
L’ interaction complexe entre les fac-
teurs individuels, les facteurs socio-
environnementaux et économiques,

vont déterminer l’état de santé. Continuer à
vivre à domicile lorsque le handicap ou la
perte d’autonomie survient, pouvoir accéder à
l’emploi, aux services de proximité, aux lieux
de soins, aux transports, etc., sont les défis aux-
quels la ville doit répondre aujourd’hui pour
l’inclusion de ses citoyens handicapés et âgés.

Le logement au cœur de l’autonomie
Si le logement est la clé de voûte du maintien
à domicile, c’est que son adaptation présente
de forts enjeux de santé. Adapté, il peut consti-
tuer une solution à la préservation de l’autono-
mie et permettre aux personnes âgées et han-
dicapées de se déplacer, de cuisiner… et de
maintenir leurs relations sociales. Non adapté
ou devenu non adapté (salle de bains inacces-
sible, appartement en étage sans ascenseur,
etc). Le logement peut devenir un facteur géné-
rateur d’isolement, de fragilité et de perte d’au-
tonomie. Plus que l’âge, c’est le handicap
(type, pluralité, sévérité) mais aussi les condi-
tions et habitudes de vie de la personne qui
auront un effet sur le niveau d’adaptation
nécessaire et la nature des travaux à réaliser.
Aménager son logement ne consiste pas seu-
lement à faire des travaux, à intégrer de nou-
velles technologies, il s’agit aussi de débarras-
ser le logement de tous les objets qui peuvent
provoquer des chutes. Sur 450000 chutes de
personnes âgées par année, 62 % interviennent

à domicile et en 2005, la Haute autorité de la
santé (HAS) évaluait à 9 000 le nombre de
décès de personnes âgées dues à des chutes.
À ce jour et au vu de ces enjeux de santé
publique, les efforts déployés en matière
d’adaptation de logement et de prévention res-
tent faibles. Il est nécessaire de faire de la pré-
vention une priorité, d’alerter plus précoce-
ment sur les besoins d’aménagement, sur la
nature des travaux à réaliser et sur l’anticipa-
tion des difficultés à venir.
La France est en retard sur ses voisins euro-
péens en matière d’adaptation des logements :
seuls 6 % des logements sont adaptés à la perte
d’autonomie. C’est trois fois moins qu’aux Pays-
Bas (16 %) et deux fois moins qu’au Danemark
(12 %). Depuis 2006, seuls 15000 logements ont
été adaptés alors que près de deux millions
nécessiteraient des travaux (Agence nationale
de l’habitat, ANAH). Dans le cadre du projet
de loi Autonomie, le président de la Répu-
blique s’est engagé à ce que 80000 logements
bénéficient de travaux d’adaptation d’ici à
2017. Cette promesse sous-évalue les besoins
réels des personnes âgées et handicapées au
regard du Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE) et de la Mission intermi-
nistérielle sur l’adaptation de la société au vieil-
lissement de sa population.
Le retard de la France sur l’adaptation des loge-
ments a une première explication d’ordre légis-
latif. La loi de février 2005 a imposé, pour la
première fois en France, que tous les logements
neufs soient accessibles à tous. Il n’existe donc
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Composer la ville avec 
le vieillissement et le handicap

Adapter et partager l’espace sont
les défis que la ville doit relever.

Caroline Laborde 
Catherine Embersin-

Kyprianou 
ORS Île-de-France

La société vieillit. Avec 2250000
personnes âgées aujourd’hui, 
l’Île-de-France pourrait en compter
2,9 millions à l’horizon 2030. 
Elle devra, de plus en plus, composer
avec la perte d’autonomie. La société
évolue. La loi de février 2005 vise 
à changer le regard sur les personnes
handicapées, et leur permettre d’être
des citoyens à part entière. Ainsi,
l’environnement des villes peut offrir
des éléments facilitateurs ou, au
contraire, constituer des obstacles pour
les personnes âgées et handicapées.
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aucune obligation légale d’adapter les loge-
ments anciens, contrairement aux politiques
mises en place au Royaume-Uni, au Danemark
ou encore en Suède. Ainsi, une personne loca-
taire handicapée ne pourra pas imposer à son
propriétaire des travaux d’adaptation de son
logement ; une personne propriétaire ne pourra
pas exiger de sa copropriété des travaux sur les
espaces communs. Une deuxième explication
du retard français serait la diversité des acteurs
et l’illisibilité des offres à disposition des indi-
vidus qui souhaiteraient aménager leur loge-
ment. Il existe, aujourd’hui, une multiplicité
d’acteurs qui ne communiquent pas entre eux
et qui diffèrent selon la situation (actif ou
retraité), l’âge (plus ou moins de 60 ans), les
revenus, la localisation géographique. Une des
solutions serait de définir un guichet d’entrée
unique pour tous, de proximité, source d’infor-
mations, d’évaluation des situations des per-
sonnes fragilisées et de coordination des inter-
venants territoriaux.
Un autre facteur pouvant freiner l’adaptation
de son logement et compromettre la vie à
domicile est la solvabilité des ménages. Adap-
ter son logement à ses besoins nécessite d’avoir
les moyens financiers de le faire. Or les per-
sonnes handicapées sont plus souvent dans
une situation économique précaire et les per-
sonnes âgées ne sont pas égales face au risque
de dépendance : les anciens ouvriers sont
davantage en perte d’autonomie que les
anciens cadres. Dans les années à venir, cela
va être un véritable enjeu du fait de l’arrivée à
la retraite de générations qui auront connu
davantage de discontinuités dans leur trajec-
toire professionnelle (temps partiel, chômage,
emplois aidés…). Au Royaume-Uni, la solvabi-
lisation par les aides publiques a été renforcée
pour adapter les anciens logements. En France,
l’ANAH pourrait, également, accorder une
avance sur ses subventions pour les travaux
d’adaptation à l’instar des travaux de rénova-
tion énergétique.
Adapter le logement au plus près des besoins
suggère une approche holistique et interdisci-
plinaire. Cette question doit dépasser l’ap-
proche purement technique, médicale ou
médico-sociale. Pour définir les besoins de la
personne, il faut réaliser un diagnostic global
de la situation qui comprendrait, outre le type
de handicap et le degré de perte d’autonomie,
la vie dans le logement, la mobilité et l’envi-
ronnement de proximité et le contexte de vie.

La cité accessible, réalité ou utopie?
La diversité des handicaps, des situations 
familiales, professionnelles, sociales et des
caractéristiques personnelles interroge sur la
complexité de répondre aux besoins de popu-

lations très différentes. Les enjeux peuvent
aussi varier entre les personnes handicapées
et celles en perte d’autonomie. La question de
la mobilité se pensera différemment, avec des
personnes âgées qui vont restreindre leur péri-
mètre de vie, du fait notamment de la réduc-
tion progressive de leurs capacités fonction-
nelles et la sortie du milieu professionnel, ce
qui n’est pas nécessairement le cas des per-
sonnes handicapées.
Pour la première fois, la loi de février 2005 sta-
tue sur l’accessibilité de la chaîne de déplace-
ments pour tous les types de handicaps et de
pertes d’autonomie. La chaîne de déplacement
comprend le cadre bâti incluant le logement,
les espaces publics, la voirie et les transports.
L’enjeu est d’éliminer toute rupture dans le che-
minement des personnes atteintes d’un pro-
blème fonctionnel. C’est un élément clé pour
l’accès à tous les domaines de la vie sociale
(éducation, emploi, services de santé…), l’ac-
cès de tous à tout. La possibilité de travailler,
la participation à la vie sociale dans toutes ses
dimensions sont des conditions nécessaires
pour une bonne santé, physique, mentale et
sociale. Au contraire, l’isolement, le chômage,
le manque de ressources vont contribuer à
dégrader fortement la santé.
Que ce soit en termes de bâti, de transports, de
voirie, le chantier de mise en accessibilité est
vaste. En 2013, seuls 15 % des Établissements
recevant du public (ERP) existants en France
seraient conformes à la réglementation. Les
commerces de proximité, les écoles primaires,
les cabinets médicaux et paramédicaux restent
encore difficilement accessibles (Baromètre
2013, Association des paralysés de France,
APF). En Île-de-France, l’accessibilité des trans-
ports est très diverse selon les modes de trans-
port et les territoires (schéma directeur d’ac-
cessibilité, 2008). À Paris intra-muros, le réseau
de surface bus et tramways est largement
accessible, ce qui n’est pas le cas des lignes de
banlieue (89 lignes accessibles sur 274). Dans
le Baromètre APF, 43 % des lignes de bus sont
accessibles pour les personnes ayant un han-
dicap moteur. En France au 1er juillet 2012,
pour la voirie et les espaces publics, seule 30 %
de la population vit dans une commune ayant
adopté un Plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE). Les grandes villes sont davan-
tage engagées dans cette dynamique que les
plus petites communes : 8 % de celles de moins
de 200 habitants contre 38 % de celles de plus
de 50 000 habitants ont adopté leur PAVE.
L’échéance 2015 de mise en accessibilité des
ERP neufs ou existants et des transports collec-
tifs publics a dû être révisée, avec un délai sup-
plémentaire de 3 à 9 ans sous réserve d’une
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Des services à la personne à développer
Avec l’âge, le périmètre d’évolution 
se restreint petit à petit au quartier.
L’accès aux services de proximité devient
alors un véritable enjeu. Une ville dense,
avec de multiples «micro-adaptations » 
a été identifiée comme l’environnement
le plus adapté aux personnes âgées. 
Ce constat ressort de l’analyse des bonnes
pratiques en France et à l’international
« Villes amies des aînés » lancée en 2007 
à l’initiative de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Si les communes
périurbaines et rurales sont moins bien
dotées en services de proximité
(commerces, services de soins…) 
et transports, la solution n’est pas d’inciter
les personnes âgées à s’installer 
dans les centres-villes. Une stratégie
d’anticipation et de prévention 
de la perte d’autonomie doit être mise 
en place notamment par le 
développement des services à la personne 
(GODOT et GIMBERT, 2010).

Des logements encore trop peu adaptés
En Île-de-France, d’après l’enquête
Handicap-Santé, seuls 11 % des 20 ans 
et plus ayant des difficultés fonctionnelles
importantes (difficultés à voir, marcher, 
se baisser…) ont aménagé leur logement
ou utilisent des meubles adaptés. La pièce
qui pose le plus de difficultés en termes
d’accessibilité et d’utilisation est la salle
de bains. Changer la baignoire en douche
italienne peut permettre aux personnes 
qui ont des problèmes moteurs de faire
leur toilette. Son aménagement,
néanmoins, reste rare (4 % des Franciliens
de 20 ans et plus ayant un problème
moteur important). Le recours aux
nouvelles technologies permet d’assurer 
au logement un niveau de confort et 
de sécurité. Pourtant en Île-de-France, 
seul 1 % des individus de 20 ans 
et plus et ayant un problème moteur
important y ont recours.

Un accès aux lieux de vie encore difficile
En Île-de-France, selon l’enquête Handicap
Santé, 30 % des Franciliens de 60 ans 
ou plus limités dans leurs activités contre
22 % des non Franciliens déclarent 
de fortes difficultés d’accès aux différents
lieux de vie (ville ou centre-ville, lieux 
de loisirs, services publics, etc.), 30 % des
personnes de 20-59 ans limitées dans
leurs activités ont beaucoup de difficultés
ou ne peuvent pas du tout utiliser 
les transports en commun (21 % dans 
le reste de la France) et cela concerne
46 % des 60 ans ou plus (39 % hors 
Île-de-France). Monter ou descendre 
des véhicules, rester debout lors des
trajets mais aussi se rendre aux transports
sont les principales difficultés relevées.



programmation des travaux (Agendas d’acces-
sibilité programmée, Ad’ap) (Rapport Campion
au Sénat, 2014). Le vécu des personnes en
situation de handicap corrobore ces constats
pour la région francilienne, notamment en
regard de la province. L’enquête Handicap
Santé met en avant une région moins accessi-
ble que le reste de la France, avec de fortes dif-
ficultés d’accès aux différents lieux de vie (ville
ou centre-ville, lieux de loisirs, services publics,
etc.) et des difficultés d’utilisation des trans-
ports plus fréquemment déclarées dans la
région que dans le reste du territoire.
L’échéance 2015 a, toutefois, été un élément
déclencheur de l’ensemble des acteurs pour
essayer de rendre la ville accessible. Le Baro-
mètre APF montre une amélioration de l’acces-
sibilité des centres commerciaux, des bureaux
de poste, des piscines et des cinémas pour les
personnes ayant un problème moteur. En Île-
de-France, l’accessibilité s’est améliorée dans
quatre des huit chefs-lieux de département.
Nanterre obtient le meilleur classement franci-
lien et se situe en 16e position en France. La
ville de Paris, en 64e position, offre un cadre
de vie très peu accessible, mais montre cepen-
dant une politique locale volontariste, mesurée
par le degré de mise en œuvre d’une politique
locale d’accessibilité.

À la suite de ces constats, de nombreuses ques-
tions se posent sur l’accessibilité (logement,
cadre bâti, transports, voirie). La survalorisation
de certains handicaps (le fauteuil roulant, la
personne non-voyante ou malvoyante) en
termes de représentations sociales, induit que
les investissements ont surtout concerné ces
handicaps et que d’autres sont encore trop peu
pris en compte et ce, malgré l’évolution appor-
tée par la loi de 2005. Ce prisme a, toutefois,
pu servir à d’autres publics : personnes âgées,
parents avec poussettes même si les besoins
de ces différentes populations en terme d’ac-
cessibilité ne sont pas toujours les mêmes.
L’approche actuelle de l’accessibilité est trop

souvent strictement techniciste (mise en
conformité des bâtiments, des espaces et des
transports) et est révélatrice des représentations
du handicap et de la place accordée aux per-
sonnes handicapées. Cela interroge sur la com-
plexité, voire la faisabilité de la démarche pour
tous les équipements existants. La personnalité
des citoyens handicapés, la question de la visi-
bilité du handicap et le souhait de la personne
de le rendre visible ou pas, sont autant d’élé-
ments peu pris en compte. Pour dépasser cette
vision techniciste, une approche multiforme
de l’accessibilité pourrait être envisagée, com-
binant aménagements, aides humaines, outils
technologiques. Il s’agirait, alors, d’une acces-
sibilité conçue comme un service plutôt que
comme une somme d’équipements. Cette
vision invite aussi au décloisonnement des
«mondes du handicap» et du non-handicap et
à leur remplacement par celui du « vivre
ensemble». Vivre ensemble, c’est apprendre à
se connaître pour ne plus subir le regard des
autres pour les uns, être naturels avec les per-
sonnes handicapées pour les autres.

Une nécessaire prise en compte globale
L’amélioration de la vie dans la cité des per-
sonnes en situation de handicap ou de perte
d’autonomie va bien au-delà de la réalisation
de logements adaptés et d’une amélioration de
l’accessibilité des lieux de vie. Une prise en
compte de l’ensemble des dimensions, et
notamment de l’accès à l’emploi pour les per-
sonnes handicapées, nécessite de mieux
connaître ces populations, tant dans leur diver-
sité que dans leurs souhaits profonds, et de
mieux prendre en compte leur parole dans les
décisions qui les concernent. Toute politique,
toute action n’incluant pas les personnes han-
dicapées ou en perte d’autonomie est discri-
minatoire envers ces populations. Il n’y a pas
une réponse unique pour l’inclusion des per-
sonnes handicapées ou en perte d’autonomie
dans la société, mais des réponses, politiques,
collectives et individuelles.
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Législation sur le handicap 
et la perte d’autonomie
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, très ambitieuse,
vise à organiser de manière systématique
l’accès des personnes handicapées au
droit commun et à couvrir tous les aspects
de leur vie. Elle pose une définition 
du handicap, instaure un droit à
compensation du handicap, réaffirme 
le principe d’accessibilité.
Au niveau régional, l’Île-de-France a voté
en février 2014 son agenda 22, outil de
structuration d’une politique globale sur 
le handicap. Celui-ci comprend 75 fiches-
actions qui dressent un panorama de
l’action régionale sur le handicap.
En février 2014, le gouvernement 
a présenté devant le CESE son projet de loi
sur l’autonomie des personnes âgées. 
Un enjeu majeur est de permettre 
le maintien à domicile aussi longtemps
que possible et de garantir aux personnes
âgées toute leur place dans la société.
Après l’avis positif du CESE, le projet
devrait être examiné par le Parlement
courant 2014 pour une entrée des
mesures en vigueur au 1er janvier 2015. 
Un second volet portera sur
l’accompagnement et la prise en charge
des personnes âgées en établissement.

La signalétique pourra aider à prendre en compte et respecter l’autre et ses différences.
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