut-on considérer
qu’il y a basculement entre le classement initial habi-
tation et le classement ERP dès lors que l’on loge des
personnes fortement dépendantes ou des personnes
handicapées ?
Dans le cas d’un immeuble dont la destination est

l’habitation, le reclassement en ERP ne se justifie pas
sauf si l’occupation par des personnes fortement
dépendantes et/ou handicapées devient significative.
Rappelons que le classement “habitation” s’applique
également aux “logements occupés par des per-
sonnes occasionnellement aidées”. Ce sera néan-
moins au bailleur de veiller à ce que la proportion de
personnes présentant des difficultés d’évacuation par
leurs propres moyens ne devient pas telle qu’elle fait
courir un risque à ces personnes et fait donc peser
une responsabilité particulière sur le propriétaire.
Un tel reclassement, qui résulterait d’une décision
prise par l’autorité administrative (le maire en général)
après un rapport de visite de sécurité, pourrait s’ap-
puyer sur la façon dont est organisée la relation avec
les occupants des logements. La présence d’une asso-
ciation qui emploie du personnel, par exemple, l’offre
de services aux locataires, la nature et le nombre de
ces services, laissant à entendre que l’immeuble est
plus proche de la définition d’un établissement
médico-social et donc d’un ERP que d’un immeuble
d’habitation classique peuvent être pris en compte. Au
vu de ce faisceau d’indices, le reclassement se fera
alors en type J sauf s’il y a présence de gaz médicaux
fixes qui obligeront à un classement en type U. 
Attention, dans ce dernier cas, car même si les locaux
concernés n’occupent qu’une partie de l’immeuble,
c’est l’ensemble de celui-ci qui sera reclassé en U.
Point de vigilance : la plupart des tentatives des orga-
nismes, qui, sous la pression des élus et des gestion-
naires, ont cherché à éviter le classement établissement
médico-social / ERP ont finalement fait l’objet d’une
remise en ordre soit à travers des dispositions tech-
niques lourdes venant corriger le classement initial,
soit par un reclassement plus conforme à la réalité de
la destination.



65

Questions/réponses juridiques
¤ Les organismes d’Hlm sont-ils obligés d’adapter
les logements existants aux personnes handicapées
qui en font la demande ?
Non, la nouvelle loi du 11 février 2005 ne prévoit pas
une telle obligation. Elle modifie le code de la construc-
tion pour les bâtiments nouveaux uniquement.
Il reste toujours possible de faciliter la mutation des
locataires victimes de la survenance d’un handicap
vers des logements adaptés existants. Les personnes
en situation de handicap et les familles ayant à leur
charge une personne en situation de handicap sont
classées parmi les prioritaires pour l’accès à un loge-
ment social (art. L.441-1 du CCH). Toutefois, une telle
mutation étant assimilée à une nouvelle attribution,
les règles de plafonds de ressources en Hlm s’appli-
quent. En outre une telle mutation ne peut être impo-
sée au locataire.
Pour les logements existants, la loi encourage les
bailleurs à passer des conventions avec des établis-
sements ou services spécialisés avec deux objectifs :
- déterminer les modifications à apporter aux loge-
ments pour les adapter aux différentes normes de
handicap de leurs locataires ;
- prévoir une collaboration afin d’intégrer les per-
sonnes handicapées physiques dans leur logement
sur la base d’un projet personnalisé.

¤ Existe-t-il une règle nouvelle concernant l’accessi-
bilité des bâtiments d’habitation existants à l’occa-
sion de travaux et quelles en sont les conséquences ?
Oui, la loi prévoit des obligations particulières en
matière d’accessibilité en cas de travaux. Ces obliga-
tions seront définies par décret en Conseil d’Etat. Le
texte de l’article L.111-7-2 du CCH précise qu’il sera
tenu compte de plusieurs critères : 
- la nature des bâtiments ou parties de bâtiments
concernés ;
- le type de travaux entrepris ;
- le rapport entre le coût de ces travaux et la valeur
des bâtiments.
En particulier des dérogations motivées liées à des
impossibilités techniques ou à des contraintes
propres au patrimoine architectural et à sa préserva-
tion seront définies. Il en sera de même en cas de dis-

proportions manifestes entre les améliorations
apportées et leurs conséquences.
En cas de dérogation portant sur un bâtiment appar-
tenant à un propriétaire possédant un parc de loge-
ments supérieur à un nombre fixé par décret, les
personnes handicapées “affectées par cette déroga-
tion” bénéficieraient d’un droit à relogement dans un
immeuble accessible. Cette disposition concernera
essentiellement les bailleurs sociaux. Il faut suppo-
ser que seront concernées les personnes handica-
pées déjà locataires dans le bâtiment à la date de
réalisation des travaux, d’où l’importance, au-delà du
seuil lui-même, de la nature des travaux concernés.
Le décret fixera les conditions d’application de ce
droit. Il ne peut a priori s’agir d’obliger le bailleur à
construire des logements adaptés, mais d’utiliser
ceux qui existent dans les meilleures conditions.  

¤ Quel est le mode de financement privilégié, direct
ou indirect, pour la réalisation de travaux d’accessi-
bilité et/ou d’adaptation des logements Hlm ?
Le bailleur dispose de plusieurs possibilités pour
financer ces travaux :
- L’article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre
2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution
des logements sociaux aux personnes en situation de
handicap ou aux familles ayant à leur charge une per-
sonne en situation de handicap a institué une déduc-
tion des dépenses engagées pour l’accessibilité et
l’adaptation des logements aux personnes en situa-
tion de handicap sur le montant de la taxe foncière
sur les propriétés bâties versée aux collectivités terri-
toriales par les organismes d’habitations à loyer
modéré. L’instruction fiscale BOI 6 C-4-02 du 15
octobre 2002 (disponible sur le site de l’Union,
www.union-habitat.org/djef précise les modalités
d’utilisation de cette procédure).
- Le recours à la PALULOS. Les organismes d’Hlm peu-
vent bénéficier d’une subvention de l’Etat lorsqu’ils
réalisent des travaux destinés à l’amélioration de la
vie quotidienne, y compris les travaux d’accessibilité
de l’immeuble et d’adaptation des logements aux
besoins des personnes handicapées et des per-
sonnes âgées (art. R. 323-3 3° b CCH).
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¤ De quels travaux s’agit-il ?

1. Travaux d’accessibilité de l’immeuble et du loge-
ment aux personnes en situation de handicap
a) Cheminement extérieur : 
- Elargissement du cheminement et du portail d’entrée ; 
- Construction d’une rampe pour doubler ou remplacer
un emmarchement ; 
- Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
- Suppression de murs, murets, de portes ou portails,
de marches, de seuils, ressauts ou tout autre 
obstacle ;
- Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-
même en vue d’obtenir un sol ferme et non glissant
par exemple ;
- Installation de mains courantes.
b) Elargissement ou aménagement de places de parking
c) Parties communes à l’intérieur de l’immeuble 
- Elargissement de la porte d’entrée, des portes et
des accès des parties communes conduisant aux
logements, couloirs, divers locaux (exemples : local
vide-ordures, local à vélos, caves, parkings…), élar-
gissement des couloirs ;
- Construction d’une rampe ;
- Suppression de murs, de cloisons, de portes, de
marches, seuils, ressauts ou d’autres obstacles ;
- Amélioration des revêtements de sols ; 
- Installation de mains courantes, d’un ascenseur ou
d’autres appareils permettant le transport de per-
sonnes handicapées (monolift, monte-malades,
plate-forme élévatrice par exemple) ; 
- Modification des boîtes aux lettres et de divers sys-
tèmes de commandes.

2. Travaux d’aménagement interne
- Elargissement de la porte d’entrée, des portes inté-
rieures du logement, des portes d’accès aux balcons,
terrasses, loggias et jardins ;
- Construction d’une rampe ;
- Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;
- Suppression ou modification de murs, cloisons, et
placards ;
- Modification de l’aménagement et de l’équipement
des pièces d’eau (cuisine, WC, bains, douche, buande-
rie...) : évier, lavabo, baignoire, douche, WC, placards… ;

- Amélioration des revêtements de sols ;
- Installation de mains courantes, barres d’appui, poi-
gnées de rappel de portes, protection de murs et de
portes ;
- Modification de la robinetterie, des divers systèmes
de fermeture, d’ouverture ou des systèmes de com-
mandes des installations électriques, d’eau, de gaz,
et de chauffage ;
- Modification des volets et fenêtres ;
- Alerte à distance (équipement et branchement) ;
- Travaux d’adaptation, de modification pour tenir
compte des différentes déficiences sensorielles
(exemples : systèmes de commande, de signalisation,
d’alerte… qu’ils soient tactiles, lumineux, sonores…).

¤ Comment financer les travaux d’accessibilité por-
tant sur des parties communes ou des espaces exté-
rieurs, en l’absence de financements (Palulos,
déduction de TFPB) ? 
Les marges d’intervention du bailleur sont ici assez
faibles. Il ne pourra procéder au financement des tra-
vaux d’accessibilité par exemple par des augmenta-
tions de loyer que dans les conditions du droit
commun (délibération du CA ou du CS dans les
limites de 10% par semestre, d’une part, du loyer
maximum applicable à chaque immeuble ou opéra-
tion, d’autre part). 
Si l’immeuble est déjà conventionné, la réglementa-
tion ne prévoit pas la possibilité de réviser le loyer
maximum d’origine réévalué à l’ICC, sauf dans le cas
particulier suivant, qui reste très exceptionnel :
lorsque le loyer plafond de la convention à l’origine
correspondait au loyer pratiqué à l’époque, et qu’il
était inférieur à celui qui aurait pu être retenu en
vertu de la circulaire applicable, l’administration
admet aujourd’hui une modification par avenant du
loyer maximum, sous certaines réserves relatives à
l’équilibre de l’opération, à la concertation, et à des
engagements sur les hausses de loyer à venir. Le
loyer maximum peut être porté “au niveau prévu pour
les logements réhabilités à l’aide de la PALULOS par
la circulaire en cours” (circulaire n° 2004-15 du 6
juillet 2004 relative à la fixation du loyer maximal des
conventions, annexe 5 I, 3).
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Dans le cas particulier de l’installation d’un ascen-
seur dans les parties communes, il est possible
d’augmenter la surface corrigée des logements des-
servis à partir du deuxième étage. Le bailleur procède
alors à la notification d’une nouvelle surface corrigée
(pour les logements Hlm dont le calcul du loyer
dépend de cette surface), qui est applicable à la fin
des travaux (art. 32 bis de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948).

¤ En cours de bail un accord individuel peut-il inter-
venir entre un locataire et son bailleur pour des tra-
vaux d’adaptation à l’intérieur du logement ?
Deux options sont envisageables, en fonction de la
nature des travaux, des modalités de l’entretien des
équipements installés et de l’équilibre économique
de l’intervention :
- Le locataire réalise lui-même les travaux (ou les fait
réaliser).
S’agissant des travaux, parmi les obligations géné-
rales du bailleur figure celle de ne pas s’opposer aux
aménagements réalisés par le locataire. Sur ce point
une distinction est à faire entre les aménagements et
les transformations. Ainsi constitue un aménagement
la pose de moquette ou de peinture ou, selon la juris-
prudence, le remplacement d’un bidet par une bai-
gnoire non scellée par exemple ; le locataire peut les
réaliser librement dans son logement. Par contre est
une transformation, interdite par principe sans l’ac-
cord du bailleur, selon la jurisprudence, la modifica-
tion de l’usage des pièces ou de leur agencement
intérieur, l’abattage d’un mur par exemple. C’est dire
si les conséquences d’un handicap devront être exa-
minées attentivement dans l’optique d’une réalisa-
tion de travaux par le locataire.
L’intérêt réciproque est fort, par conséquent, dans les
cas où le bailleur accepte que le locataire réalise les
travaux par lui-même, ou installe des équipements,
de se mettre d’accord, par un avenant au contrat de
location, sur la nature de ceux-ci et sur les consé-
quences à tirer en fin de contrat. Le bailleur peut en
effet, selon la loi, soit demander la remise en état des
lieux, soit conserver les transformations sans indem-
nisation du locataire. 

En outre il conviendra de préciser qui a la charge de
l’entretien des équipements installés. C’est en règle
générale au locataire d’assurer l’entretien du loge-
ment et des équipements prévus au contrat, notam-
ment s’il les a installés ou fait installer, avec l’accord
du bailleur, ainsi que les réparations locatives.
Cette question est particulièrement importante en ce
qui concerne les travaux d’adaptation au handicap ou
l’installation d’équipements dont l’usage nécessite la
présence d’une tierce personne, à titre permanent ou
temporaire. Les rôles respectifs du bailleur, du loca-
taire, de la tierce personne (ou de l’association assis-
tant le locataire) seront précisés dans le contrat ou
dans une annexe engageant les parties afin que la
santé et le bien-être des personnes en situation de
handicap soit garantie dans les meilleures conditions
et que la responsabilité du bailleur ne soit pas recher-
chée sur des éléments dont il n’a pas la maîtrise.
- le bailleur réalise les travaux.
Lorsqu’il réalise lui-même les travaux, il a en principe
la possibilité de répercuter leur montant dans le
loyer. Dans la réalité, les marges de manœuvre sont
faibles, dans la majeure partie des cas les loyers pra-
tiqués sont au même niveau que le loyer-plafond.
Par ailleurs, la possibilité de prise en compte d’équi-
pements particuliers dans le calcul de la surface cor-
rigée, et par conséquent dans le loyer, est limitée
dans la mesure où le décret relatif à la surface corri-
gée ne prend en compte dans les équivalences super-
ficielles par exemple, aucun équipement d’adaptation
interne du logement à un handicap (seule l’installa-
tion d’un ascenseur, on l’a vu ci-dessus, peut justifier
une telle équivalence).
L’article 14 du décret n°48-1766 du 22 novembre 1948
fixant les conditions de détermination de la surface
corrigée des locaux d’habitation, permet toutefois,
lorsque le logement comporte des éléments d’équi-
pements exceptionnels, “fournis par le propriétaire
et situés à l’intérieur du local”, la fixation d’un prix
de location de ces équipements ou appareils sous la
forme d’une évaluation séparée. Cette évaluation
s’impute par conséquent en complément du loyer.
Cette solution, applicable par hypothèse aux loge-
ments Hlm, dès lors que leur loyer est calculé à la sur-
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face corrigée, demande cependant à être expertisée
sur le plan juridique, compte tenu du caractère
exceptionnel d’une telle pratique, et sur le plan éco-
nomique, sachant que l’APL par exemple ne prend
pas en compte ces coûts particuliers.
La prise en charge de la maintenance de ces équipe-
ments devrait relever, ici aussi, de l’obligation d’entre-
tien et de réparations du locataire, dès lors qu’ils sont
mis à sa disposition et que le contrat en fait mention.
A contrario, le bailleur ne peut pas demander au loca-
taire la remise en état initial du logement ou la
dépose des équipements figurant dans le contrat de
location, même si c’est ce dernier qui a demandé la
réalisation des travaux, sauf accord particulier.

¤ Quelles sont les démarches à effectuer vis-à-vis des
locataires d’un immeuble préalablement à l’installa-
tion d’un équipement commun destiné en priorité à
une ou plusieurs personnes handicapées habitant
l’immeuble et ayant un impact sur le loyer et/ou sur
les charges (exemple : domotique, etc.) ? Peut-on
obliger les locataires à accepter ces travaux ? 
Lorsque des travaux d’amélioration ont une incidence
sur le loyer ou les charges, le bailleur est tenu de
mener au préalable une concertation avec les repré-
sentants des locataires dans l’immeuble ou le groupe
d’immeubles, dans le cadre du conseil de concerta-
tion ou, à défaut de représentants des locataires,
directement avec ceux-ci (art. 44 quater loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986). Par contre les travaux
qui sont entièrement subventionnés ou qui n’ont pas
d’effet sur le loyer ou les charges des locataires en
place ne relèvent pas d’une concertation préalable.
L’avis des autres locataires n’est pas davantage
requis si les travaux ne portent que sur un seul loge-
ment et n’ont pas d’incidence sur les loyers ou les
charges des autres locataires. 
Enfin les textes actuellement applicables dans les
rapports entre locataires et bailleurs n’envisagent
pas, stricto sensu, la possibilité de négocier des
accords partiels entre certains locataires et le
bailleur. Il n’apparaît pas possible d’imposer par
conséquent à une majorité de locataires les consé-
quences d’accords qui auraient été passés avec une
minorité d’entre eux.

¤ La responsabilité pénale du bailleur peut-elle être
mise en cause en cas de dysfonctionnement d’un
équipement ayant un effet négatif sur l’occupant ?
Comment limiter cette responsabilité, notamment
dans le cas d’équipements coûteux à entretenir et
rapidement obsolètes comme c’est le cas de la
domotique ? 
La question de la responsabilité du bailleur relève de
l’examen au cas par cas des affaires ayant entraîné
des dommages graves pour les personnes par
exemple.
Il est nécessaire en tout état de cause, de procéder à
une analyse des risques susceptibles d’intervenir et
de chercher à les limiter en définissant précisément
les équipements les plus dangereux ou les situations
potentiellement dangereuses, en s’appuyant sur un
accompagnement particulier, négocié avec le loca-
taire ou une association, et par la signature de
conventions spécifiques chaque fois qu’il paraîtra
nécessaire, en intégrant tous les éléments relatifs à
la surveillance des personnes et/ou des équipe-
ments, à la maintenance de ceux-ci et à l’analyse des
coûts induits ainsi que leur prise en charge.
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Cinq catégories d’acteurs et de ressources sont présen-
tées dans ce chapitre : 
- les  politiques locales,
- les partenaires institutionnels,
- les professionnels intervenant dans le champ du handicap,
- les partenaires fnanciers,
- les dispositifs territoriaux.

1.1 Les Conseils généraux :
La loi Libertés responsabilités locales d’août 2004
confirme la compétence de droit commun du départe-
ment qui gère l’aide sociale et l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et lui accorde une compétence géné-
rale de coordination de l’action gérontologique. Les
conseils généraux sont décisionnaires concernant l’éla-
boration des schémas gérontologiques, la coordination
des équipements et des services (dont les Centres locaux
d’information et de coordination gérontologique – CLIC),
les autorisations de fonctionnement des établissements.
Dans le domaine du handicap, les responsabilités restent
partagées entre l’Etat et les conseils généraux. 
Le président du conseil général est l’opérateur de proxi-
mité pour organiser et gérer la prestation de compensa-
tion. A ce chef de file, la responsabilité de mettre en place
et présider la maison départementale des personnes han-
dicapées et la commission des droits et de l’autonomie. Il
est en charge avec l’Etat de l’élaboration du schéma
départemental d’organisation des personnes handica-
pées et des autorisations de fonctionnement des établis-
sements. Au niveau régional, le Préfet et la DRASS ont
une mission d’ordonnancement des flux financiers qui
iront aux départements, de programmation des établisse-
ments et des services de coordination avec le système
sanitaire. Au niveau national, la CNSA a un rôle de pilo-
tage financier, de conception des outils et d’éclairage sur
les politiques du handicap.
Ce dispositif a pour vocation de maintenir un rôle de l’Etat
comme garant de l’égalité de traitement sur l’ensemble
du territoire.

Les conseils généraux ne devraient pas s’investir directe-
ment dans le domaine du logement au titre de ces poli-
tiques, leur intervention restera probablement centrée
sur les établissements et plus généralement la dépen-
dance. Néanmoins, certains d’entre eux peuvent dévelop-
per des politiques d’aide à l’adaptation des logements. 
Ils vont cependant jouer un rôle important pour le sou-
tien à domicile des personnes vieillissantes et handica-
pées par le biais de leur politique de services (agrément
des opérateurs, tarification des services dans le cadre de
l’APA et de la future aide à la compensation du handicap,
coordination de ces services dans le cadre des CLIC pour
ce qui concerne le vieillissement).
Par ailleurs, la majeure partie des conseils généraux
développe des aides extra légales ou facultatives : ces
aides portent principalement sur la téléalarme et la télé-
assistance, l’adaptation du logement, l’achat de maté-
riels techniques nécessaires à l’autonomie, ou encore le
portage de repas ou l’aide aux déplacements et aux
transports1.

1.2 Les EPCI ayant délégation 
de compétence habitat 
La question de l’accessibilité du cadre bâti, des transports,
plus généralement de la ville devient aujourd’hui un enjeu
important pour les élus locaux en raison de la pression
sociale croissante sur cette thématique. Par ailleurs, l’évo-
lution des besoins incite les décideurs locaux à s’investir
plus fréquemment dans des politiques d’accompagnement
du vieillissement, articulant habitat et service. 
Sur un plan réglementaire et législatif, les EPCI voient leur
rôle renforcé dans ce domaine : les EPCI compétents en
matière d’aménagement du territoire et de transports vont
devoir créer une commission intercommunale pour l’acces-
sibilité aux personnes handicapées composée notamment
d’usagers et de représentants de personnes handicapées.
Cette commission aura notamment pour mission de dres-
ser un état de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces, des transports et de faire des proposi-
tions d’amélioration. Elle devra également organiser un
recensement de l’offre de logements accessibles.

1 - Les politiques locales

1) Etudes et Résultats de la DREES – N°317 – juin 2004.
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Le PLH dont l’un des objets est dorénavant d’améliorer
l’accessibilité de l’habitat, devrait devenir un document
de référence sur cette question, en définissant des priori-
tés sur un territoire, cohérentes avec la politique de trans-
ports, d’équipement, d’urbanisme. Les enjeux seront à
fois de favoriser la mobilité résidentielle des ménages et
de rendre possible leur maintien à domicile malgré la
dépendance liée au handicap ou au vieillissement. 
Les PLH devraient, à partir de la prise en compte de la
diversité des situations et des besoins en termes de revenus,
d’âge, de situation de handicap ou de dépendance, pro-
mouvoir des solutions diversifiées entre habitat plus ou
moins adapté, comportant ou non des services, et éta-
blissements pour personnes valides ou dépendantes,
dans un souci de complémentarité des solutions, sur leur
territoire.
Les organismes devraient ainsi pouvoir inscrire leurs poli-
tiques sociales et leurs stratégies patrimoniales et de
développement dans des orientations cohérentes définies
par l’autorité locale compétente en matière d’habitat.

2.1 Les locataires et leurs 
représentants
Lors de l’élaboration de leur plan de stratégie patrimo-
niale, les organismes utilisent les informations dont ils
disposent sur les besoins des locataires concernant leur
cadre bâti. La définition d’un référentiel de qualité
d’usage pour tous, prenant en compte les phénomènes
de vieillissement et la demande d’amélioration de l’ac-
cessibilité, va nécessiter d’actualiser cette perception. Le
point de vue des locataires ou de leurs représentants sur
les fonctionnalités du cadre bâti devra donc être apprécié
soit directement soit à dire d’expert par des personnes à
leur contact, notamment dans les groupes immobiliers
présentant des enjeux.
Les programmes de réhabilitation sont habituellement
élaborés après enquête auprès des occupants et les tra-
vaux sont souvent définitivement arrêtés sur la base
d’une consultation organisée autour d’un logement

témoin (voir la fiche juridique page 82). Il importe dans
les ensembles immobiliers qui présentent un enjeu en
terme de vieillissement de prendre en compte les difficul-
tés d’usage dans le diagnostic préalable à l’élaboration
du programme de travaux (voir à ce propos la méthode
proposée en annexe).
L’adaptation au cas par cas tient compte des particulari-
tés et demandes des locataires liées à leur handicap ou
leurs incapacités (voir chapitre 3, les adaptations au cas
par cas).

2.2 Les associations représentant 
les personnes handicapées
Les grandes associations représentant des personnes
handicapées sont organisées autour de déficiences parti-
culières, c’est ainsi que l’on retrouve :
- l’Association des Paralysés de France (APF),
- l’Union nationale des associations de traumatisés crâ-
niens (UNAFTC),
- l’Union nationale des amis et des parents de personnes
handicapées mentales (UNAPEI)
- l’Association française contre les myopathies (AFM),
- l’Association des malades psychiques (AMP),
- le centre national pour la promotion sociale des
aveugles (CNPSA),
- l’Union nationale pour l’insertion sociale des déficients
auditifs (UNISDA),
- l’Union nationale des amis et familles de malades men-
taux (UNAFAM),
- la Fédération nationale des associations de patients et
ex-patients “psy” (FNAPSY),
- …

Ces associations ont un rôle de représentation des per-
sonnes handicapées. Traditionnellement, elles portent
les demandes de logement ou d’adaptation au cas par
cas vis-à-vis des bailleurs et des autres partenaires. Elles
jouent également un rôle de conseil et d’interface par
rapport aux bailleurs sociaux ou privés. Certaines d’entre
elles comme l’APF bénéficient de l’appui de profession-
nels spécialisés tels les ergothérapeutes ou ont constitué
des partenariats avec des opérateurs comme les Pact-
Arim ou les associations “Habitat et Développement” sur
les questions d’aménagement du logement. Elles peu-

2 - Les partenaires institutionnels



vent également avoir un rôle d’expert pour certains finan-
ceurs comme le 1% patronal. 
Présentes dans les commissions communales ou inter-
communales d’accessibilité, les associations pourront
dorénavant jouer un rôle plus structurant dans le
domaine de l’accessibilité du cadre bâti. 
La dispersion des associations est un frein à la connais-
sance et à la remontée de la demande ou des besoins, ce
qui limite les possibilités de relocation des logements
“adaptés”. Elle complexifie les procédures en raison de la
diversité des partenaires impliqués selon les associations,
enfin leur segmentation en fonction de la déficience ne per-
met pas toujours une approche globale des interventions
dans le logement. L’expérimentation puis la généralisation
des sites de la vie autonome (SVA) réunissant l’ensemble
des acteurs impliqués dans la prise en compte du handicap
dans l’habitat a de ce point de vue constitué un progrès.

2.3 Les CODERPA
Les CODERPA (comités départementaux des retraités et
des personnes âgées) sont des organismes consultatifs.
Ils constituent un lieu de dialogue, d’information et de
réflexion au sein duquel des représentants des retraités
et des personnes âgées participent à l’élaboration et à
l’application des mesures de toute nature les concernant,
en concertation avec les professionnels et les principaux
organismes impliqués dans le département.
Ces organismes à l’origine présidés par le préfet sont doré-
navant placés auprès du président du conseil général qui
en fixe la composition et les modalités de fonctionnement. 
Les CODERPA sont plus ou moins dynamiques selon les
départements. Selon les cas, ils peuvent être consultés
pour l’élaboration ou la mise en œuvre de projets.

3.1 Les ergothérapeutes
Les ergothérapeutes sont sollicités de plus en plus fré-
quemment dans le domaine de l’habitat. Cette profession
paramédicale s'exerce généralement au sein d'une
équipe pluridisciplinaire (équipes des Pact, équipes tech-

niques labellisées des SVA, équipes médico-sociales en
charge de l’APA…). Ces professionnels réalisent une éva-
luation globale de la personne dans l’objectif de
construire un projet d’adaptation ou encore pour coor-
donner les actions des différents intervenants. Ces éva-
luations portent sur différents aspects : les incapacités
en lien avec les fonctionnalités de l’habitat, l’indépen-
dance dans la vie quotidienne et sociale en fonction de
l’environnement matériel et humain. 
Si leur rôle est essentiel en matière d’habitat (ils sont les
seuls à faire le lien entre l’état de santé de la personne et
son environnement), il est souvent utile que les ergothéra-
peutes s’articulent avec d’autres disciplines (assistantes
sociales, conseillères en économie sociale et familiale ou
selon les cas un médecin, une infirmière) qui apporteront
chacune leur point de vue et les éléments de connaissance
nécessaires pour effectuer des choix, avec la personne.
Par ailleurs, un lien est nécessaire avec les techniciens
du bâtiment pour transformer les préconisations en pro-
jet de travaux pertinent en fonction des caractéristiques
techniques du logement et cohérent par rapport à la stra-
tégie patrimoniale de l’organisme.

3.2 La maîtrise d’œuvre
Les Pact Arim et les associations pour l’habitat et le déve-
loppement rural assurent fréquemment la maîtrise d’œuvre
dans des projets d’adaptation de logement au cas par cas. 
Ils sont reconnus pour leurs compétences dans la traduc-
tion opérationnelle des projets d’adaptation, l’interface
entre la personne âgée ou handicapée, les entreprises et
le bailleur, mais aussi dans la constitution des dossiers
de demande de financement et le suivi administratif.
L’intervention de ces maîtres d’œuvre doit être cadrée
par le bailleur social, afin de rester cohérente par rapport
à la politique patrimoniale. 
Cette maîtrise d’œuvre est également parfois assurée par
les organismes Hlm qui se sont rendus compétents sur
cette question.

3.3 Les architectes 
Leur formation et leur culture professionnelle les prépa-
rent peu à une conception du logement et de l'habitat
intégrant la prise en compte d'une occupation par des
personnes handicapées, sauf à respecter les normes

3 - Les professionnels intervenant
dans le champ du handicap
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techniques. La loi sur l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées prévoit que la formation à l’accessibilité du cadre
bâti est obligatoire dans la formation initiale des archi-
tectes et des professionnels du cadre bâti. Ceci devrait
améliorer la prise en compte de l’accessibilité et plus lar-
gement du handicap dans l’habitat sous l’angle de
l’usage et de la fonctionnalité et plus seulement sous
celui des règles à respecter.

3.4 Les centres d'information 
et de conseil sur les aides techniques
(CICAT) 
Ces centres, quand ils existent (tous les départements
n’en sont pas pourvus) apportent des informations et du
conseil sur les différentes aides techniques possibles, sur
les éléments d’adaptation du logement. Souvent, ils ont
formalisé des outils de visualisation des différentes pos-
sibilités existantes (à Strasbourg le CICAT a conçu un hall
d’exposition et des appartements sur la question de
l’adaptation). 
Les CICAT peuvent constituer un lieu ressources pour les
bailleurs. Les aides techniques ne constituent cependant
pas un élément “structurant et durable” dans l’adapta-
tion des logements. Leur mise en œuvre relève le plus
souvent d’une démarche du locataire. Des aménage-
ments spécifiques peuvent être demandés au proprié-
taire pour rendre possible l’usage de ces aides
techniques.

Il existe deux modes principaux de financement des pro-
jets mobilisant des acteurs différents : les aides à la per-
sonne octroyées par différents organismes au titre de leur
action sociale facultative dans le cadre d’un projet indivi-
duel d’adaptation du logement, les aides à la pierre, attri-
buées au propriétaire et permettant de financer des
interventions plus globales sur le patrimoine, faisant
intervenir la DDE (Palulos) et les services fiscaux (déduc-

tion de taxe foncière sur les propriétés bâties - TFPB).
Ces différents financements présentent chacun leurs
avantages et leurs limites. Il importe donc de favoriser
leur bonne articulation.

4.1 Les aides à la personne
Ces aides sont octroyées par un grand nombre d’acteurs
(caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire,
mutuelles, collectivités) aux personnes bénéficiaires dans
le cadre d’un projet individuel touchant à leur lieu de vie.
Le droit est ouvert au regard de la situation administra-
tive de la personne (retraite, taux d’invalidité…), de sa
situation financière et sociale (plafond de ressources,
précarité…) et de l’âge. Les travaux financés sont ceux
prévus dans la liste des prestations définies par chaque
financeur.
Ces différents organismes peuvent également être des par-
tenaires ressources pour les bailleurs, en dehors du finance-
ment du projet. Certains comme la caisse régionale
d’assurance maladie (CRAM) ou la mutualité sociale agricole
(MSA) disposent de compétences techniques qui peuvent
être mobilisées pour appuyer le bailleur dans l’évaluation de
la situation et la définition d’un projet adapté.
On distingue les aides pour les personnes âgées et pour
les personnes handicapées :

¤ Pour les personnes âgées :
- La prestation d’adaptation du logement des caisses de
retraite et caisses de retraite complémentaires (CRAM,
MSA, ARRCO, AGIRC etc.) finance des travaux d’adaptation
et d’amélioration de l’habitat dans le cadre de priorités
définies par chaque conseil d’administration. Le logement
doit être la résidence principale et les travaux éligibles sont
ceux déterminés par la caisse. La prestation d’adaptation
ne concerne, la plupart du temps que le lieu de vie de la
personne, à l’exclusion des parties communes.
- L’APA gérée par les Conseils généraux augmente les
possibilités de repérage des besoins d’adaptation du
logement du fait de l’intégration du volet habitat dans les
prestations éligibles. Ce repérage reste actuellement
limité, les équipes médico-sociales en charge de l’élabo-
ration du plan d’aide à la personne n’étant pas toujours
formées sur la question du logement et plus souvent
mobilisées sur les services. Néanmoins il faut s’attendre
à une montée en charge progressive des demandes

4 - Les partenaires financiers, le
financement et l’impact économique



d’adaptation identifiées par ce canal. L’APA ne constitue
cependant pas un moyen de financement adapté à des
travaux lourds d’adaptation.

¤ Pour les personnes handicapées :
Les financements mobilisés pour les adaptations du loge-
ment pour les personnes handicapées sont moins nom-
breux et l’aide résulte souvent d’une volonté politique
inscrite dans l’action sociale facultative des institutions
ou d’une collectivité. On retrouve :
- Une aide à l’adaptation du logement attribuée par 
les Conseils généraux, dans le cadre de l’action sociale
facultative, 
- Une aide au financement de travaux d’adaptation du loge-
ment et des parties communes de l’immeuble octroyée par
les collectivités locales en fonction de critères propres à
chacune d’elle (temps de présence dans la commune,
niveau de ressources, liste des travaux retenus).
- Les aides techniques inscrites à LPP (liste des produits et
prestations remboursables par l’assurance maladie) finan-
cées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
La Caisse primaire d’assurance maladie et les mutuelles
peuvent participer, selon leur politique interne, au finan-
cement de travaux d’adaptation au bénéfice de per-
sonnes handicapées dont le handicap fait l’objet d’une
reconnaissance administrative. 
L’aide à la compensation du handicap créée par la loi sur
l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées va, comme l’APA,
contribuer au repérage des besoins d’adaptation du loge-
ment. Le plan d’aide (plan personnalisé de compensation
des handicaps - PPCH), plus large que celui de l’APA
intègre les aides à l’aménagement du logement, les aides
techniques et humaines, l’aide juridique, l’aide aux
aidants, l’entretien animalier. L’évaluation préalable
devrait être réalisée par les équipes des sites de la vie
autonome (SVA).
L’Association pour le logement des grands infirmes
(ALGI), chargée de gérer les fonds de certains collecteurs
du 1% logement, accorde aux personnes en situation de
handicap quel que soit leur âge, une subvention pouvant
aller jusqu’à 60% du montant des travaux d’adaptation
ou un prêt. L’ALGI peut également apporter une expertise
aux bailleurs en leur apportant la compétence pour éva-
luer la cohérence du projet entre les difficultés de la per-

sonne, les caractéristiques de l’environnement et l’aide
elle-même.
L’intérêt des aides à la personne est de soutenir des
interventions dans le logement qui s’inscrivent dans le
projet de vie des bénéficiaires. Leur principale limite tient
à la dispersion des moyens et la segmentation des res-
sources est une source de complexité dans le montage
des dossiers qui peuvent mobiliser plusieurs financeurs
ayant chacun leurs exigences. 

4.2 Les aides à la pierre
¤ La prime à l’amélioration des logements à usage locatif
et à occupation sociale (PALULOS) ou le prêt à
l’amélioration (PAM)
Les améliorations du parc bénéficient d’un prêt aidé de la
Caisse des dépôts et consignations et d’une TVA à taux réduit.
L’accès à la PALULOS est de plus en plus limité.

¤ La déduction de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB).
En application de la loi du 21 décembre 2001 donnant
priorité à l’accès au logement social aux personnes han-
dicapées, l’instruction fiscale en date du 15 octobre 2002
définit les modalités de dégrèvement de la TFPB des tra-
vaux d’accessibilité réalisés par des organismes d’Hlm.
Cette instruction liste les travaux pouvant bénéficier de
cette mesure.
Pour bénéficier de cette mesure, les organismes doivent
déposer une réclamation contentieuse auprès des ser-
vices fiscaux qui statuent après instruction du dossier.
Cette disposition ne s’applique qu’aux logements et
immeubles assujettis à la TFPP dans la limite de la TFPB
due par l’organisme au centre d’impôt de l’adresse de
l’immeuble faisant l’objet des travaux.
L’évaluation réalisée en 2004 par l’Union sociale pour
l’habitat2 de la mise en œuvre de ce dispositif témoigne
qu’il fonctionne de manière assez opérationnelle et
constitue une réelle opportunité pour financer des opéra-
tions d’amélioration de l’accessibilité menées dans le
cadre de stratégies patrimoniales.
L’intérêt de cette mesure est de rendre possibles des tra-
vaux d’accessibilité, sans qu’il soit fait explicitement réfé-
rence à un occupant. Les travaux financés peuvent porter 
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sur les logements (occupés ou vacants), les parties com-
munes et les abords des bâtiments. Les organismes doi-
vent pouvoir justifier d’une politique active d’accueil de
personnes handicapées et vieillissantes comme contre-
partie de l’aide apportée.
Ce dispositif cependant ne couvre pas toutes les
situations : il ne s’applique qu’à une partie du parc et
n’est mobilisable qu’à hauteur de la TFPB due par
l’organisme. Si l’aide est simple à mobiliser (en
comparaison avec les aides à la personne), la procédure
ne permet pas aux organismes, lorsqu’ils montent une
opération, d’anticiper sur ce qui sera pris en charge par
les services fiscaux qui conservent une marge
d’interprétation sur les demandes. Ceci peut poser
problème alors que les interventions dans le parc au titre
de l’amélioration de l’accessibilité vont se développer
dans le parc social et les montants d’opération augmenter
(approches patrimoniales et non plus seulement
logement par logement).

4.3 Une articulation nécessaire des
financements
Certains partenaires financiers traditionnels souhaitent
aujourd’hui faire porter le financement des travaux
d’adaptation dans le parc social par le dispositif de
dégrèvement fiscal. Ce souhait est légitime, il va égale-
ment dans le sens d’une simplification des plans de
financement. 
Des articulations sont à rechercher entre les différents
financements : 
¤ En fonction des logements : 
Les logements et les immeubles qui ne pourront pas
bénéficier d’une déduction fiscale (immeubles non assu-
jettis, montant de TFPB dû par l’organisme à la circons-
cription fiscale d’implantation des immeubles insuffisant
pour couvrir des travaux d’adaptation) doivent pouvoir
continuer à bénéficier de la Palulos ou des aides à la 
personne.
¤ En fonction du type de travaux :
Les travaux permettant d’améliorer l’accessibilité des dif-
férents espaces (abords, parties communes, logements),
les aménagements et la pose d’équipements (notamment
sanitaires) durables et ne spécialisant pas le logement
relèvent de la responsabilité des bailleurs sociaux. 

Ils peuvent être financés principalement grâce au dégrè-
vement TFPB.
Les équipements d’adaptation à la singularité des handi-
caps pourraient être financés à la demande des locataires
concernés auprès des instances de financement à la per-
sonne (site de la vie autonome, caisses de retraite, etc.).
Ces équipements seront autant que possible choisis
parmi les modèles facilement démontables et retirés par
le locataire sortant qui pourra ainsi les réutiliser dans son
nouveau logement.

4.4 Impact sur les loyers 
et sur les charges
¤ Impact sur les loyers
Dans le cadre d’une convention existante, la revalorisa-
tion des loyers est limitée par des loyers plafonds. Une
grande part du parc locatif social ne dispose plus de cette
marge de manœuvre.
Lorsque les loyers sont déjà au plafond, les seules modi-
fications possibles peuvent résulter d’une évolution de la
surface corrigée par l’ajout ou la suppression d’un équi-
pement :
- suppression ou adjonction d’un point d’eau,
- remplacement d’une baignoire par une douche ou l’in-
verse,
- mise en place d’un ascenseur (à partir du 2e étage).
Lorsque les loyers ne sont pas au plafond, la hausse des
loyers pratiqués est limitée par la convention elle-même
(en général 20 % par an, dans la limite du plafond).
A l’occasion d’un conventionnement à la Palulos, les tra-
vaux pris en compte concernent la sécurité, le confort ou
l’accessibilité de confort ou d’accessibilité.

¤ Impact sur les charges locatives
Seuls le fonctionnement et l’entretien des équipements
figurant dans la liste sont récupérables.
- S’ils sont collectifs, la récupération est automatique.
- S’ils sont individuels et que le bailleur se substitue au
locataire, la récupération suppose l’accord du locataire
concerné.
Différentes prestations intéressant des publics vieillis-
sants ou handicapés, parce qu’elles apportent plus de
sécurité, plus de confort, plus de santé, ne sont pas
aujourd’hui dans la liste des charges récupérables. En
voici quelques exemples :



- Sécurisation des immeubles et logements : portiers
- Confort d’été : climatisation
- Confort d’usage : automatisation de l’éclairage, visuali-
sation de sonnerie, motorisation des fenêtres et volets.
- Information/communication : alarmes feu, gaz…,
réseaux courants faibles et terminaux de communication.
Des évolutions sont attendues pour permettre, dans le
cadre d’accords collectifs de location, de mieux recourir à
ces solutions dès lors qu’elles seraient demandées par
une majorité de locataires.
Le souci de maîtriser les charges des locataires doit
demeurer une priorité.
En revanche, des demandes ponctuelles de domotisation
des logements, par exemple pour des handicaps lourds,
méritent plutôt d’être traitées au cas par cas comme des
services optionnels à la personne. En effet, l’amortisse-
ment des travaux n’est pas aujourd’hui possible. La seule
solution consiste donc soit à faire installer par le locataire
les équipements s’ils sont privatifs, soit à recourir forte-
ment à des subventions, ou à acheter un service externa-
lisé s’ils sont collectifs. La maintenance reste très chère.
La question de la responsabilité du bailleur en cas de
défaillance technique n’est pas réglée à ce jour.

Face à la multiplicité et à la diversité des intervenants
dans le champ du vieillissement et du handicap (acteurs
du sanitaire, du médico-social, de l’habitat), différents
dispositifs territoriaux ont été créés au début des années
2000 pour coordonner l’information et les réponses aux
personnes vieillissantes et handicapées : il s’agit des
Centres locaux d’information et de coordination géronto-
logique (CLIC), des sites de la vie autonome (SVA) et plus
récemment des maisons départementales des personnes
handicapées, instituées par la loi sur l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées.

5.1 Les centres locaux d’information et
de coordination gérontologique (CLIC)
Les CLIC ont pour vocation d’organiser la coordination de
proximité autour de la personne vieillissante par une
approche pluridisciplinaire de sa situation, englobant les dif-
férents aspects de la vie quotidienne, de la vie sociale, des
loisirs, de la santé, de l’accès au droit et de l’habitat. Ils orga-
nisent la cohérence de l’offre locale en matière de prise en
charge gérontologique. Leur rôle consiste également à faire
émerger les besoins non couverts et à favoriser la création
d’une offre nouvelle pour répondre aux besoins identifiés. 
Ils couvrent un territoire infra-départemental, pouvant
concerner au plus 15.000 personnes âgées de plus de 60 ans
en milieu urbain. Leur mission se définit autour de trois
niveaux d’intervention :
- niveau 1 : mission d’accueil, d’écoute et d’information
et d’orientation la personne âgée et son entourage vers
les réponses adaptées, 
- niveau 2 : mise en œuvre pour la personne âgée d’une
évaluation individuelle de sa situation, élaboration d’un
plan d’aide personnalisé,
- niveau 3 : mise en œuvre, adaptation et suivi du plan
d’aide personnalisé.
Créés à titre expérimental en juin 2000 à l’initiative du
Ministère des Affaires sociales, ils étaient à l’origine pla-
cés sous la double responsabilité du Conseil Général et
de la Ddass qui “labellisaient” des projets de coordina-
tion diversifiés, proposés par différents acteurs sur les
territoires. En novembre 2004, sur 508 Clic, plus de la
moitié avaient pour promoteur une association (52.7%),
le quart (25.5%) une ville, le quart restant se partageant
entre conseil général, établissements hospitaliers.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabi-
lités locales a transféré leur pilotage aux conseils géné-
raux. Ils constituent dorénavant un outil de la mise en
œuvre de la politique gérontologique départementale.
Dans ce cadre, certains conseils généraux pourraient
déléguer aux Clic tout ou partie des missions de mise en
œuvre de l’APA. Les Clic à l’origine conçus à destination
de l’ensemble des personnes âgées, pourraient égale-
ment progressivement se centrer sur la dépendance.
Globalement les Clic, dont les professionnels sont issus
du milieu médico-social ou sanitaire (médecins, psycho-

5 - Les dispositifs territoriaux
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logues, infirmières, ergothérapeutes, assistantes sociales
ou conseillères en économie sociale et familiale etc.) se
sont pour l’instant peu investis sur le champ de l’habitat. 
Les Clic sont des dispositifs auprès desquels les orga-
nismes confrontés au vieillissement de leurs locataires,
doivent se faire connaître : ils sont des prescripteurs en
matière d’adaptation ou de changement de logement, ils
constituent des dispositifs d’observation des besoins
tant qualitatifs que quantitatifs des personnes vieillis-
santes. Enfin, en tant que lieu ressources réunissant l’en-
semble des acteurs impliqués à un titre ou un autre dans
le domaine de l’accompagnement du vieillissement, ils
peuvent être à l’initiative ou partenaires d’actions favori-
sant le maintien à domicile sur un territoire3.

5.2 Les Sites pour la Vie Autonome 
et les maisons départementales pour
les personnes handicapées (SVA) 
Les SVA sont des dispositifs chargés de favoriser le main-
tien à domicile des personnes handicapées quel que soit
leur lieu de vie, grâce à la mise en œuvre d’un plan d’aide
individualisé basé sur des aides techniques et des amé-
nagements du lieu habituel de vie que ce soit dans le
logement ou en établissement. 
Les SVA ont une compétence départementale. Ils dispo-
sent d’équipes techniques d’évaluation labellisées (ETEL)
chargées d’évaluer la situation de la personne handica-
pée et d’élaborer et proposer des plans d’aide. Le pilo-
tage et l’animation du dispositif sont le plus souvent
assurés par les Ddass. Y sont associés des partenaires
tels que, les collectivités territoriales, les organismes de
protection sociale, les conseils généraux, les Dde et les
associations représentatives des personnes handica-
pées. 
Les SVA sont des lieux qui :
- favorisent l’échange et la discussion sur la pertinence
des travaux et des aides techniques apportées, dans une
démarche de compensation des incapacités des per-
sonnes handicapées, en intégrant la qualité du service
rendu et en mobilisant les compétences, 
- facilitent la mobilisation des financements au travers de
tour de table des financeurs présents dans le dispositif,

dans un objectif de simplification des procédures, ceci
dans un souci de réduction des délais. 
Dans de nombreux départements, les Sva sont opération-
nels et associent les organismes. Pour les bailleurs
sociaux, l’apport de ces dispositifs est de faciliter le mon-
tage des dossiers d’adaptation des logements en organi-
sant l’analyse de la situation de la personne (intervention
d’un ergothérapeute) et en coordonnant et simplifiant les
montages financiers (à l’origine, principalement des
aides à la personne). Les Sva dans un certain nombre de
départements ont ainsi permis d’accélérer les temps de
réponse et d’augmenter le nombre de situations traitées.
Certains d’entre eux traitent aujourd’hui les demandes
de personnes vieillissantes.
Comme les Clic, les Sva ont été créés à titre expérimental
en 1997, à l’initiative du Ministère des Affaires sociales.
Leur généralisation a été organisée par une circulaire de
juin 2001, mais contrairement aux Clic, ils n’ont pas
d’existence “législative ou règlementaire”. Ils devraient
être intégrés dans les maisons départementales des per-
sonnes handicapées, comme outils d’expertise sur les
questions d’adaptation du lieu de vie, pour les personnes
handicapées et plus largement pour les personnes
vieillissantes. 
Cette évolution témoigne de la volonté d’organiser les
ressources de manière à développer des réponses adap-
tées au plus près des besoins des personnes concernées,
en favorisant l’ancrage territorial des dispositifs et la
transversalité des approches. Il est certain que dans ce
contexte, les bailleurs sociaux sont un élément clé du
partenariat local en matière d’habitat.

3) La liste et les coordonnées des Clic sont disponibles sur le site du ministère des
Affaires sociales : www.social.gouv.fr
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¤ Proposition d’une démarche d’intervention1 en trois
étapes
> Observation et écoute :
- Visite à domicile et observation des espaces de la part
de personnes formées sur la base d’une grille d’analyse
des problèmes.
- Restitution des constats dans la grille et synthèse. 
> Analyse confort d’usage et bilan stratégique :
- À partir des constats : réalisation d’un bilan stratégique
du fonctionnement du parc en termes de qualité d’usage. 
> Structuration des arbitrages et décisions pour l’ambition
du projet :
- L’analyse des problèmes et le bilan stratégique permet-
tent de définir des scénarios et des niveaux d’ambition.
Les outils proposés font le lien entre ces ambitions et les
problèmes à résoudre. 

¤ Observation et écoute
L’observation et l’écoute sont réalisées à partir d’une
grille ayant pour objet de qualifier les problèmes d’usage
sur les trois espaces principaux que sont les abords, les
parties communes et les logements (voir ci-après la grille
“Analyse des problèmes”).
La grille est remplie lors des visites des parties com-
munes et des logements par des personnes formées à
son utilisation. Il ne s’agit pas de visiter systématique-
ment tous les logements et tous les halls mais de consi-
dérer un échantillon représentatif en fonction des
caractéristiques du cadre bâti et de l’occupation sociale.
La grille permet de mémoriser le problème d’usage, le
facteur du bâti qui est concerné et d’apprécier la faisabi-
lité technique d’une réponse. 
À partir de ces données est effectuée une synthèse géné-
rale des problèmes et de la faisabilité technique des
réponses en croisant les points de vue des personnes qui
ont participé l’observation. Il est utile que cette synthèse
permette de croiser le point de vue des techniciens et de
personnes issues de la gestion locative.

¤ Analyse confort d’usage et bilan stratégique:
L’ensemble des informations synthétisées est utilisé pour
réaliser un bilan stratégique permettant de structurer les
décisions à prendre. 
Ce bilan stratégique comporte deux dimensions : 
- Les atouts et les limites du parc au regard de la qualité
d’usage recensent les caractéristiques sur lesquelles il
est possible d’agir : les espaces de proximité, les parties
communes des bâtiments et les logements concernés
permettent-ils facilement de répondre à des déficiences,
à compenser des incapacités ? A défaut, ce sont les
limites qui sont révélées. Pour l’organisme, il va s’agir
de : tirer avantage des atouts (surface des logements,
ascenseur…) et/ou de réagir à des limites (vétusté des
équipements, mauvaise ambiance de voisinage).
- Cette analyse stratégique est complétée par une appré-
ciation des opportunités et des menaces. Il s’agit de fac-
teurs qui influencent le projet sans pour autant qu’il soit
possible d’intervenir. Il convient de faire avec. 
Opportunité : un projet d’urbanisme créant des com-
merces de proximité, un dispositif de financement mobili-
sable. Menaces : explosion de conflits sur le quartier,
désintérêt des décideurs. 

Une approche différenciée selon les espaces
Le logement : c’est un espace qui renvoie à la capa-
cité de la personne à poser ses propres choix et à
faire respecter les règles qui lui sont propres. Les
solutions techniques envisagées doivent être négo-
ciées en fonction de la qualité d’usage attendue par
le locataire et des contraintes du bailleur : patrimo-
niales (pérennité/réversibilité des travaux), tech-
niques et financières.
Les espaces collectifs de l’immeuble sont, du point
de vue de l’habitant, à la fois chez soi et chez les
autres. Ils constituent la dimension d’une sociabilité
contrainte où la qualité d’usage doit être discutée et
validée par l’ensemble des habitants. 
Les interventions du bailleur visant à améliorer la
qualité d’usage et l’accessibilité devront faire l’objet
d’arbitrages à partir d’une compréhension des
attentes parfois contradictoires des différents occu-
pants ainsi que d’une appréciation de leurs capacités

Intervenir sous l’angle de la qualité d’usage
dans une opération de réhabilitation

1) Cette démarche et les outils associés ont été bâtis par le cabinet Aida à
l’occasion d’un diagnostic réalisé par Nantes Habitat dans un ensemble immobilier
de la Ville de Nantes.
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contributives (impact des équipements sur les
charges locatives).
Un équipement spécifique pour permettre l’accessibi-
lité ne peut être imposé à la communauté. S’il permet
à la personne de sortir et entrer librement dans son
logement l’incapacité sera compensée. Cependant
s’il est la cause d’un conflit de voisinage, il y a un
risque qu’il augmente la situation de handicap de la
personne.
Les espaces extérieurs de proximité : la conception,
l’entretien et le respect de cet espace commun ren-
voient au respect de la singularité de chacun. Ces
espaces peuvent donner lieu à des conflits d’usage
entre les différentes catégories d’habitants du quartier.
Par ailleurs, les marges de manœuvre du bailleur
peuvent être limitées en fonction de la domanialité
qui s’applique, du partage des responsabilités avec

la collectivité en matière d’entretien, des attentes
parfois difficiles à concilier des habitants du site
(accessibilité/sécurisation et résidentialisation). 
Le bailleur devra contribuer à la recherche d’un com-
promis dans la définition des aménagements à réali-
ser. Il devra également expliquer les règles collectives
qui s’appliquent à ces aménagements aux habitants
et aux nouveaux arrivants et contribuer à leur respect.
Un aménagement particulier pour favoriser la socia-
bilité de proximité (les bancs) ne pourra jouer ce rôle
que si les conflits d’usage sont régulés et si les
caractéristiques pour être utilisées sont garanties
(entretien régulier…). L’accessibilité et l’adaptation
ne suffisent pas. Dans cet espace, l’intégration passe
aussi par l’accompagnement des conditions de voi-
sinage…

Atouts/limites
exemples

Opportunités/ Menaces
exemples

Unité d’habitat

Le quartier La topographie, la desserte en transports en commun,
le niveau d’équipement et de service.
Ambiance du quartier.

Existence d’un projet urbain, l’évolution prévue du
quartier, les projets de la collectivité.
Domanialité.

Les immeubles La localisation dans le quartier, la proximité ou
l’éloignement des services…
La structure du bâtiment, l’accès au hall (marches ?),
l’existence d’ascenseur, les caractéristiques de
l’occupation sociale.
Relations de voisinage dans l’immeuble et dans le
quartier.

Résidentialisation.

Les logements Les caractéristiques physiques des logements : étage,
typologie, qualité des sols, éclairage, distribution des
pièces, caractéristiques des sanitaires etc.

Le niveau des loyers par rapport au plafond, les
ressources de locataires et leur capacité à supporter
une augmentation significative des charges locatives.



¤ Structuration des arbitrages et décisions pour l’ambi-
tion du projet. 
A partir de ce bilan, il s’agit de préciser les ambitions du
projet selon différentes logiques : 
> Va-t-on intervenir de façon homogène ou bien de façon
spécifique selon les caractéristiques particulières des
différents secteurs du quartier, selon les types d’immeubles
ou selon des caractéristiques des logements ?
> Quelle sera la dimension d’usage sur laquelle se
centrera le projet :
- Va t-on considérer comme prioritaire de prévenir les risques ? 
- Va t-on favoriser l’accessibilité des immeubles et/ou des
logements pour supprimer les incapacités à sortir ou
entrer de chez soi ? 
- Va t-on chercher à réaliser les deux objectifs ? 

Pour y voir plus clair, l’organisme peut se positionner par
rapport aux différentes catégories de problèmes d’usage
concrets entendus et observés.
¤ Il peut aussi s’agir de définir en tant qu’acteur d’une
politique publique une logique d’action : 
- Est-il envisagé de pouvoir répondre aux demandes indi-
viduelles lorsqu’elles sont formulées. “Je ne peux plus
sortir de chez moi !”.
- L’organisme souhaite-t-il définir un standard qui per-
mettra par anticipation de réduire les situations de risque
et/ou d’incapacité au regard des accidents qui ont eu
lieu, des demandes d’adaptation connues et des résul-
tats de l’état des lieux ? 
Ce schéma illustre comment ces différents axes décision-
nels peuvent constituer des scénarios d’intervention :

- Scénario rouge : l’ambition sur l’ensemble de l’opéra-
tion est de supprimer les facteurs de risque. 
- Scénario noir : l’adaptation des logements serait réali-
sée au coup par coup à partir de la demande des loca-
taires dans le cadre prédéfini d’une stratégie sur le
patrimoine : certains logements pourraient faire l’objet
de travaux d’adaptation pouvant conduire à les spéciali-
ser car jugés accessibles et correspondant à des
demandes du marché, tandis que d’autres seraient claire-
ment identifiés comme n’étant pas appropriés à des
adaptations à l’initiative du propriétaire. 
Ce second scénario envisage une collaboration avec les
acteurs des services à la personne. En effet l’aide humaine

est une alternative à l’aide technique qui est à soumettre à
l’arbitrage de la personne. Par ailleurs il se peut que la réa-
lisation d’un service à domicile entraîne pour la qualité du
service ou du soin un besoin d’adaptation du logement.
Les deux scénarios sont combinables sur les différents
espaces : la prévention des risques d’accident peut être
l’objectif d’intervention dans les parties communes et les
abords, la réduction des incapacités s’appliquant à certains
halls et certains logements dans les entrées concernées. 
A partir des scénarios envisageables dans le contexte
précis de l’opération, l’organisme devra en apprécier la
faisabilité technique et économique et arbitrer sur l’ambi-
tion qui peut être retenue.
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1 – Localisation Secteur du quartier Type d’immeuble Type de logement, étage

3 – Logique d’action Répondre à des demandes Répondre à des besoins constants Anticipation des problèmes
d’usage potentiels, prévention.

Confort d’usage
Prévention des accidents

Permettre l’adaptation
personnalisée

Adaptabilité à des
incapacités particulières

Adaptation à la Norme
accessiblité

2 – Dimension de
l’usage pris en compte

Risques Chapitre 2 Gêne Inconfort Incapacité Aide à la vie
quotidienne Soins à domicile

4 – Niveau d’ambition
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Espaces 

Le Logement
Cuisine

Séjour

Remarques Faisabilité technique

R
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Faisabilité
économique

Où ?

Fenêtre haute. Permettre de voir dehors
depuis la position assise.

Logement RC.

Partie fixe de la fenêtre. Permettre d'ouvrir tous
les ventaux pour faciliter
l'entretien.

Ensemble 
programme.

Poignée de fenêtre 
trop haute.

Déplacement de poignée
vers le bas de la fenêtre
pour faciliter la préhension.

Logements 
adaptés PA.

Robinetterie : probème de
préhension (Cylindre
demande de la force dans
les mains, mélangeur >
deux mains disponibles).

Faciliter la préhension et
la manipulation des
robinets et éviter les
risques de brûlure.

Ensemble 
programme.

Sol glissant mouillé. Pose d'un revêtement
anti-dérapant, éviter les
différences de niveau
entre les pièces.

Logements 
adaptés PA.

Pas assez de PC sur plan
de travail.

Ajouter des prises. Ensemble 
programme.

Placard trop haut. A supprimer. Ensemble 
programme.

Les PC sont au niveau des
plinthes.

Prévoir des PC en hauteur
pour faciliter les mani-
pulations des appareils
électriques non permanents.

Ensemble 
programme.

Les fenêtres comportent
deux panneaux fixes.

Permettre d'ouvrir tous
les ventaux pour faciliter
l'entretien et permettre
de voir dehors depuis la
position assise.

Ensemble 
programme.

Chauffe-eau gaz qui fait
peur.

Exclure l'énergie gaz. Logements 
adaptés PA, 
à la demande.

Grille d’analyse des problèmes d’usage
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Espaces 

Chambre

Entrée

Remarques Faisabilité technique
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Faisabilité
économique

Où ?

Il n'y a pas toujours de
volet, quelques fois 
sangle à l'extérieur.

Prévoir occultation
modulable de
manipulation facile.

Ensemble 
programme.

Les PC (insuffisantes) 
sont au niveau des
plinthes.

Prévoir plus de PC, en
positionner quelques-unes
en hauteur pour faciliter
les manipulations des
appareils électriques non
permanents.

Ensemble 
programme.

Chambre trop petite pour
prévoir un lit médicalisé
et le déplacement facile
des aidants.

Envisager de faire une
seule chambre à partir de
deux (évidemment dans
les logements de type 3 
et plus).

Logements 
en RC adaptés
PA.

La porte d'entrée ne
présente pas de béquille.
Les verrous haut et bas 
ne sont pas toujours
faciles à manœuvrer. 
On ne peut pas ouvrir la
porte depuis le palier
sans clé.

Prévoir un système de
fermeture sécurisant, 
avec une seule clé et
poignée ergonomique.

Ensemble 
programme.

Absence de va et vient. permettre d'allumer ou
d'éteindre depuis les deux
bouts du couloir.

Ensemble 
programme.

Tableau de fusibles haut
et vétuste.

Remise aux normes +
accès facile.

Ensemble 
programme.

Porte d'accès à la
chambre trop étroite pour
une personne sur un
fauteuil ou accompagné
d'un aidant.

Prévoir une ouverture 
plus large.

Logements 
en RC adaptés
PA.

Grille d’analyse des problèmes d’usage
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Espaces 

Salle d’eau

Remarques Faisabilité technique
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Faisabilité
économique

Où ?

Elle est éloignée des
chambres ce qui ne rend
pas facile l'aide humaine
en cas de dépendance. 

Imaginer une grande SDB
utilisant le dégagement,
les wc & la sdb actuels.

Logements 
en RC adaptés
PA.

Le sol est glissant 
lorsqu'il est mouillé.

Pose d'un revêtement 
anti-dérapant, éviter les
différences de niveau 
entre les pièces.

Ensemble 
programme.

La présence de deux
portes fait que cette pièce
est difficile à aménager
notamment la localisation
du lave linge est difficile.

Condamner un des accès. Ensemble 
programme.

Cependant certaines
personnes apprécient
cette circulation et la
lumière naturelle 
apportée (certains ont
supprimé la porte).

Le bac à laver / baignoire
sabot : franchissement
important, le fond du bac
est glissant (absence de
point d'appui fiable).

Prévoir un élément facile
d'accès, antidérapant,
avec point d'appui.

Ensemble
programme;
logements
adaptés PA 
(point d'appui).

Robinetterie (commune
avec le lavabo) : elle
oblige à se baisser lorsque
l'on se douche.

Prévoir robinetterie
distincte et adaptée pour
chaque élément.

Ensemble 
programme.

Les robinets cylindriques
entraînent une préhension
difficile.

Faciliter la préhension 
et la manipulation des
robinets et éviter les
risques de brûlure.

Logements 
adaptés PA.

Le lavabo : il n'est pas un
point d'appui fiable, il ne
permet pas d'avoir tous
les objets disponibles à
portée de la main qui ne
sert pas à s'appuyer.

Plan de travail avec 
lavabo encastré et point
d'appui.

Logements 
adaptés PA.

Grille d’analyse des problèmes d’usage
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Espaces 

W.C.

Les parties communes de l’immeuble
Entrée

Remarques Faisabilité technique
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économique

Où ?

Un seul point lumineux 
sur le mur opposé 
au lavabo ce qui est
insuffisant.

Pose d'un point lumineux
supplémentaire au dessus
du lavabo et déplacement
éventuel de l'existant.

Ensemble 
programme.

Assise basse pas d'aide
pour s'asseoir et se
relever.

Barres de relèvement
et/ou wc surélevé et/ou
modification du WC.

Logements 
adaptés PA.

La porte ouvre à
l'extérieur, mais le conflit
de porte dans le couloir
est un réel inconfort. 

Imaginer une grande SDB
utilisant le dégagement,
les wc et la sdb actuels. 

Logements 
adaptés PA.

Chasse d'eau haute. Modifier l'élément. Ensemble 
programme.

Une personne a préféré 
se bricoler un éclairage
plutôt que d'interpeller
Nantes Habitat.

Lorsqu'il y a un auvent, il
n'y a pas d'éclairage sous
l'auvent.

Ajout d'un point lumineux. Ensemble 
programme.

Sol du hall glissant
mouillé pas de moyens
pour assécher les
semelles.

Remplacement du carrelage
ou pose d'un carrelage par
dessus l'existant ou pose
d'un tapis encastré.

Ensemble 
programme.

L'effet de seuil léger est
rendu visible par la
couleur du profilé.

La porte vitrée évite les
chocs dangereux, elle
contribue à l'éclairage du
hall et donne une
sensation d'ouverture.

Ensemble 
programme.

Aération : pas de fenêtre.
Une ventilation haute.

Améliorer le système
d'aération.

Ensemble 
programme.

Grille d’analyse des problèmes d’usage
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Espaces 

Escalier

Remarques Faisabilité technique
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Où ?

Accès aux logements

Accès extérieur
Le nez des marches
déborde, il peut accrocher
le pied à la descente.

Trouver un appui en
montant comme en
descendant.

Ensemble 
programme.

Souvent une seule rampe
à droite en montant.

Adapter l'appui à la volée
d'escalier.

Ensemble 
programme.

La rampe s'arrête avant 
la fin de la volée ou
commence après (elle
n'informe pas sur le 
début de l'escalier et la 
fin de la volée).

Un escalier, pas
d'ascenseur.

Envisager un accès 
privatif facile pour des
logements en RC.

Un ou deux
bâtiment(s).

- Pas de différence de
signalétique 
- Contremarche.
- Une seule rampe.
- Le nez de marche 
n'est pas remarquable
lorsqu'on descend.

Modification des marches
et contremarches ou
signalétique. 
Trouver un appui en
montant comme en
descendant.

Ensemble
programme ou
quelques
bâtiments plus
réservés aux
personnes
vieillissantes.

La rampe s'arrête avant 
la fin de la volée ou
commence après (elle
n'informe pas sur le début
de l'escalier et la fin de la
volée).

Rallonger la rampe 
du côté mur.

l'éclairage :
- pas de point lumineux 
au demi palier,
- le déclenchement : un
interrupteur (peu
repérable) par palier,
- la minuterie n'est pas
équipée de préavis
d'extinction.

Prévoir un éclairage avec
préavis avant coupure,
permettant d'éviter les
zones d'ombre, des
interrupteurs visibles et
accessibles.

Ensemble 
programme.

Grille d’analyse des problèmes d’usage
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Où ?

La répartition verticale des
boîtes à lettres rend les
plus hautes ou les plus
basses difficiles d'usage.

Revoir la disposition. Ensemble 
programme.

Les bancs ne permettent
pas de s'asseoir et se
relever facilement. 

Trouver un mobilier
ergonomique.

Il existe un conflit d'usage
sur les espaces aménagés
de proximité. 

Spécialiser les espaces et
les différencier.

Conflit d'intérêt entre
pouvoir aller prendre l'air
au pied de chez soi et se
sentir agressé par la
présence de groupes sous
ses fenêtres. 

Eloigner la circulation des
pieds d'immeuble.

Il n'existe pas sur les
parcours pour se promener
de moyens pour se reposer
protégé des intempéries,
du vent, du soleil. 

Créer des aires de repos !

Les revêtements de sol
accidentés.

Redéfinir des couloirs de
circulation facile.

Points d'appuis
insuffisants lors de
franchissement de niveau
(escalier et plan incliné).

la rampe n'est pas un
support et un guide sur la
totalité de l'escalier.

Espace de proximité

les espaces “vert” “loisir”
“convivialité” ne sont pas
définis précisément. L'amé-
nagement des espaces
extérieurs n'est pas conçu
pour favoriser la convivialité. 

Spécialiser les espaces 
et les différencier.

Grille d’analyse des problèmes d’usage

Grille d’analyse des problèmes d’usage



Annexes : analyse des niveaux de problèmes (exemple)

86

Espaces 

Le quartier, la ville
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Faisabilité
économique

Où ?

Parking pour les voitures,
pas de différence pour les
circulations des piétons. 

Spécialiser les espaces et
les différencier, redéfinir
des couloirs de circulation
facile.

Stationnement pirate 
là où l'espace n'est pas
aménagé. 

Spécialiser les espaces et
les différencier, redéfinir
des couloirs de circulation
facile.

L'incohérence de
traitement des
franchissements de
chaussée.

Homogénéiser l'ensemble
des franchissements.

Certains parcours ne sont
pas clairement identifiés
(aller à Carrefour).

Redéfinir des couloirs de
circulation facile.

Parfois pas d'éclairages
spécifiques pour les
cheminements piétons.

Repenser l'éclairage 
autour des déplacements
piétonniers.

Le franchissement des
voies automobile est
perçu comme dangereux.

Permettre l'arrêt du flux
automobile à la demande.

Bd Jean Ingres 
et Massacre.

*En concertation avec la ville

Risques
Les facteurs de risques sont observés par les experts ou
déduits de récits d'accidents.
Ils correspondent rarement à l'expression d'une demande.

Inconfort
C'est l'expression de la personne, de son sentiment que
l'organisation ou l'équipement ne rend pas aisé la
réalisation d'une fonction.

Gêne
Les gênes sont des difficultés que l'on peut observer dans
la pratique des personnes sans que celles-ci n'évoquent
un problème.

Incapacité
C'est le constat par la personne que certaines fonctions
sont impossibles.

Grille d’analyse des problèmes d’usage
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Les Cahiers

20 Cadre de RPAO pour les sociétés privées Hlm -
novembre 1993

21 Politiques territoriales : démarches inter-
organismes - mars 1994

22 Contrats type : entretien des espaces verts - 
mai 1994 - Épuisé

23 Contrats type : entretien de la robinetterie et
économie d’eau - mai 1994 - Épuisé

24 Contrats type : entretien extincteurs mobiles - 
mai 1994 - Épuisé

25 Contrats type : exploitation chauffage - mai 1994 -
Épuisé

26 Cadre de contrats de maîtrise d’œuvre : acte
d’engagement, CCA, CCT (loi MOP) - juin 1994 -
Épuisé

27 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre et supplément “Loi sur l’habitat” -
septembre 1994

28 La gestion des ressources humaines dans les
organismes Hlm (offices et SA) - novembre 1994

29 Politique et pratiques d’attribution - février 1995 -
Épuisé

30 Les organismes d’Hlm dans les programmes locaux
de l’habitat - avril 1995

31 Modes de gestion décentralisée des organismes
Hlm - juin 1995

32 Le responsable d’agence de gestion - juin 1995 -
Épuisé

33 Les résidences sociales, circulaire n° 95-33 du 
19 avril 1995 - juin 1995

34 Mémento des procédures civiles d’exécution -
septembre 1995 - Épuisé

35 Améliorer la sécurité technique en logement locatif -
septembre 1995 - Épuisé

36 Contrat-type mission(s) de coordination, sécurité et
protection de la santé - octobre 1995

37 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre - octobre 1995

38 L’économie des services de proximité. Actes de la
journée d’étude du 12 avril 1995 - décembre 1995

39 Hlm et sécurité dans les quartiers d’habitat social -
décembre 1995 - Épuisé

40 Quartiers et mixité sociale - juin 1996 - Épuisé
41 Définir des orientations d’attributions : outils et

méthodes - juin 1996
42 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre 1995-1996 - juillet 1996
43 Hlm et services de proximité - octobre 1996
44 Les projets stratégiques pour les organismes Hlm -

décembre 1996
45 Le traitement des impayés et les dispositifs de

rachat en locatif - avril 1997 - Épuisé
46 Accompagnement lié au logement et fonction

sociale des organismes Hlm - août 1997
47 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre 1996-1997 - août 1997
48 Référentiel des emplois de la maîtrise d’ouvrage :

évolution de la fonction - octobre 1997
49 Permanences et changements aux Hlm. L’évolution

historique des missions - octobre 1997
50 Gestion de l’eau. Méthodes d’analyse et

propositions d’actions - novembre 1997 - Épuisé
51 Référentiel de communication avec les habitants, à

l’usage des organismes Hlm - août 1998
52 Pratiques Hlm de gardiennage et de surveillance -

septembre 1998
53 Missions et fonctions de prévention-sécurité -

septembre 1998
54 Références pour la maîtrise des charges locatives -

décembre 1998 - Épuisé
55 MULO-méthode unifiée pour le logement optimisé -

juin 1999 - Épuisé
56 Hlm et contrat de ville 2000 - 2006 - août 1999 -

Épuisé
57 Contrat-type : nettoyage - septembre 1999
58 Contrat-type des portiers d’entrée d’immeuble -

octobre 1999
59 Recommandation sur l’application de la loi contre

l’exclusion - novembre 1999 - Épuisé
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60 Les troubles de voisinage - États des lieux et
pratiques Hlm - mars 2000

61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les
contrats de ville - mars 2000 - Épuisé

62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-
bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000

63 Loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbain du 13 décembre 2000 - janvier 2001- Épuisé

64 Les organismes Hlm et la communication
Internet / Intranet - mars 2001

65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - améliorer la
vie quotidienne des habitants - juin 2001

66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par
les Stés privées d’Hlm - juin 2001

67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de
réflexion et d’orientation - juillet 2001

68 Les choix sur le patrimoine, méthode
d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé

69 Le Qualimo - Management de processus de
réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001

70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001
72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de

réception de réseaux de télécommunications -
novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : Pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004

83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la
qualité du service rendu dans l’habitat social - mars
2004

84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :
un outil d’aide à la décision - mai 2004

85 Guide pratique et déontologique de recours à la
vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention - 
février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €


