
Un projet mené par : Avec le soutien de : 

18 participant-e-s

Une quinzaine
de travaux di�érents possibles

3'200 CHF
pour une installation de porte
de baignoire = coût d'un séjour
de 2 semaines en EMS

CHF
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Un projet de Recherche mené par la HEdS-Genève et HEPIA dans le but 
d’adapter des logements aux besoins des personnes âgées de plus de 65 
ans afin de leur permettre de vivre de manière indépendante le plus long-
temps possible.

RESULTATS DU PROJET

15 logements
adaptés

1 ou 2 jours
seulement de travaux

100%
de participant-e-s
"très satisfait-e-s"
ou "satisfait-e-s"
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 Mobilité

 Pose de rampes d’accès 
 Aplanissement de seuils

 Visibilité

 Amélioration de l’éclairage 
 Introduction de domotique

 Utilisabilité

 Transformation de la baignoire
 en douche
 Réorganisation des espaces
 de rangement dans la cuisine

  Installation d'une porte pour 
  faciliter l'entrée dans la baignoire 
 Abaissement de la hauteur
  du bac de la douche

 Accessibilité

PRÉSENTATION DU TYPE DE TRAVAUX
LES PLUS FRÉQUENTS :

Les bénéfices perçus sont une augmentation de la sécurité, une plus 
grande indépendance, plus de facilité pour e�ectuer les activités de la 
vie quotidienne, un bien-être et un confort augmentés

"Je peux me doucher
"toute seule, doucement."

"Puisque je suis mieux,
"tout l’ensemble va mieux."

"J’arrive mieux à accéder à mes a�aires
"dans les armoires à la cuisine."
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BÉNÉFICES PERÇUS : 

FREINS À L’ADAPTATION DES LOGEMENTS : 

93%Adaptation de
la salle de bain

de diminution
des di�cultés perçues 

100%Adaptation
de la cuisine

de diminution
des di�cultés perçues 

100%Adaptation de
l'accès à l'extérieur

de diminution
des di�cultés perçues 

ont constaté une amélioration de la qualité de vie

di�cultés administratives et complexité des procédures 
di�cultés à trouver de l’information sur les possibilités d'adaptation
manque de soutiens financiers de tiers
manque de coordination des pouvoirs publics
faible coordination entre les professionnel-le-s impliqué-e-s
manque de formation de certains acteurs concernés
manque de sensibilisation à la plue-value pour les régies et
les propriétaires 















2/3 des participant-e-s

ont constaté une diminution de la peur de chuter
3/4 des participant-e-s



Un projet mené par : Avec le soutien de : 

Scannez le QR-Code
avec votre mobile pour accéder
à la page internet du projet

RECOMMANDATIONS :

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE PROJET :
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www.hesge.ch/heds

Développement de structures et de moyens d’information à destina-
tion des seniors sur ces adaptations (types d’adaptations réalisables, 
demandes de devis, listes de professionnel-le-s, demande de sou-
tiens financiers, organismes aptes à accompagner dans de telles dé-
marches, …)

Optimisation des outils d'évaluation des di�érents facteurs à prendre
en compte lors d'une adaptation du logement (accès, visibilité, utilisa-
bilité, ...)

Mise en place de formations interdisciplinaires entre profession-
nel-le-s de la santé, de l’immobilier, du bâtiment et du travail social

Création d’appartements témoins

Création de fonds destinés à soutenir financièrement ces
adaptations


