Bien vivre chez soi

en toute sécurité et confort

Les séniors

avant la 1ère chute
Engager des travaux
Pour éviter la première chute à domicile liée
à la perte d’autonomie (baisse de la vue, de
l’ouïe, déplacements difficiles, pertes de
repères…), des travaux et aménagements
du logement peuvent être réalisés. Il existe
des aides financières pour la réalisation
des travaux, lorsqu’ils sont réalisés par des
professionnels.
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Le label Handibat garantit la
formation des artisans des
différents corps de métier.
Attention, les travaux ne doivent
pas être commencés avant
l’obtention des financements.

Les travaux d’adaptation et/ou d’aménagement peuvent
être prévus à l’intérieur et à l’extérieur du logement.

les contacts
La Communauté de communes Au
Pays de la Roche aux Fées
Service Habitat au 02.99.43.64.87
(16 rue Louis Pasteur à Retiers)

Vitré Communauté
Maison du Logement au 02.99.74.02.87
(47 rue Notre Dame à Vitré)

LES PRINCIPAUX TRAVAUX
CONCERNÉS
Les principaux travaux d’adaptation et d’amélioration de
l’habitat liés à la perte ou l’anticipation d’autonomie sont, à
titre indicatif, les suivants :

A L’INTÉRIEUR
- Modification et adaptation de
l’aménagement et de l’équipement des
pièces d’eau (cuisine, WC, salle de bains,
robinetterie…)
- Adaptation des systèmes de fermeture
et d’ouverture : portes, fenêtres, volets
(installation de volets roulants motorisés,
motorisation des volets battants)
- Installation ou adaptation des
systèmes de commandes (ex : installation
électrique, d’eau, de gaz, chauffage)
- Mise en place d’un monte personne ou
monte escalier
- Installation de mains courantes, barres
d’appui
- Élargissement des portes intérieures
- Suppression de marches ou tout autre
obstacle
- Amélioration du revêtement (sol
antidérapant, non glissant, souple…)

A L’EXTÉRIEUR
- Installation d’une rampe ou plan incliné
- Élargissement des portes d’entrées
- Suppression de murs, portails, marches
ou de tout autre obstacle
- Amélioration du revêtement de sol (sol
antidérapant, non glissant…)

“

Pour éviter la première
chute à domicile liée à la
perte d’autonomie, des travaux
et aménagements du logement
peuvent être réalisés.”
LES financements
Plusieurs organismes attribuent des subventions dans le cadre
d’une amélioration ou d’une adaptation de l’habitat. Chacun
d’entre eux établit ses conditions d’attribution de subvention,
son montant ainsi que les travaux pris en charge. Les services
logement des collectivités pourront vous renseigner (contact
en début de document).
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dES exemples CONCrets
de travaux (année 2017)
Fermer ses volets

après
Les travaux que le conseiller Habitat m’a
proposés :
- Pose d’une motorisation pour mon volet
battant extérieur
Coût des travaux : 3 965 € TTC

Les aides que j’ai pu obtenir :
- Subvention de l’ANAH de 50% sur le
prix HT de mes travaux, main d’œuvre
comprise : 1 806 €
- Aide de retraite : 1 285 €
Total subventions (78%) : 3 091 €

Descendre au sous-sol

avant
Les travaux que le conseiller Habitat m’a
proposés :
- Pose d’un monte-escalier électrique
Coût des travaux : 7 800 € TTC

après
Les aides que j’ai pu obtenir :
- Subvention de la Communauté de
Communes Au Pays de la Roche aux Fées de
50% sur le prix HT de mes travaux : 2 500 €
- Crédit d’impôt pour les équipements
aux personnes à mobilité réduite de 25%
sur le coût des travaux TTC : 1 950 €
Total subventions (57%) : 4 450 €

la salle de bains

avant

après

Les travaux que le conseiller Habitat m’a
proposés :
- Modification de l’aménagement de la salle
de bains avec le remplacement de la baignoire
par une douche à l’italienne
- Revêtement de sol antidérapant
- Installation de barres de maintiens adaptées
à mon physique et à ma prise de douche
- Rideau de douche pour ouvrir totalement
son accès
- Équipement de reposoirs à produits de
toilette
Coût des travaux : 5 500 € TTC

Les aides que j’ai pu obtenir :
- Subvention de l’ANAH de 35 % sur le
prix HT de mes travaux, main d’œuvre
comprise : 1 750 €
- Crédit d’impôt pour les équipements
aux personnes à mobilité réduite de 25%
sur le coût des travaux TTC : 1 116 € (hors
faïence et accessoires)
Total subventions (52%) : 2 866 €

Sortir à l’extérieur ou au jardin

avant
Les travaux que le conseiller Habitat m’a
proposés :
- Installation d’une rampe extérieure en
pente douce
- Pose d’une barre de maintien
Coût des travaux : 1 395 € TTC

après
Les aides que j’ai pu obtenir :
- Subvention de la Communauté de
Communes Au Pays de la Roche aux Fées
de 50% sur le prix HT de mes travaux main
d’œuvre comprise : 634 €
- Crédit d’impôt pour les équipements aux
personnes à mobilité réduite de 25% sur le
coût des travaux TTC : 349 €
Total subventions (70%) : 983 €

le coin des

astuces

En complément ou en amont de la réalisation de travaux dans votre
domicile, un ensemble de petites astuces peut être mis en place
facilement et à moindre frais pour limiter les risques de chutes.

Sécuriser les déplacements

Astuce n°1

Astuce n°2

Veiller à un bon niveau d’éclairage
dans le logement : puissance
des ampoules, installation d’un
système de déclenchement
automatique (détecteur de
mouvement)

Porter des chaussons/chaussures
qui maintiennent la cheville

Astuce n°3

Astuce n°4

Utiliser une aide technique à la
marche

Astuce n°5
Supprimer tout ce qui peut être
un obstacle lors de la marche :
tapis, fils électriques, tout ce qui
peut être au sol (revues, sacs,
plantes…)

Installer des barres d’appui/main
courante, ou utiliser des points
stables (meubles…)

Astuce n°6
Dans l’escalier, utiliser une maincourante et installer des bandes
antidérapantes et contrastées sur
les marches

Utiliser des aides techniques

Astuce n°1
Dans la sallede-bain, pour la
toilette : brosse à
long manche, siège
de bain pivotant,
planche de bain,
siège de douche

Astuce n°2
Installer des mitigeurs pour éviter
les risques de brulure

Astuce n°4

Astuce n°3

Installer un rehausseur
permettant d’ajuster la hauteur de
l’assise des sanitaires

Poser un revêtement antidérapant
au sol, dans la baignoire et dans la
douche

Astuce n°6
Astuce n°5
Dans les penderies, installer une
barre d’abaissement pour rendre
la barre plus accessible

Dans la chambre, installer un
montauban et un lit électrique
permettant de se lever plus
facilement.
Sur la table de nuit, prévoir une
lampe accessible et un téléphone

Réorganiser son quotidien

Astuce n°1
Revoir son mobilier et changer
les meubles peu pratiques, bas, à
porte… Réorganiser le rangement
des affaires, pour que les objets
du quotidien soient les plus
accessibles

Astuce n°2
Rehausser les fauteuils et sièges

Astuce n°3

Astuce n°4

Installer une téléalarme ou garder
son téléphone près de soi pour
prévenir en cas de chute

Faire intervenir une tierce
personne pour l’accompagnement
du quotidien

Astuce n°5
Désencombrer le domicile

Autres astuces économiques
à mettre en place

Astuce n°1
Installer des prises électriques
en hauteur (90cm par exemple) :
évite de s’accroupir pour brancher
l’aspirateur

Astuce n°2
Installer des portes
coulissantes plus
faciles à manœuvrer

Astuce n°3

Astuce n°4

Dans la cuisine, s’équiper
d’une desserte mobile

Pour les tâches ménagères,
s’équiper de matériel à
long manche (pince de
préhension, pelle…)

Sources :
« prévention des chutes et ergothérapie »
2017 de l’ASSIA – réseau UNA
Brochure de l’ANAH
« mon chez-moi avance avec moi » 2015

