Habitations accueillantes pour les aînés
Les feuilles de route, tirées du Guide mondial des villes-amies des aînés publié par
l'Organisation mondiale de la santé en 2007, présentent les caractéristiques essentielles
d'une ville amie des aînés. Elles sont issues de l'analyse des questions et des
préoccupations formulées dans huit domaines de la vie urbaine par les personnes âgées et
les personnes qui leur dispensent des services des 35 villes dans le monde ayant
participées à la phase initiale de ce projet.
Pour télécharger l'ensemble des feuilles de routes, rendez-vous à la section Bibliothèque.

Accessibilité
économique

•

Toutes les personnes âgées ont accès à des logements d'un prix
abordable

Services
essentiels

•

Des services essentiels d’un prix abordable sont accessibles à
tous.

Conception

•

Les habitations sont bien construites, en matériaux appropriés.

•

Elles sont suffisamment spacieuses pour per- mettre aux aînés de
se mouvoir sans entraves.

•

Les logements sont convenablement isolés compte tenu des
conditions climatiques (climatisées ou chauffées)

•

Les habitations sont adaptées aux personnes âgées: sols réguliers,
couloirs assez larges pour les fauteuils roulants, et salles de bain,
toilettes et cuisines conçues de façon appropriée.

•

Les habitations sont modifiées pour répondre aux besoins des
personnes âgées.

•

Les modifications sont d’un prix abordable.

•

Il est facile de se procurer le matériel nécessaire pour modifier les
habitations.

Modifications

•

Une aide financière est fournie pour apporter des modifications
aux habitations.

•

On a une bonne connaissance des modifications nécessaires pour
répondre aux besoins des personnes âgées.

•

Les services d’entretien sont à la portée financière des personnes
âgées.

•

On trouve des prestataires de services qualifiés et fiables pour
effectuer les travaux d’entretien.

•

Les logements sociaux, les locations et les parties communes sont
bien entretenus.

•

Les habitations sont à proximité des services et des
infrastructures.

•

Des services d’un coût abordable sont four- nis pour aider les
personnes âgées à rester chez elles, et « vieillir chez soi ».

•

Les personnes âgées sont bien informées sur les services
disponibles pour les aider à vieillir chez soi.

Intégration
sociale

•

La conception des logements aide les aînés à rester intégrés dans
la société.

Choix de
logements

•

Tout un éventail de logements appropriés et financièrement
accessibles existe pour les personnes âgées, et notamment les
aînés handicapés ou de santé fragile, dans le quartier.

•

Les personnes âgées sont bien informées sur les logements
disponibles.

•

Des logements pour personnes âgées en nombre suffisant et d’un
prix abordable sont disponibles dans le quartier.

Entretien

Vieillir chez soi

Habitations

Cadre de vie

•

Les résidences pour personnes âgées offrent un choix de services,
d’équipements et d’activités appropriés.

•

Les habitations pour personnes âgées sont intégrées dans la
communauté environnante.

•

Les logements ne sont pas surpeuplés.

•

Les aînés vivent confortablement dans leur habitation.

•

Les habitations sont situées en dehors des zones à risque en cas de
catastrophe naturelle.

•

Les personnes âgées se sentent en sécurité dans leur
environnement.

